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Francis Fukuyama est au Japon quand surviennent les attaques. 
Il revient juste d’une conférence dans la ville d’origine de sa 
mère, à Kyoto. Assis dans le business lounge du terminal 2F de 
Kansaï Airport, il attend un vol qui doit le ramener à Washing-
ton, lorsque des journalistes font irruption dans l’aéroport  
pour l’interroger. Des années plus tard, il raconte…

Scène 7
Kokoda ! Kokoda ! 

Il est ici, il est là !
 
Francis Fukuyama, les Journalistes 
Langues chantées : japonais, anglais

CHŒUR (Les Journalistes)

ここだ！ここだ！Kokoda ! Kokoda ! 
ここにいる！Kokoni ilu !

Il est ici ! Il est ici ! 
Il est là !

FRANCIS FUKUYAMA

Just two days after the attacks, 
I was in Japan, on my way back from a conference in Kyoto. 
I’d taken advantage of the trip to visit the city. 
Kyoto, the city of my ancestors, 

Acte II – le Jugement
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where my mother was born. 
I remember the mix of fear and solitude I felt. 
And yet, I was so far from home. 
America : my attacked country ! 
My broken, martyred country ! 
I said to myself : "ink, calm down. 
Intellectuals don’t cry. 
Intellectuals must not cry ! »

Deux jours seulement après les attaques, j’étais au Japon.  
Je rentrais d’une conférence à Kyoto. 
J’en avais pro!té pour visiter la ville, 
La cité de mes ancêtres, 
où ma mère est née. 
Je me souviens du mélange d’e"roi, de solitude que je ressentais. 
J’étais si loin de chez moi. 
L’Amérique : mon pays attaqué. 
Mon pays brisé, martyrisé. 
Je me disais : Ré$échis, apaise-toi. 
Les intellectuels ne pleurent pas. 
Ils ne doivent pas pleurer ! 
 
CHŒUR (Les Journalistes)

ターミナル２階のキックスラウンジにいる。 
Taaminalu nikaïno kikkus laündji ni ilu. 
我々は関西国際空港にいる。 
Walewalewa Kansaï Kokusaï Kuukoo ni ilu. 
見ろ、電話してる。 
Milo, denwashitelu. 
飲んでる！食べてる！ 
Nondelu! Tabetelu !

Il est dans le KIX lounge du Terminal 2F. 
Nous sommes au Kansaï International airport. 
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Regardez là, il téléphone. 
Il boit ! Il mange ! 
C’est lui ! 
 
FRANCIS FUKUYAMA

I was waiting for my !ight back to Washington. 
At that time, I was part of George W. Bush’s  inner circle of 
power. My friends from the "e National Interest and 
the neo-conservative think tanks kept calling and calling me. 
In 1997, with Rumsfeld, Cheney, and Jeb, the President’s 
brother, I signed the Project for a New American Century : 
A manifesto to assume US’s hegemony and power in the 21st 
century.

J’attendais mon vol pour Washington. 
Je faisais alors partie du cercle rapproché du pouvoir, autour de Bush. 
Mes amis de la revue "e National Interest, et des think tanks  
néo-conservateurs m’appelaient, me rappelaient. 
En 1997, avec Rumsfeld, Cheney, Jeb, le frère du président,  
j’avais signé "the Project for a new American century" : 
un manifeste pour que les États-Unis assument leur hégémonie  
et leur puissance au XXIe siècle. 
 
CHŒUR (Les Journalistes)

そこにいる！Sokoni ilu ! 
行こう！急ごう！Ikoo ! Isogoo ! 
ワシントンの影の噂を教えてくれるだろう。 
Washington no kageno usassao oshietekulelu daloo.

Il est là ! 
Allons-y ! Dépêchons-nous. 
Il nous dira ce qui se raconte dans les coulisses, à Washington.

CHŒUR (Basculant vers l'anglais)
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Mr. Fukuyama ! Mr. Fukuyama ! Professor ! 
Professor, your comments on terrorism ? 
Will the attacks on New York and the Pentagon  
change your opinions ? 
Professor, would you say History is now reloaded ? 
Isn’t this the end of the End ? 
Mr. Fukuyama, the world is shocked, traumatized. 
Who do you think is behind these attacks ? 
Are you in contact with President Bush ? 
Is this all real ? Is this all really happening ? 
What would you like to say to Osama Bin Laden ?  
Do you know what will happen ?   
Will there be war or communion ?

Monsieur Fukuyama ! Monsieur Fukuyama ! Professeur ! 
Professeur, votre commentaire ? 
Les attaques sur New York et le Pentagone vont-elles  
changer votre opinion ? 
Professeur, diriez-vous que l’Histoire est maintenant relancée ? 
Ne serait-ce pas la "n de la Fin ? 
Monsieur Fukuyama, le monde est choqué, traumatisé. 
Qui pensez-vous est derrière ces attaques ? 
Etes-vous en contact avec le président Bush ? 
Ce qui se passe est-il encore réel ? 
Avez-vous une idée de ce qui va se passer ? 
La guerre ou une communion ?

 
FRANCIS FUKUYAMA

In the hours that followed, 
a West Point alum close to the National Security Council 
called me. « You, Yoshihiro », he said. 
It was the "rst time he used my Japanese name. 
« Your ancestors attacked us at Pearl Harbor. 
You cannot understand ! 
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Today, you’re no longer an American. »

Dans les heures qui ont suivi, 
un ancien de West Point, proche du Conseil de Sécurité national, m’a 
appelé. « Toi, il m’a dit, Yoshihiro. » 
C’était la première fois qu’il m’appelait de mon prénom japonais. 
« Tes ancêtres nous ont attaqués à Pearl Harbor. 
Tu ne peux pas comprendre ! 
Aujourd’hui, tu n’es pas un Américain. »

CHŒUR (Les Journalistes)

He said : « You, Yoshihiro, 
your ancestors attacked us at Pearl Harbor. 
You cannot understand ! »

« Toi, Yoshihiro, 
tes ancêtres nous ont attaqués à Pearl Harbor. 
Tu ne peux pas comprendre ! »

FRANCIS FUKUYAMA

He said : « You, Yoshihiro, 
your ancestors attacked us at Pearl Harbor.» 
You cannot understand ! 

Il a dit : « Toi, Yoshihiro, 
tes ancêtres nous ont attaqués à Pearl Harbor.» 
Tu ne peux pas comprendre ! 
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Scène 8
Why did I grow up to love America ? 
Pourquoi ai-je tant aimé l’Amérique ?

 
Francis Fukuyama est prostré dans le KIX lounge du Terminal 
2F de Kansaï International Airport. Les journalistes s’agitent, se 
disputent, tentent de pénétrer dans le lounge pour le questionner, 
mais l’hôtesse de l’air, Katrin Weltman, le protège. 
Elle veille sur un Francis Fukuyama, e"rayé, chancelant. 
L’e"ondrement des Tours jumelles oblige l’auteur de “La Fin de 
l’Histoire et le Dernier Homme” à se confronter à sa propre vie, 
à son engagement, à ses écrits. 
 
* 
 
Francis Fukuyama, l’Hôtesse de l’air 
Langues chantées : américain et anglais d’aéroport

FRANCIS FUKUYAMA (accablé)

Why ? Why did I grow up to love America ? 
How ? How was I made to believe  
in America’s « manifest destiny » ? 
I, son of Yoshio Fukuyama, my father. 
I, son of Toshiko Kawata, my mother. 
How did I grow up to love America ? 
How much did I have to forget ? 
Have I ever re"ected on my grandfather’s shattered dream ? 
He, who left Japan for get a better life. 
He, who strived to be a good citizen, 
who was a simple and righteous shopkeeper on the West coast. 
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He, who was thrown into an internment camp  
during World War II and was humiliated 
like one hundred thousand Japanese immigrants 
considered as enemies. 
America was at war, like it is today.

Pourquoi ? Pourquoi ai-je tant aimé l’Amérique ? 
Que m’a-t-on enseigné, pour que je croie si fortement à  
sa « destinée manifeste » ? 
Moi, le "ls de Yoshio Fukuyama, mon père. 
Moi, le "ls de Toshiko Kawata, ma mère. 
Pourquoi ai-je tant aimé l’Amérique ? 
Et combien a-t-il fallu que j’oublie ? 
Ai-je pensé au rêve brisé de mon grand-père ? 
Lui qui a quitté le Japon pour une vie meilleure, 
qui s’est battu pour être un bon citoyen, 
un petit commerçant honnête et simple de la côte ouest, 
lui qui a été placé dans un camp d’internement 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
où il a été humilié 
comme cent mille autres immigrants japonais 
considérés des ennemis d’Etat... 
L’Amérique était en guerre à cette époque, 
comme elle l’est aujourd’hui.

FRANCIS FUKUYAMA

When I was a student, then an anonymous scholar, 
did I not see what was happening in Vietnam ? 
Napalm ! Chemical warfare ! 
And later, during the Reagan years : 
Outcast misery ! Racial contempt ! Police violence ! 
And nuclear arrogance ! 
Did I resist ? No ! On the contrary ! 
I never dared to look at the long  
history of American shame.
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Pendant mes études, puis quand je suis devenu un universitaire 
anonyme, n’ai-je pas vu ce qui se passait au Vietnam ? 
Le Napalm ! La guerre chimique ! 
Et plus tard, pendant les années Reagan : 
la misère, le mépris racial, la violence policière 
et l’arrogance, l’arrogance nucléaire ! 
Ai-je résisté ? Non ! Au contraire, je n’ai jamais osé 
me confronter à la longue histoire 
de la honte américaine.

L'HÔTESSE DE L'AIR 
 
Sir ! I am sorry to disturb you.  
Journalists are asking for you.  

Shall I let them in ? 
 
Monsieur ! Je suis désolée de vous déranger. 
Des journalistes vous demandent. 
Dois-je les laisser rentrer ? 
 
 
FRANCIS FUKUYAMA (contre les journalistes)

Journalists ! Newsmen ! 
Parrots, barking dogs. 
Always looking for the echo of Time. 
Always looking for their mentors ! "e new opinion leaders ! 
Journalists ! Newsmen ! Shadows of our lives ! 
"ey want our chaos to be readable, 
understandable, expandable. 
"ey talk, talk, talk, 
endlessly. 
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Les journalistes ! Les chroniqueurs ! 
Des perroquets, des chiens. 
Toujours en quête du dernier air du temps. 
Toujours à chercher des mentors, des faiseurs d’opinions. 
Les journalistes ! Les chroniqueurs ! Ombres de nos vies. 
Ils aimeraient que notre chaos soit lisible, 
compréhensible, consommable. 
Ils parlent, parlent, parlent  
in"niment. 
 
L'HÔTESSE DE L'AIR

Sir, Sir ! I’m sorry to disturb you. 
Journalists are asking for you. 
Could I get you something to drink ? 
Co"ee ? Tea ? Coca-cola ? 
Orange juice ? Tomato juice ?

Monsieur ! Je suis désolée de vous déranger. 
Des journalistes vous demandent. 
Dois-je vous apporter quelque chose à boire ? 
Café ? #é ? Coca-cola ? 
Jus d’orange ? Jus de tomate ?

FRANCIS FUKUYAMA 

JournaIists ! Newsmen ! 
#ey repeated, they ampli$ed, they distorted my words 
into the anthem of our globalized paradise. 
#ey want me, here, in this airport, 
trembling and distressed as the world is falling. 
Just for one shot ! Just for one quote ! 
#ey’re after me ! #ey’re eager to turn against the character 
they created : 
Fukuyama ! #e Zarathustra of the air-conditioned age ! 
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Les journalistes ! Les chroniqueurs ! 
Ils répètent, ils ampli"ent. Ils ont déformé mes mots 
pour en faire l’hymne d'un paradis mondialisé. 
Ils me veulent, ici, dans cet aéroport, 
tremblant, apeuré, alors que le monde s’e#ondre. 
Juste pour un plan, une séquence, une phrase. 
Ils sont après moi. Ils voudraient s’en prendre au personnage  
qu’ils ont eux-mêmes créé ! 
Fukuyama ! Le Zarathoustra  
de l’ère conditionnée !

HÔTESSE & FUKUYAMA (en contrepoint croisé)

H : Sir, I’m not sure I understand. 
F : When the Berlin Wall fell, 
H : Excuse me, they’re insisting. 
F : to all editorialists, I suddenly became 
H : Shall I let them in ? 
F : the expert, the sage. 
H : Sir ! I’m not sure I understand. 
F : "e prophet of endism ! 
H : Excuse-me, 
F : "e End of History and the last Man 
H : Could I get you something to drink ? 
Pepsi ? Gin ? or Martini ?  
F : my book – my hit ! – became 
H : Tea ? Co#ee ? Gin ? Tomato juice ? 
F : the Bible of the new American hegemony ! 
H : Something to eat ? 
F : And now, and now, they want to make me pay 
for their illusions. "ey would like me to say : « I was 
wrong. » But was I ?  
 
H : Monsieur, je ne suis pas sûre de comprendre. 
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F : Quand le Mur de Berlin est tombé, 
H : Pardonnez-moi, ils insistent. 
F : pour tous les éditorialistes, je suis devenu 
H : Dois-je les laisser rentrer ? 
F : un expert, un sage. 
H : Monsieur, je ne suis pas sûre de comprendre 
F : le prophète du ""nisme" ! 
H : Excusez-moi, Monsieur… 
F : La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme 
H : Puis-je vous apporter quelque chose à boire ? 
H : Pepsi ? Gin ? Martini ?  
F : mon livre – mon « hit » – est devenu 
H : #é ou café ? Gin ? Jus de tomate ? 
F : la Bible de la nouvelle hégémonie américaine. 
H : Quelque chose à manger ? 
F : Et maintenant, ils veulent me faire payer 
pour leurs propres illusions. 
Ils voudraient que je dise : je me suis trompé. 
mais me suis-je trompé ?

 
FRANCIS FUKUYAMA 
 
What, what did my mother’s childhood garden look like in 
Autumn ? How, how was the sky in Japan, after Hiroshima, 
after Nagasaki ? "is I never asked. 
Nor have I learned (véri#er ce qu'il y a, si faute dans la 
partition) my mother tongue. 
I became the perfect monolingual scholar dedicated to one 
belief : America is right.
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Hélas, à quoi ressemblait le jardin de ma mère en automne ? 
De quelle couleur était le ciel au Japon, après les bombes d’Hiroshima 
et de Nagasaki ? Toutes ces questions, je ne me les suis pas posées. 
Et la langue de ma mère, l’ai-je apprise ? 
Non, je suis devenu le parfait universitaire monolingue 
dédié à une seule foi : l’Amérique a raison. 
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Scène 9
Wir dachten nicht mehr an den Krieg 

Nous ne pensions plus à la guerre.
 
Les voyageurs bloqués, apeurés, contemplent les écrans,  
hypnotisés par les images des attentats qui se répètent et bégaient. 
La « synchronisation émotionnelle » est accomplie.  
Tout le monde sent que ce qui s’est passé-là, à New York,  
au Pentagone, coupe l’Histoire en deux.  
Le XXe siècle est bien clos. Une nouvelle Histoire commence. 
Les voyageurs boivent, mangent. Certains s’endorment. 
L’aéroport est couvert de déchets. 
Le technicien de surface poursuit sa ronde. Parfois, il descend 
de sa machine pour ramasser un emballage vide,  
qu’il jette dans sa benne. 
L’aéroport est à l’image du XXIe siècle débutant :  
en ruines. Du sein des voyageurs, s’élève le chant de la "n du XXe 
siècle ; les illusions d’un temps, après la Chute du Mur de Berlin, 
où l’on voulut croire en la paix.  
Une paix éternelle, libérée de la dilaectique,  
de l’idéologie.  
 
* 
 
Les Voyageurs 
Langues mélangées : japonais, français, anglais,  
italien, espagnol, allemand.

CHŒUR (Les Voyageurs)

Il y avait un espoir. 
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Wir dachten nicht mehr an den Krieg. 
Kabewa hookai shita, 
il blocco soviétique had collapsed. 
Nous pensions que bientôt there would be no ennemies. 
Nè Storia. Plus d’Histoire. 
Viaggiatori. Nomadi. 
Yutakana kizuna... 
On croyait achevés the times of prayer, die Zeit der Folter. 
Il y eut partout, in the papers, en la televisión, 
grida di gioia, des élans de bonheur. 
Acordémonos de aquellos instantes en los cuales el mundo 
était destiné à n’être plus qu’Un monde. 
¿ Era inocencia o un sueño ? 
Weren’t there enough signs of the killers’ return ? 
Dans l’innocence des jours où nous fûmes si naïfs, 
no podíamos entrever les graines d’un futur où tout 
s’e"ondrerait. N’y avait-il pas au loin, sous notre 
communion, in den empty Worten, canti trionfali, 
enough arrogance and eccitazione 
pour laisser deviner dass der nächste Krieg 
nicht weit sein würde ?

Il y avait un espoir.
Nous ne pensions plus à la guerre. 
Le Mur était tombé, le bloc soviétique e!ondré. 
Nous pensions que bientôt, il n’y aurait plus d’ennemi.
Plus d’Histoire. Plus d'Histoire. 
Des voyageurs, des nomades, 
une chaîne généreuse...
On croyait achevé le temps des prières, le temps des tortures. 
Il y eut, partout, dans les journaux, sur les télévisions, 
des cris de joie, des élans de bonheur.
Souvenons-nous un instant de ces moments-là où le monde, croyait-on, 
était destiné à n’être plus qu’un monde. 
Etait-ce de l’innocence ou un songe ? 
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N’y avait-il pas des signes du retour des assassins ? 
Dans l’innocence des jours où nous fûmes si naïfs, 
ne pouvait-on déceler les graines d’un futur où tout s’e"ondrerait ? 
N’y avait-il pas, au loin, sous notre communion, 
dans les mots creux et les chants du triomphe, 
assez d’arrogance et de fébrilité 
pour laisser deviner que la guerre, bientôt,  
serait relancée ? 
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Scène 10
Deutsche Kindheiten 

Enfances allemandes 

L’Hôtesse et l’Étudiant de Hambourg sont à leur tour rappelés 
au temps de la “Chute », en Allemagne, là où l’Histoire sembla 
s’achever, en novembre 1989, mais où elle fut, quelques années 
plus tard, relancée par la foi et le complot, dans la petite société 
des étudiants de Hambourg, autour de la Mosquée Al Quds, là 
où furent préparés les attentats du 11 septembre 2001. 
Ce jour de novembre 1989, Katrin Weltman et Sarhan Al-Wati 
auraient pu se croiser, chacun de part et d’autre du Mur qui 
venait de tomber... 
 
* 
 
L’Étudiant de Hambourg, l’Hôtesse de l’air 
Langue chantée : allemand

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Als mein Vater zum arbeiten nach Deutschland 
kam, war ich drei. Er hatte schon ein Leben in 
Ägypten gehabt.  
In den Siebzigern schloss sich mein Vater den 
Muslimbrüdern an, 
er war einige Monate im Gefängnis. 
Er musste weggehen. 
In die Emigration.

Quand mon père est venu travailler en Allemagne, 
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j’avais trois ans. C’était un ancien qui avait eu une première vie, 
en Egypte.  
Dans les années 1970, il a rejoint les Frères musulmans, 
passé quelques mois en prison. 
Il n’a pas eu d’autre choix que partir. 
Émigrer.

L'HÔTESSE DE L’AIR

Ich wuchs in Rostock auf, wo ich mit meiner 
Mutter lebte. Im Winter war es windig und kalt. 
Im Frühjahr wurden die Menschen fröhlicher, 
der Sommer war voller Lachen, und dann, im 
Herbst wurde es wieder stiller.  
Damals gab es noch den Osten und den Westen.  
Wir lebten im Osten.

J’ai grandi avec ma mère, seule, à Rostock. L’hiver, c’était le 
vent et le froid. La joie revenait au printemps. L’été, 
c’étaient les rires, puis l’automne, de nouveau, 
un silence. Il y avait un Est et un Ouest alors, 
et nous vivions à l’Est.

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Wir zogen nach Ber-lin, in das türkische Viertel, nach 
Kreuzberg, nur ein paar Strassen von der Mauer entfernt. 
Mein Vater arbeitete er als Klempner, 
aber er war ein gebildeter Mann. 
Er hat mich angespornt zu lernen, 
zu studieren.

On s’est installé à Berlin, dans le quartier turc, à Kreuzberg, 
à quelques rues du Mur. 
Mon père était plombier pour vivre, 
mais c’était un homme cultivé. 
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C’est lui qui m’a poussé à apprendre, 
à étudier.

 
L'HÔTESSE DE L’AIR

Meine Mutter war alles für mich.  
Sie träumte davon zu reisen. 
Für sie bin ich Stewardess geworden. 
Anfangs !og ich nach Kiew, Moskau, So"a, Budapest  
und Leningrad. Flüge in den Westen gab es nur 
wenige und wir wurden überwacht.

Ma mère, ce fut toute ma lumière. 
Elle rêvait de voyager. 
Je suis devenue hôtesse pour elle, pour vivre dans son rêve. 
Au début, c’était Kiev, Moscou, So!a, Budapest, Leningrad.  
Les lignes vers l’Ouest étaient rares  
et nous étions surveillées.

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Am Tag, an dem die Mauer "el, sagte mein Vater zu mir: 
"Komm !" Ich war dreizehn, gemeinsam liefen wir in dieser 
Nacht durch die Strassen. 
Die Leute riefen « Frei-heit », « Wir sind das Volk », 
aber es war nicht unsere Geschichte.

Le jour où le Mur est tombé, mon père m’a pris par la main  
et m’a dit : « Viens ! » J’avais treize ans, et nous avons marché 
ensemble, la nuit. Les gens criaient « Liberté »,  
« Nous sommes le peuple »,  
mais ce n’était pas notre histoire. 
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L'HÔTESSE DE L’AIR

Mein Sohn war schon zehn. Zehn Jahre hatte er auf 
mich gewartet, nach jeder meiner Reisen.  
Aber an diesem Tag nahm ich ihn mit in die Strassen Berlins. 
Wir liefen beide die Strassen entlang, und ich 
erzählte ihm, was mir meine Mutter gesagt hatte :  
« Du wirst sehen, eines Tages 
wird uns die Welt o"enstehen ! »

Mon !ls avait déjà 10 ans. Dix ans qu’il m’attendait,  
entre deux voyages. Mais ce jour-là,  
je l’ai emmené dans les rues de Berlin.  
Nous avons marché tous les deux et je lui ai raconté  
ce que me disait ma mère :  
« Un jour, tu verras, le monde s’ouvrira ! » 

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Mein Vater drückte mich an sich, um mich nicht zu.  
Sein Schweigen war voller Demut, voller Enttäuschung. 
Er machte mir Angst.  
Aber plötzlich wandte er sich mir zu und sagte : 
« Erinnere dich daran, Sarhan. 
Ich ho"e, du erlebst, wie sich die Muslime 
eines Tages aus ihrem Gefängnis befreien. »

Mon père me serrait contre lui pour ne pas me perdre. 
Son silence était plein d’humiliations, de défaites. 
Il me faisait peur.  
Mais à un moment, il s’est tourné vers moi.  
Il m’a dit : « Souviens-toi, Sarhan. 
J’espère que tu verras, un jour, les musulmans 
se libérer de leurs prisons ». 
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Später, in Hamburg, glaubte ich,  
eine Antwort auf das Schweigen 
meines Vaters gefunden zu haben : 
ich lernte die Kriegsmythen des Islam. 
Ich wollte diesen Mythen gewachsen sein. 
Ich wollte kämpfen. 
Meinem Gott dienen, und vielleicht auch meinem Vater. 
 
Plus tard, à Hambourg, j’ai cru trouver  
une réponse au silence de mon père : 
j’ai appris les mythes guerriers de l’Islam. 
J’ai voulu être à la hauteur de ces mythes. 
Je voulais me battre. 
Etre utile à mon Dieu, et peut-être, aussi, à mon père. 
 
 
L'HÔTESSE DE L’AIR 
 
Als mein Sohn zwanzig war, wollte er verreisen. 
Sommer 2001, er und einige Freunde tauschen 
ihre Wohnungen mit Studenten aus New York. 
Sie werden in Tribeca wohnen, 
nur ein paar Strassen vom World Trade Center entfernt. 
Er sagt mir, er würde einige Wochen dort bleiben. 
 
À 20 ans, mon "ls a voulu partir. 
C’est l’été 2001, il s’organise avec des amis. 
Ils échangent leurs appartements avec des étudiants de New York.  
Ils seront logés dans Tribeca, à quelques blocs du World Trade Center.  
Il me dit qu’il restera quelques semaines.

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG
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Im November 2001 ging ich nach Kairo zurück. 
Dort haben sie mich festgenommen. 
Ich war in geheimen amerikanischen Gefängnissen 
in Polen und dann auf Kuba. 
Acht Jahre lang wurde ich eingesperrt, weil ich sie gekannt 
hatte. Acht Jahre Verhöre, Gebete,  
die Allah nicht erhört hat. 
Eines Tages sagten sie mir dann : « Du bist frei. » 
Aber was heisst das schon :  
« Frei » ?

En novembre 2001, je suis reparti pour le Caire. 
C’est là qu’ils m’ont arrêté. 
Je suis passé par les camps secrets de Pologne, puis à Cuba. 
J’ai été enfermé pendant huit ans, parce que je les ai connus. 
Et pourtant, qu’ai-je fait ? 
Nous étions des centaines retenus sans droit, sans charge, 
pour la sécurité des Etats-Unis ? 
Huit années d’interrogatoires, de prières  
qu’Allah n’aura pas entendues. 
Puis un jour, ils m’on dit : « Tu es libre. » 
Mais qu’est-ce que ce mot :  
« Libre » ? 

L'HÔTESSE DE L’AIR

Müssen unsere Träume, unsere Ho"nungen 
immer wieder enttäuscht werden ?

Faut-il que nos rêves, nos espoirs 
soient toujours déçus ? 
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Scène 11
Look, my orphans ! Look beyond horror ! 

Regardez, mes orphelins ! Regardez au-delà de l’horreur !
 
Se décidant en"n à sortir de son e#roi, de sa détresse, 
Francis Fukuyama se lève. Il tente de reprendre le contrôle de 
lui-même. Il fait face aux journalistes et semble improviser une 
conférence de presse, mais sa réponse s’adresse à tous : l’Hôtesse 
et ses espoirs décus, la Pythie et sa douleur, sa folie, les voyageurs 
et leurs craintes. Fukuyama s’adresse "nalement aussi à l’orgueil 
blessé et aux déceptions de l’étudiant de Hambourg. 
Les journalistes l’encerclent. Les caméras transmettent les images 
de sa déclaration. Francis Fukuyama est sur toutes les chaînes, 
à l’image du Président George W. Bush qu’il servit et accompa-
gna : Fukuyama s’adressant au monde après les attentats. 
Les voyageurs se retournent vers lui, et les aéroports, pour un mo-
ment, ne forment plus qu’un seul lieu, sans terre. 
Ainsi parla Fukuyama…

* 
 
Francis Fukuyama, les Journalistes 
Langue chantée : anglais

FRANCIS FUKUYAMA 

My pupils ! My orphans ! 
Pride, hatred, rage, anger  have always been part  
of my focus. As a conservative person myself, 
I have no illusions as to what is stirring in the human heart. 
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I always said that anger, rage, hatred would keep 
on threatening the peaceful development of our democracies.

Mes enfants ! Mes orphelins ! 
L’orgueil, la haine, la rage, la colère  
ont toujours fait partie de mes analyses. 
En tant que conservateur,  
je n’ai aucune illusion sur ce qui agite le cœur des hommes. 
J’ai toujours dit que la colère, la rage 
continueraient de menacer le développement 
paci!que de nos démocraties.

 
CHŒUR (Les Journalistes)

Mister Fukuyama, after the wars in Afghanistan, in Irak, 
and the growing tensions with Iran, don’t you think your 
predictions were a little presomptuous ?

Monsieur Fukuyama, après les guerres d’Afghanistan, d’Irak, et les 
tensions grandissantes avec l’Iran, 
ne pensez-vous pas que vos prédictions étaient un peu… 
présomptueuses ?

FRANCIS FUKUYAMA

« "ymos », my friends ! 
"ymos and pride are the constant enemies of peace. 
"ey ask for grandeur, they demand heroic deeds, 
spectacular achievements. 
Look, my pupils, my orphans,  
you who have recited my words, 
look beyond horror, death and destruction. 
What are you shivering for ? 
Terrorists have no fear, they are willing to die. 
"ey obey di#erent rules 
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by which life has no transcendent value.  
by which greed and happiness have no meaning.

Le « "ymos », mes amis. 
Le thymos et l’orgueil s’opposeront toujours à la paix. 
Ils exigent de la grandeur, des actions héroïques, 
un accomplissement. 
Regardez, vous ! Mes orphelins, mes enfants, 
vous qui avez récité mes paroles. 
Regardez au-delà de l’horreur, de la mort, de la destruction. 
De quoi avez-vous peur ? 
Les terroristes ont vaincu la peur, ils sont prêts à mourir. 
Ils obéissent à une autre loi, où la vie humaine  n’a pas de valeur 
sacrée, où l’appétit et le bonheur n’ont aucun sens.

 
CHŒUR (Les Journalistes)

Mister Fukuyama, do you ever feel any guilt ? 
Do you think back sometimes to all the innocents killed 
for the sake of America ?

Monsieur Fukuyama, vous sentez-vous coupable ? 
Vous arrive-t-il de penser aux innocents 
morts pour la sécurité des États-Unis ?

FRANCIS FUKUYAMA

Remember the crusaders, my little ones, 
when God was our most sacred duty. 
We are now so blinded, so moved and repulsed 
by the scale of horror that we can 
no longer think.

Souvenez-vous des Croisés, mes petits, 
Lorsque nous étions les obligés de Dieu. 
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Nous sommes si aveugles, si bouleversés et horri!és 
par l’ampleur du massacre que nous 
ne parvenons plus à penser.

 
CHŒUR (Les Journalistes)

Mister Fukuyama, is it really the task and mission 
of scholars to become the attachés of Princes, 
and, there, to write the story of power 
and vengeance ?

Monsieur Fukuyama, est-ce réellement la tâche et la mission 
des intellectuels de devenir les attachés des Princes ? 
Et en!n, faut-il qu'ils écrivent l’histoire du pouvoir, 
de la vengeance ?

FRANCIS FUKUYAMA (s'énervant)

I know ! I was a prophet myself. 
And you ! You believed in peace ! 
You fools ! But I know that humans cannot accept the 
destiny of the Last Man. 
Buying, spending, consuming leave the human heart 
unful"lled. At one point or another in our lives, we ask 
ourselves : « What should I stand for ? 
How will I make sense of my life before I die ? » 
Some ask for justice, others for freedom. 
#e old samourais or the knights of Europe sought Honor. 
But others, raised in the stubborn adoration of God, 
they "nd their meaning in wars, crusades and Jihad. 
#at is the « #ymos » of the evil doers.

Je sais ! Moi ! Votre prophète ! 
Et vous ! Vous avez cru en la paix. 
Idiots ! Les humains n’accepteront jamais la condition 
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du Dernier Homme : 
Acheter, dépenser, consommer nous laissent insatisfaits ! 
Il arrive un moment où nous nous demandons : 
« Quelle est ma cause ? Comment puis-je donner un sens à ma vie 
avant de mourir ? » 
Certains se battent pour la justice, la liberté. 
Les vieux samouraïs ou les chevaliers d’Europe recherchaient l’honneur. 
Mais ceux qui ont grandi dans l’adoration entêtée de Dieu trouvent 
un sens dans les croisades, les guerres saintes et le Djihad. 
Ceci est le « thymos » des assassins !

 
CHŒUR (Les Journalistes scandalisés)

Do you understand the anger and the hatred of the terrorists, 
professor ? Aren’t you legitimizing their acts of fury ? 
Are you calling the Devil a hero ?

Comprenez-vous la colère et la haine des terroristes, professeur ? Ne 
seriez-vous pas en train de légitimer leurs crimes ? Est-ce que vous osez 
ainsi appeler le Diable un héros ?

FRANCIS FUKUYAMA

Knowing what poison lies in the hearts of all humans 
doesn’t make me a murderer ! 
It was your dream to believe in peace. 
Not mine.

Savoir de quel poison est fait le cœur humain 
ne fait pas de moi un assassin ! 
C’était votre rêve de croire en la paix. 
Pas le mien.
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CHŒUR (Les Journalistes)

Mister Fukuyama ! Professor !

Monsieur Fukuyama ! Professeur !

 
FRANCIS FUKUYAMA

Let me go ! 

Laissez-moi ! 
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Scène 12
Let me go ! Let me go ! 
Laissez-moi ! Laissez-moi ! 

Dès sa déclaration terminée, Francis Fukuyama est assailli par 
les journalistes. Des voyageurs s’approchent pour voir ce qui se 
passe. Dispute, chahut de ceux qui tiennent les perches 
de micros, les caméras. Fukuyama est harcelé et l’interview dans 
l’aéroport tourne au procès public et au chaos...  
 
* 
 
Les Journalistes, Francis Fukuyama. 
Langue chantée : anglais 
 
CHŒUR (Les Journalistes)

In a letter to George W. Bush dated September 20th 2001, 
do you confess having written : « Dear Mr. President, 
We write to endorse your admirable 
commitment to leading the world to victory  
in the war against terrorism. » ?

Dans une lettre à George W. Bush, le 20 septembre 2001, 
admettez-vous avoir écrit : « Cher Monsieur le Président, 
Nous écrivons pour soutenir votre engagement admirable 
pour mener le monde à la victoire dans la guerre  
contre le terrorisme. » ? 

In this same letter, dated September 20th 2001 
do you confess having written : 
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« It may be that the Iraqi government provided assistance 
in some form to the recent attacks on the United States », 
and thereby contributing to the State Department’s 
campaign of lies ?

Admettez-vous avoir écrit, dans cette même lettre du 20 septembre 
2001 : « Il est possible que le gouvernement irakien ait fourni de 
l’assistance aux attaques récentes contre les États-Unis ». 
Et ainsi, en écrivant cette phrase, admettez-vous avoir participé à 
la campagne de mensonges du département d’État ?

FRANCIS FUKUYAMA 
(Au désespoir, usant d'ultimes arguments...) 
 
I’ve broken with the neo-conservatives now. 
I’ve given up the responsibilities I had in their think tanks. 
I reject the way their thinking has shifted, their concepts 
changed. I endorsed Barack Obama when he ran for 
President !

J’ai pris mes distances d’avec les néo-conservateurs. 
J’ai démissionné de mes responsabilités dans leurs think tanks de 
« croisés ». J’ai dénoncé la dérive de leur pensée, de leur concept. 
Quand Barack Obama s’est présenté, 
je l’ai soutenu !

* 
 
Rire de l’étudiant de Hambourg.  
Rire de la Pythie.

L'HÔTESSE DE L'AIR

Let him go ! Let him go ! Or I’m calling security ! 
Security ! Security !
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Laissez-le ! Laissez ! Ou j’appelle la sécurité ! 
Sécurité ! Sécurité ! 
 
CHŒUR (Les Journalistes)
And now, Mister Fukuyama, after twelve years  
of your global war on terror, 
would you say the world is a safer place ? 
Would you say the world is a safer place, Mister Fukuyama ? 
Would you say it is more democratic ?

Et maintenant, dites-nous, Monsieur Fukuyama,  
après douze années 
de votre Guerre Globale contre la Terreur,  
le monde est-il plus sûr ? 
Le monde est-il plus sûr, Monsieur Fukuyama ? 
Plus démocratique ?

FRANCIS FUKUYAMA

Let me go ! I have to "y back to Washington !

Laissez-moi ! Je dois rentrer à Washington !
 
* 
 
Chaos et dispute. 
Fukuyama tente de se défendre, il recule devant la foule des 
voyageurs, des journalistes et trébuche.  
Sa Chute est celle de l’Amérique.  
Il tombe, lentement, très très lentement.  
Son corps suspendu au-dessus du sol  
se tord puis heurte le sol.  
Silence.
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FRANCIS FUKUYAMA (Devenant fou, criant,  
citant Hamlett) 
 
How all occasions do inform against me,  
And spur my dull revenge ! 
 
Tout ce qui m'entoure va contre moi, 
et m'encourage dans ma sourde vengeance.
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Scène 13
!ey are building an even taller tower ! 
Ils ont construit une tour plus haute encore !

 
Les voyageurs se dispersent, embarquent. Dix ans sont passés.  
L’Histoire, tel un dieu de colère, a eu son sacri"ce.  
Des attentats, des guerres, des villes détruites, des morts.  
Maintenant, le cours normal des choses peut reprendre.  
À New York, on inaugure la nouvelle Tour. 
One World Trade Center dite aussi “Freedom Tower”. 
Il y a quelque chose de biblique dans cette reconstruction : 
une histoire de l’orgueil… Babylone, puis Babel encore. 
L’Etudiant de Hambourg et la Pythie sont libérés. 
L’Hôtesse a repris son poste, derrière une banque 
d’enregistrement. Fukuyama, à terre, lève les yeux vers ce 
nouveau symbole de la puissance. 
Des feux d’arti"ce célèbrent la reconstruction de  
la Tour. 

* 
 
Les Voyageurs et les 5 personnages.  
Langues chantées : arabe, anglais, italien, allemand 
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LE CHOEUR  
(les voyageurs)

Miami 
Melbourne 
Cheddi Jaga 
La Tontouta 
Chiang Mai 
Heathrow 
Abidjan 
Córdoba 
Queenstown 
Spokane 
Funafuti 
Zurich 
Haugesund 
Dakhla 
Mandalay 
Bu!alo 
Gimpo 
Huesca-Pirineos 
Saipan 
Zvartnots 
Santander 
Zagreb 
Haifa 
Christmas Island 
Lappeenranta 
Kos Island 
Raja Bhoj 
Monticello 
Cardi! 
Baghdad 
Muan – Muan 
Budapest Ferihegy 

Greater Tel Aviv – 
Ben Gurion 
Shanghai Pudong 
Maastricht-
Aachen 
Nuku'alofa – 
Fua'amotu  
Samana El Catey 
Skopje Alexander 
the Great 
Alexandria 
Fort-de-France 
Port Moresby – 
Jacksons 
Des Moines 
Osaka – Kansai 
Ohrid St. Paul  
the Apostle 
Cotonou 
Doha 
Chihuahua 
Ketchikan 
Palanga 
Tenerife South 
Xi’an Xianyang 
Malacca 
Lilongwe 
Porto Alegre – 
Salgado Filho 
El Paso 
Marseille – 
Provence 
Saint Petersburg – 
Pulkovo 
Hagåtña – 

Antonio B.  
Won Pat 
Minneapolis – 
Saint Paul 
Kandahar 
Manaus – 
Eduardo Gomes 
Johannesburg 
Kraków – John 
Paul II Kraków-
Balice 
Trabzon 
Basra 
Salvador – 
Deputado Luís 
Eduardo 
Magalhães 
Puerto Princesa 
City – Puerto 
Princesa 
Nevşehir – 
Kapadokya 
Key West 
Kampala 
Al Ain 
Semersooq 
Peshawar –  
Bacha Khan 
João Pessoa – 
Presidente Castro 
Pinto 
Châlons-en-
Champagne – 
Châlons Vatry 
Kiev – Boryspil 
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Antananarivo 
Isfahan 
Constanţa – 
Mihail 
Kogălniceanu 
Manado –  
Sam Ratulangi 
Pohnpei 
Makassar – 
Hasanuddin 
Livingstone 
Cartagena de 
Indias –  
Rafael Núñez 
Ras Al Khaimah 
Memphis 
Frankfurt-Hahn 
Georgetown 
Mashhad 
Rostov-on-Don 
Brest  
Columbus 
Banda Aceh – 
Sultan 
Iskandarmuda 
Khartoum 
Dublin 
Kiritimati – 
Cassidy 
Sharjah – Sharjah 
Darwin – Darwin 
Caracas – Simón 
Bolívar 
Jakarta – 
Soekarno-Hatta 

Méditerranée 
Szczecin-
Goleniów 
« Solidarność » 
Zanzibar 
Kuwait 
Tegucigalpa 
Houston 
Hanga Roa – 
Mataveri 
Mangalore 
Vilnius 
Bastia – Poretta 
Riyadh –  
King Khalid 
Bogotá –  
El Dorado 
Wellington 
Negev – Ovda 
Massawa 
Kittilä 
Kavala 
Lima –  
Jorge Chávez 
Kosrae 
Ganja – Ganja 
Cape Town 
São Paulo-
Guarulhos 
Newport News 
Honiara 
Kolkata – Netaji 
Subhash  
Chandra Bose 
Las Cruces 

Kefalonia Island 
Krasnodar – 
Pashkovsky  
Kansas city 
Hangzhou 
Xiaoshan 
Legazpi City 
Rimini –  
Federico Fellini 
Yap 
Kuala Lumpur 
Kostanay 
Düsseldorf 
Lanzarote 
Hiroshima 
Padang – 
Minangkabau 
Maputo 
Bocas del Toro 
New Orleans 
Gran Canaria 
Inverness 
Skyros Island 
National 
Gomel 
Oslo – Sande&ord 
Mombasa 
Guayaquil –  
José Joaquín  
de Olmedo 
Milwaukee 
Aqaba –  
King Hussein 
Chongqing 
Jiangbei 
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Pisa – Galileo 
Galilei 
Rahimyarkhan – 
Shaikh Zayed 
Łódź Władysław 
Reymont 
Limoges – 
Bellegarde 
Boa Vista 
Barranquilla – 
Ernesto Cortissoz 
Ningbo Lishe 
Singapore Changi 
Dunedin 
Kish Island – 
Kish 
Cayenne-
Rochambeau 
Istanbul –  
Sabiha Gökçen 
Louisville 
Yanji 
Karpathos Island  
Kaunas 
Moroni 
Aalborg 
Paris –  
Charles de Gaulle 
Oakland 
Chiang Rai –  
Mae Fah Luang-
Chiang Rai 
Paro – Paro 
Libreville Sao 
Tome 

Bologna 
Skiathos Island 
National 
Ontario 
Langkawi 
Santa Cruz de la 
Palma – La Palma 
Wuhan Tianhe 
Brindisi 
Yangyang – 
Yangyang 
Friedrichshafen 
New York City 
Komatsu – 
Komatsu 
Djibouti 
Kabul 
Plovdiv – Plovdiv 
Jeddah –  
King Abdulaziz 
Las Vegas 
Rio de Janeiro – 
Santos Dumont 
Tianjin Binhai 
Multan 
Kwajalein – 
Bucholz Army 
Air%eld 
Ufa 
Laredo 
Klagenfurt 
Faisalabad 
Haikou Meilan 
Minorca – 
Menorca 

Khujand 
Bucharest –  
Henri Coanda 
Växjö 
Luanda 
Melbourne 
Tonga 
Nakhchivan 
Florianópolis – 
Hercílio Luz  
Xiamen Gaoqi 
Gaya – Gaya 
Figari Sud-Corse 
Weeze 
Marrakesh 
Oslo 
Strasbourg 
Chittagong – 
Shah Amanat  
Tabriz 
Dortmund 
Karaganda 
Medan – Polonia 
Copenhagen 
Denpasar – 
Ngurah Rai 
Ottawa 
Salalah 
Porto – Francisco 
Sá Carneiro 
Hakodate 
Rome –  
Leonardo da 
Vinci-Fiumicino 
Dushanbe 
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Phnom Penh 
Victoria 
Portland 
Tarawa – Bonriki 
Mejico 
Jieyang Chaoshan 
Perth – Perth 
London – 
London Gatwick 
Gyumri – Shirak 
Amritsar – Raja 
Sansi 
Solo – 
Adisumarmo 
Liverpool John 
Lennon 
Novosibirsk – 
Tolmachevo 
Hamilton – 
Hamilton 
Shymkent 
Biarritz 
Portsmouth 
Ventspils 
Amman –  
Queen Alia 
Sendai – Sendai 
Lucknow – 
Amausi 
Perugia –  
San Egidio 
Moscow – 
Domodedovo 
Rotorua 
Sialkot 

Stockholm-
Arlanda 
Kalibo 
Alghero – Fertilia 
Nashville 
Katowice 
Grenoble-Isère 
Cocos (Keeling) 
Islands 
Laoag City – 
Laoag 
Taitung – Taitung 
San Francisco 
Chengdu 
Shuangliu 
Gwadar 
Bydgoszcz Ignacy 
Jan Paderewski 
Damascus 
Tours Loire Valley 
Ålesund 
Kutaisi – 
Kopitnari 
Venice Marco Polo 
Bamako 
Navegantes – 
Ministro Victor 
Konder 
Karachi – Jinnah 
Iloilo City – Iloilo 
Rochester 
Wallis – Hihifo 
Kota Kinabalu 
Ürümqi Diwopu 
Jeju – Jeju 

Norwich 
Ciudad del Este – 
Guaraní 
Paris – Orly 
Alo" – Niue 
Kuching 
Turin – Caselle 
Kalamata 
Beauvais-Tillé 
Kuopio 
Hefei Luogang 
Dili – Presidente 
Nicolau Lobato 
Auckland 
Hamburg 
Chişinău 
East Midlands 
Quetta 
Vientiane – 
Wattay 
Cagayan de Oro 
City – 
Laguindingan 
Calexico 
Altenburg – 
Leipzig-Altenburg 
Brisbane 
Sarajevo 
Tripoli 
Subang – Sultan 
Abdul Aziz Shah 
Kitakyushu – 
New Kitakyushu 
Dhaka – Shahjalal 
Rome – Rome 
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Ciampino 
Rzeszów-Jasionka 
Manzini 
Jaipur 
Pekanbaru – 
Sultan Syarif 
Qasim II 
Groningen – 
Groningen Eelde 
Visakhapatnam 
Massena – 
Medford 
Christchurch 
Turbat 
Miri 
Vaasa 
Chambéry-Savoie 
Adelaide 
Hambantota – 
Hambantota 
Da Nang 
Warsaw –  
Frédéric Chopin 
Cincinnati 
Sármellék 
Birjand 
Donetsk 
Belfast 
Fukuoka – 
Fukuoka 
Bahawalpur 
Manila – Ninoy 
Aquino 
Parma 
Iași – Iaşi 

Medina – Prince 
Mohammad  
Bin Abdulaziz 
Dakar 
Lisbon – Portela 
Tampa 
Majuro – 
Marshall Islands 
Stockholm-
Skavsta 
Memmingen 
Kwajalein – 
Bucholz Army 
Air$eld 
Algiers 
Shannon – 
Shannon 
Norrköping 
Sacramento 
Hyderabad – 
Rajiv Gandhi 
Fuzhou Changle 
Siliguri – 
Bagdogra 
Brno-Tuřany 
Salzburg 
Guwahati – 
Lokpriya 
Gopinath 
Bordoloi 
Lille Lesquin 
Indianapolis 
Suva – Nausori 
Chania 
Cagliari 

Norfolk Islands – 
Norfolk 
Port Huron 
Mosul 
Rhodes 
Birmingham 
Cluj-Napoca 
Brazzaville 
San Antonio 
Koror – Roman 
Tmetuchl 
Glasgow – 
Glasgow 
Shenyang Taoxian 
Davao City – 
Francisco Bangoy 
Ashgabat 
Oita – Oita 
Amsterdam – 
Schiphol 
Okayama – 
Okayama 
Missoula 
Almaty 
Vladivostok 
Asturias 
Samara – Samara 
Kurumoch 
Tallinn – Lennart 
Meri Tallinn 
Guangzhou 
Baiyun 
Mataram – 
Lombok 
Palm Springs 
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Milan – Malpensa 
Rovaniemi 
Nagpur –  
Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Macau 
Bergamo –  
Orio al Serio 
Hat Yai 
Tampere-Pirkkala 
Toulon – Hyères 
Le Palyvestre 
Šiauliai 
Yaounde 
New Orleans 
Corfu – Ioannis 
Kapodistrias 
Olongapo City – 
Subic Bay 
Leeds/Bradford – 
Leeds Bradford 
Tōkyō – Narita 
Amman – 
Amman Civil 
Chios Island 
National 
Milan – Linate 
Luleå 
Saint Louis 
Ibiza 
Kagoshima – 
Kagoshima 
Colombo – 
Bandaranaike 
Manama – 

Bahrain 
Tiruchirapalli – 
Tiruchirapalli 
Harbin Taiping 
Laredo 
Vitória – Eurico 
de Aguiar Salles 
Istanbul – Atatürk 
Bournemouth 
Chuuk 
Tijuana 
Madrid-Barajas 
Pontiac 
Cairns 
Preveza – Aktion 
National 
Rarotonga 
Chicago 
Changchun 
Longjia 
Bandar Seri 
Begawan – Brunei 
Tashkent 
Luxor 
Namangan 
Bremen 
Bishkek – Manas 
Vienna 
Penang 
Santiago  
de Compostela 
Cuneo Levaldigi 
Chennai 
Astana 
Melbourne 

Nîmes – Garons 
Apia – Faleolo 
Karlovy Vary 
Saint Petersburg 
Kuusamo 
Tirana – Tirana 
Nënë Tereza 
Yaren – Nauru 
Syracuse 
Osh 
Daegu – Daegu 
Pakse 
Bordeaux – 
Mérignac 
Al Najaf 
Kigali 
Macedonia 
Surat $ani – 
Surat $ani 
Changsha 
Huanghua 
Santorini ($ira) 
National 
Ciudad Real 
Central 
Nadi 
London – 
Stansted 
Nagoya – Chubu 
Centrair 
Uralsk –  
Oral Ak Zhol 
Munich 
Volos – Nea 
Anchialos 
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National 
Dalian 
Zhoushuizi 
Yangon 
Setif 
Saint Gallen-
Altenrhein 
Bandung – 
Husein 
Sastranegara 
Graz 
Bergerac – 
Bergerac-
Roumanière 
Sulaimaniyah 
Poznań Ławica 
Nagasaki – 
Nagasaki 
Shiraz 
Los Angeles 
Puerto Montt –  
El Tepual 
Tinian Island – 
Tinian 
Kazan 
Brussels 
Watertown 
Medellín – José 
María Córdova 
Vieux Fort 
Kona 
Seville 
Minsk 
Nice –  
Côte d’Azur 

Green bay 
Townsville 
Stuttgart 
Shizuoka – 
Shizuoka 
Turku 
Islamabad – 
Benazir Bhutto 
Yogyakarta – 
Adisucipto 
Pescara – Abruzzo 
Ancona 
Pittsburgh 
Bangalore – 
Bengaluru 
Papeete – Faa’a 
Belém –  
Val de Cães 
Bouthéon 
Aberdeen 
Elmas 
Moscow – 
Vnukovo 
Dalaman 
Port Vila – 
Bauer$eld 
Kunming 
Wujiaba 
Robin Hood 
Doncaster 
She%eld 
Atyrau 
Memphis 
Alicante 
Visby 

Guilin Liangjiang 
Johor Bahru – 
Senai 
Honululu 
Žilina 
Valencia – 
Valencia 
Konya 
Ho Chi Minh 
City –  
Tan Son Nhat 
Aktau 
Niigata – Niigata 
Gothenburg City 
Dallas 
Timişoara – 
Traian Vuia 
Veracruz 
Tivat 
Verona 
Durham Tees 
Valley 
Kujalleq 
Zhengzhou 
Xinzheng 
Reykjavík – 
Ke(avik 
Semarang – 
Achmad Yani 
Krabi 
Luqa – Malta 
Chita – Kadala 
Edinburgh 
Port au Prince 
Fortaleza –  
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Pinto Martins 
San Carlos  
de Bariloche – 
Teniente Luis 
Candelaria 
Mudanjiang 
City of Derry 
Rota Island – Rota 
Kuantan – Sultan 
Haji Ahmad Shah 
Sydney 
Malé 
Funchal – Madeira 
Samos 
Palembang – 
Sultan Mahmud 
Badaruddin II 
Kansas City 
Dammam – King 
Fahad 
Frankfurt 
Oulu 
Heraklion 
La Paz – El Alto 
Richmond 
Béziers – 
Cap d’Agde 
Moldova 
Porto Velho – 
Governador Jorge 
Teixeira de 
Oliveira 
Bandar Abbas 
Port Hedland 
Florence – 

Peretola  
Delhi – Indira 
Gandhi 
Málaga 
Philadelphia 
Lyon –  
Saint-Exupéry 
Aracaju – Santa 
Maria 
Khabarovsk Novy 
Bristol 
Latakia – Bassel 
Al-Assad 
Kozhikode – 
Calicut 
General Santos 
City –  
General Santos 
Perpignan – 
Llabanère 
Riga 
Niagara Falls 
Innsbruck 
Cebu –  
Mactan-Cebu 
Beirut Ra"c 
Hariri 
Zakynthos 
So"a 
Guiyang 
Longdongbao 
San Diego 
Luxembourg-
ville – Findel 
Hanoi – Noi Bai 

Erbil – Erbil 
Hong Kong – 
Hong Kong 
Mulhouse – 
Basel-Mulhouse-
Freiburg 
Olbia – Costa 
Smeralda 
Coimbatore 
Futuna –  
Pointe Vele 
Jacksonville 
Dera Ghazi Khan 
Palma de Mallorca 
Zadar 
Tbilisi 
Guernsey 
Phuket – Phuket 
Dubrovnik 
Panama City 
Beach – 
Kaohsiung 
Guatemala City 
Toulouse – 
Blagnac 
Yakutsk 
Adana – Şakirpaşa 
Tulcán – Teniente 
Coronel Luis  
a Mantilla 
Belgrade Nikola 
Tesla 
Mytilene 
Tartu 
Nashville 
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Cologne/Bonn 
Shanghai 
Hongqiao 
Ipoh – Sultan 
Azlan Shah 
Glasgow 
Prestwick 
Girona-Costa 
Brava 
Portorož 
Muscat – Muscat 
Lahore – Allama 
Iqbal 
Quebec City 
Antofagasta – 
Cerro Moreno 
Aden 
Catania – 
Fontanarossa 
Mariehamn 
Panama city 
Košice 
Banja Luka 
Lhasa Gonggar 
Bacolod-Silay 
Rodez – Marcillac 
Abu Dhabi 
Lamezia Terme 
Lübeck 
West Palm Beach 
Siem Reap – 
Angkor 
Irkutsk 
Brasília 
Clark – Diosdado 

Macapagal 
Trieste – Friuli 
Venezia Giulia 
Road Town 
Wrocław – 
Copernicus 
Wrocław 
Newcastle upon 
Tyne – Newcastle 
Washington 
Dubai 
Sapporo –  
New Chitose 
Kerry – Kerry 
Punta Arenas – 
Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo 
Dnipropetrovsk 
Hanover – 
Langenhagen 
Pune 
Genoa – 
Cristoforo 
Colombo 
Tehran Imam 
Khomeini 
Moscow – 
Sheremetyevo 
Salt Lake City 
Akureyri – 
Akureyri 
%iruvananthapu-
ram – Trivandrum 
Batumi 
Zaragoza 

Prague – Ruzyne 
Busan – Gimhae 
Pau – Uzein 
Lleida – Alguaire 
Norfolk 
Bucaramanga – 
Palonegro 
Akita – Akita 
Odessa 
Batumi 
Exeter 
Nanning Wuxu 
Warsaw – Modlin 
Asunción – Silvio 
Pettirossi 
Zamboanga City – 
Zamboanga 
Burgas 
Murcia-San Javier 
Kaliningrad – 
Khrabrovo 
Manchester – 
Manchester 
Larnaca 
Seattle 
Yokohama –  
Haneda 
Arequipa –  
Rodríguez Ballón 
Antwerp 
Debrecen 
Pyongyang –  
Sunan 
San Salvador 
Palermo 
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Seoul – Incheon 
Cleveland 
Gan 
Brescia 
Sochi 
Stockholm –  
Västerås 
Arkhangelsk –  
Talagi 
Buenos Aires 
Palese 
Vancouver 
Eindhoven 
Shenzhen Bao’an 
Fuerteventura 
Rayong and  
Pattaya – U-Tapao 
Berlin – Berlin 
Tegel 
Southampton 
San Jose 
Carcassonne – 
Salvaza 
Sibiu 
Yekaterinburg – 
Koltsovo 
Antalya 
Sanya Phoenix 
London – 
Southend 
Balikpapan –  
Sepinggan 
Weihai 
Santa Cruz de la 
Sierra – Viru Viru 

Ko Samui – Samui 
Faro – Faro 
Valencia –  
Arturo Michelena 
Jersey 
Kathmandu –  
Tribhuvan 
Newquay  
Cornwall 
Beijing Capital 
Natal – Augusto 
Severo 
Aomori – Aomori 
London City 
Bursa – Yenisehir 
Aarhus 
Nantes Atlantique 
Baku – Heydar 
Aliyev 
Rotterdam "e 
Hague 
Bodrum –  
Milas-Bodrum 
Nuremberg 
Baltimore 
Aleppo 
Mykonos Island 
National 
Ponta Delgada – 
João Paulo II 
Reus 
Niš Constantine 
the Great 
Yantai Laishan 
Quito –  

Mariscal Sucre 
Valladolid 
Los Angeles 
Samsun-Çarsamba 
Naples –  
Capodichino 
Sana’a 
Brussels South 
Charleroi 
Taipei – Taiwan 
Taoyuan 
Île de Ré 
Udon "ani 
Miami 
Ventspils 
Geneva 
Luang Prabang 
Stavanger 
Ankara –  
Esenboga 
Varna 
Jinan Yaoqiang 
Acapulco 
Linz 
Dinard – Pleurtuit 
Ljubljana Joze 
Puknik 
Trapani –  
Vincenzo Florio 
Ahmedabad – 
Sardar  
Vallabhbhai Patel 
Maracaibo –  
La Chinita 
Surabaya –  
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Juanda 
Baden-Baden/
Karlsruhe –  
Baden Airpark 
Jerez de la  
Frontera – Jerez 
Denver 
Billund – Billund 
Ajaccio –  
Campo dell’Oro 
Cheongju – 
Cheongju 
Punta del Este – 
Capitan Corbeta 
CA Curbelo 
Athens 
Ulan Bator – 
Chinggis Khaan 
Kayseri – Erkilet 
Simferopol 
Cali – Alfonso 
Bonilla Aragon 
Helsinki-Vantaa 
Granada 
Osijek 
Izmir –  
Adnan Menderes 
Glasgow 
A Coruña –  
Alvedro 
Umeå 
Atlantic City 
Nanjing Lukou 
Cusco –  
Sylhet -Osmani 

London –  
London Luton 
Reno 
Can "o 
Almería 
Kochi – Cochin 
Gaziantep –  
Oguzeli 
Moss 
Bern-Belp 
Santiago  
de Chile –  
Comodoro Arturo 
Merino Benítez 
Bratislava –  
M. R. Štefánik 
George Best  
Belfast City 
Paramaribo –  
Johan Adolf Pengel 
Gdansk  
Lech Walesa 
North Front 
Montreal 
Taipei Sung Shan 
Concepción – 
Carriel Sur 
Split 
Paphos 
Poitiers – Biard 
Goa – Dabolim 
Faroe Islands – 
Vagar 
Qingdao Liuting 
Ostrava –  

Barcelona 
Malatya – Erhaç 
Yuma 
Bergen 
Zonguldak 
Gothenburg-
Landvetter 
Pristina 
Bagdogra 
Isle of Man 
Lviv 
Cork – Cork 
Montevideo – 
Carrasco 
Mumbai –  
Chhatrapati  
Shivaji 
Tromsø 
Port of Spain 
Bangkok –  
Suvarnabhumi 
Pula 
Tbilisi 
Mendoza –  
Governor  
Francisco Gabrielli 
Toledo
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LA PYTHIE

In New York, the haughty !  
"ey are building an even taller tower ! After the attacks they 
could have apologized, asked for forgiveness. "ey could 
have said : « We understand why. Why they hate us." 
But instead, they are building  
an even taller tower !

À New York, les orgueilleux !  
Ils construisent une tour plus haute encore ! Au lendemain des 
attentats, ils auraient pu s’excuser, demander pardon. 
Ils auraient pu dire : « Nous comprenons pourquoi. Pourquoi ils nous 
détestent." Mais au lieu de ça, ils construisent  
une Tour plus haute encore ! 
 
FRANCIS FUKUYAMA

It will rise up to 1776 feet – the year of America’s 
independence ! It will have 104 #oors and hundreds of 
antennas on the top, to broadcast America’s ideals. 
For there is no order that can be imposed without 
power. 

Elle atteindra les 1776 pieds, la date de l’indépendance américaine ! 
Elle aura 104 étages et des centaines d’antennes au sommet qui 
di"useront les idéaux de l’Amérique.  
Car aucun ordre ne peut être imposé 
sans force.

LE TECHNICIEN DE SURFACE

Sono gli immigrati italiani ad aver fatto New York. 
Partivano in nave, per fuggire la miseria e la fame.  
Che idioti, piangevano vedendo la Statua della Libertà, 
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e poi si facevan perquisire per i pidocchi. 
Io non parto mai. Perché viaggiare ?

Ce sont les émigrés italiens qui ont construit New York. 
Ils partaient par bateaux, pour fuir la misère et la faim. 
Ils pleuraient, les idiots, en découvrant la statue de la Liberté, 
alors qu’on les fouillait pour leur chercher des poux. 
Moi, je ne pars jamais. Voyager, pourquoi ?

L'HÔTESSE DE L'AIR

Meine Mutter liebte Jackie Kennedys Kostüme. 
Als ich klein war, erzählte sie mir oft, vom Besuch der 
Kennedys in Berlin. Sie waren das Bild 
der Freiheit.

Ma mère aimait les tailleurs de Jackie Kennedy. 
Quand j’étais enfant, elle me racontait la fois où 
Jackie et John Fitzgerald Kennedy sont venus à Berlin. 
Ils étaient l’image de la liberté.

FRANCIS FUKUYAMA

Upon one of the steel beams raised up 
to the top of the Freedom Tower, 
Obama wrote : « We remember. We rebuilt. 
We come back stronger ! »

Sur l’une des poutres d’acier qui ont été hissées 
au sommet de la Freedom Tower, 
Obama a écrit : « We remember. We rebuilt. 
We come back stronger ! » 
 
 
L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG
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Das « Waterboarding » ist eine Foltermethode, 
bei der der Kopf mit einem Tuch bedeckt wird, 
dann giesst man Wasser darüber. 
Du glaubst, ertrinken zu müssen.

Le « waterboarding » est une technique de torture 
où l’on te met la tête dans un sac,  
puis on te verse de l’eau sur le visage. 
Tu as l’impression de te noyer.

LA PYTHIE

Conspiracy has replaced faith and hope. 
In the 20th century, we, the outcasts, 
the pariahs, the abandonned, we had an explanation for 
tragedy and oppression. 
It was communism. But now, what is left 
besides suspicion and the sense that we are deceived 
and lied to ?

La conspiration s’est substituée à la foi, à l’espoir. 
Au xxe siècle, nous, les déclassés, les parias,  
les laissés-pour-compte, nous avions  
une explication du malheur, de l’oppression. 
C’était le communisme. Mais maintenant, que nous reste-t-il, 
à part la suspicion et le sentiment que l’on nous trompe, 
que l’on nous ment ?

LE TECHNICIEN DE SURFACE

Il giorno dopo gli attentati, un giornalista ha scritto : 
« Siamo tutti americani. » 
Io invece direi : « Siamo tutti cani ! » 
Cani rabbiosi che si ammazzano per un dio 
o un pezzo di pane.
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Au lendemain des attentats, un journaliste français a écrit : 
nous sommes tous des Américains. 
Moi, je dirais plutôt : « Nous sommes tous des chiens ! » 
Des chiens enragés qui  s’entretuent pour un dieu  
ou un morceau de pain. 

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Das “Waterboarding” ist eine Foltermethode, 
die oft im Camp Delta angewendet wurde, 
um die Gefangenen zum Sprechen zu bringen. 
Ammâ anâ, fâ ma kuntu umkinu an-aqûl ? 
Laqad ‘araftuhum, wa faqat.

Le « waterboarding » est une technique de torture 
qui fut très largement utilisée au camp Delta 
pour faire parler les prisonniers. 
Mais moi, qu’aurais-je pu dire ? 
Je les ai juste connus.

LA PYTHIE

"ey called it the Freedom Tower. 
"en they renamed it One World Trade Center. 
"e architect of the Twin Towers was Japanese. 
He su#ered from vertigo.

Ils l’ont surnommée la Freedom Tower. 
Puis ils l’ont renommée One World Trade Center. 
L’architecte des Tours Jumelles était japonais. 
Il avait le vertige.

FRANCIS FUKUYAMA

Chinese industrial giants took a twenty-three year lease on 
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!oors sixty-three to sixty-nine of the Freedom Tower. 
"e steel beams destroyed in the attacks are cut into pieces 
and resold in China, then in Africa. 
Everything, even sadness, even memory,  
will be recycled.

Les industriels chinois ont pris un bail de vingt-trois ans  
du soixante-troisième au soixante-neuvième étage 
de la Freedom Tower. Les poutres d’acier détruites lors des attentats 
sont coupées en morceaux, et revendues à la Chine, puis à l’Afrique. 
Tout, même le chagrin, même la mémoire,  
sera recyclé.

L'HÔTESSE DE L'AIR

Um acht Uhr abends war ich allein 
in meinem Hotelzimmer in Istanbul. 
Ich sah fern. Ich konnte meinen Sohn  
nicht erreichen.

À huit heures, le soir, j’étais seule, 
dans ma chambre d’hôtel, à Istanbul, 
Je regardais la télévision. 
Je ne parvenais pas à joindre 
mon !ls.
 
L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

In Camp Delta brannte das Licht 
auch nachts in den Zellen. 
Aber wie lebt man ohne die Nacht ?

Au camp Delta, les cellules 
étaient éclairées même la nuit. 
Mais peut-on vivre sans nuit ?
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LA PYTHIE

A few days before the attacks 
there were speculations on United and American Airlines. 
But who knew about it ? Who knew beforehand ? 
See how men dare to speculate 
on death and destruction !

Quelques jours avant les attentats, 
il y eut des spéculations sur American Airlines 
et United Airlines ! Qui savait ce qui allait se passer ?  
Qui savait avant que ça n’arrive ? 
Voyez comment les hommes osent spéculer 
sur la mort et sur la destruction !

FRANCIS FUKUYAMA

In October 2001, they found a scorched tree trunk 
in the rubble. "ey renamed it « the survivor tree »  
and since then it has bloomed.  
It was a pear tree.

En octobre 2001, ils ont trouvé un tronc calciné 
dans les décombres. Ils l’ont rebaptisé 
« the survivor tree » et depuis, il #eurit.  
C’était un poirier.

LA PYTHIE

It’s the story of pain.

C’est l’histoire du chagrin.
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FRANCIS FUKUYAMA

It’s the story of strength !

C’est l’histoire de la force !

L'ÉTUDIANT DE HAMBOURG

Eine Geschichte der Lüge!

C’est l’histoire du mensonge !

L'HÔTESSE DE L'AIR

Eine Geschichte der Ho"nung.

C’est l’histoire de l’espoir.

LE TECHNICIEN DE SURFACE

È la storia della stronzaggine

C’est l’histoire de la bêtise.
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Scène 14
Non possiamo piu niente 
Nous ne pouvons plus rien

 
L’aéroport-monde se vide. Les boutiques et les cafés ferment. 
Les lumières sont éteintes et laissent un décor en ruine.  
Le technicien de surface reste seul.  
Il va et vient sur sa machine à polir au-milieu 
des déchets, des détritus. 
Dans cet aéroport bouleversé, transformé en décharge, 
on pourrait voir Bagdad après les bombes ou encore Kaboul, ou 
Manhattan au lendemain des attentats. 
Sous le panneau des départs, 
Urbino s’arrête.

* 
 
Le Technicien de surface. 
Langue chantée : italien

 LE TECHNICIEN DE SURFACE

Ci ho ripensato parecchi anni dopo, 
quando il vulcano d’Islanda ha interrotto i voli 
in tutte le capitali d’Europa, a Parigi, Roma, Varsavia. 
Gli aeroporti sono chiese dedicate al movimento, alla 
velocità. Tutto vi scorre. 
Fermateli e diventano come città senza spazzini, 
come Napoli : grandi bidoni climatizzati 
in cui uomini in ansia guazzano 
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vivono e piangono e si addormentano 
per dimenticare. 
I bagni iniziano a puzzare. I ri!uti aumentano : 
Cartacce di hamburger, di panini, pannolini, lattine 
calpestate… Da vedere, Malpensa, di sera 
e di notte ! Ogni giorno cancelliamo un po’ di più 
le tracce dell’Uomo. 
Ma come potrei, io, spazzare via queste rovine ? 
Sono solo un povero balbuziente, un addetto alle pulizie. 
Alzo la testa, a volte, verso i televisori. 
Lontano la Storia continua. E noi, le sue comparse,  
cosa possiamo credere o sperare ? 
Abbiamo creduto di poter plasmare la realtà. 
Ma lei è scappata, come le nuvole di cenere, 
laggiù a Manhattan. 
Stiamo guardando la Storia.  
Ci passa davanti agli occhi. 
E non possiamo niente.

J’y ai repensé bien des années plus tard, 
quand le volcan d’Islande a interrompu les vols 
à Paris, à Rome, à Varsovie… 
Les aéroports sont des églises dédiées au mouvement, à la vitesse. 
Ils exigent que tout !ue. 
Arrêtez-les, ils deviennent comme des villes sans éboueurs, 
comme Naples : de grandes poubelles climatisées 
où des hommes inquiets pataugent 
et vivent et pleurent et s’endorment pour oublier. 
Les toilettes se mettent à puer. Les déchets s’accumulent : 
Emballages de burgers, de sandwichs, couches d’enfants, 
cannettes écrasées… Il faut voir Malpensa, le soir 
et la nuit ! 
Chaque jour, nous e#açons un peu plus 
les traces de l’Homme. 
Mais comment, moi, pourrais-je balayer toutes ces ruines ? 
Je ne suis qu’un pauvre bègue, 
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un agent de maintenance. 
Je lève la tête, parfois, vers les téléviseurs. 
Au loin, l’Histoire se poursuit. 
Et nous, ses !gurants, que pouvons-nous croire ou espérer ? 
Nous avons cru pouvoir nous rendre maîtres et possesseurs du destin. 
Nous avons cru pouvoir façonner la réalité. 
Cependant, elle s’est échappée, comme le nuage de cendres, 
là-bas, à Manhattan. 
Nous regardons l’Histoire. Elle passe sous nos yeux. 
Et nous ne pouvons rien. 
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Synopsis

Dans plusieurs aéroports à travers le monde, les nouvelles des 
attentats du 11 septembre 2001 se di"usent en désordre. Les vols 
sont annulés. Les voyageurs bloqués (le Choeur) doivent attendre. 
Certains paniquent, d’autres prient, d’autres pleurent ou appellent 
leurs proches. Impuissants, ils assistent au déluge d’images qui arrive 
de New York via les chaînes américaines. Parmi eux, cinq voyageurs 
se détachent. Une vieille folle hante les zones de non-droit de 
l’aéroport. Elle est la voix des morts, des disparus. La voix de ce xxie 
siècle de furie et de foi qui commence ; ce siècle qui, comme elle le 
dit, lui prend « ses enfants » : soldats, combattants, moudjahidin, 
victimes, kamikazes… Oscillant entre anglais et arabe, elle entend 
les voix des « oiseaux » de New York qui, ce matin-là, sautent des 
tours du World Trade Center. Pendant ce temps, à l’aéroport de 
Milan, un technicien de surface (italien) a la charge de nettoyer 
les halls des départs et des arrivées. Assis sur sa machine à polir le 
marbre, il va et vient entre les voyageurs et voit «  son » aéroport 
se couvrir des déchets de l’attente. Car les voyageurs campent, 
mangent, boivent, en espérant que leurs avions repartent. Dans un 
autre aéroport, devant le business lounge, des journalistes guettent 
le professeur Francis Fukuyama  : ils veulent l’interpeller, saisir ses 
réactions. L’Histoire est-elle relancée ? Fukuyama, qui a été l’un des 
principaux acteurs de la révolution néo-conservatrice aux États-
Unis, conseiller de George W. Bush, est lui aussi bloqué. Il doit 
rejoindre Washington, mais il ne peut pas. Épaulé par une hôtesse 
mélancolique, il se rappelle son engagement passé, sa célébration 
répétée de l’Amérique libérale, et se demande comment il a pu être si 
aveugle à la « longue histoire de la honte américaine ». L’hôtesse tente 
de le calmer, puis est ramenée aux souvenirs du jour où son %ls l’a 
appelée : « Maman, allume la télévision ! Allume la télévision ! » Les 
États-Unis sont frappés au cœur. Tout est interrompu : le temps, la 
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raison, la mémoire. Fukuyama va-t-il reconnaître sa faute ? Lorsque, 
sur les écrans de l’aéroport de Schönefeld, à Berlin, les visages des 
terroristes Ziad Jarrah et Mohamed Atta apparaissent, un ancien 
étudiant de Hambourg se souvient de ses années universitaires. 
De père égyptien, il a grandi en Allemagne et reconnaît soudain 
ses camarades. Il évoque la di"culté de réconcilier ces images de 
démesure et les visages de ceux qu’il fréquentait à la mosquée Al-
Quds…

#ème et temps

La Chute de Fukuyama, un travail sur l’irreprésentable, la catastrophe 
et le rapport de l’homme à l’Histoire. Le temps de l’opéra se 
déploie simultanément avant, après, pendant les attentats du 
11 septembre 2001. Entre le rêve d’une paix éternelle et le retour de 
la guerre, entre la mémoire du xxe siècle et la %ction générale du xxie 
siècle. Dans plusieurs aéroports du monde, le tra%c est interrompu. 
Les derniers vols se posent. Les voyageurs attendent. Lieux par 
excellence des 'ux, les halls d’enregistrement se %gent. Les déchets 
de repas, les rebuts de l’attente s’accumulent. En plusieurs langues, 
les voyageurs suivent l’Histoire se dérouler au loin, sur les écrans-
plasma devant lesquels ils errent. Entre e(roi, bégaiement et folie, 
ils méditent sur les premières années du xxie siècle  : années de la 
guerre, où le réel a pris la forme d’une %ction totale. Ils voudraient 
agir sur l’Histoire, s’y relier, mais ils ne peuvent rien.
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Sur le rôle-titre : Fukuyama, machine dramatique

Le professeur Fukuyama dans l’opéra est un personnage de "ction 
imaginé à partir des éléments documentaires de la vie réelle 
de Francis Fukuyama. Son état de doute, son mea culpa, sa 
folie de prédiction, son rapport à ses ancêtres, à sa famille, sont 
des projections des auteurs de l’opéra à partir de sa vie, mais ne 
recoupent pas les tournants biographiques du « vrai » Fukuyama. 
Il s’agit, dans l’opéra, d’un Fukuyama « potentiel », saisi par l’e#roi 
et la terreur alors qu’il est en escale au Japon, de retour d’une 
conférence à Kyoto, alors que l’Amérique est attaquée : une "gure 
intellectuelle devenue une icône pop rattachée au grand récit de la 
"n du xxe siècle et du début du xxie siècle…

L’histoire d’un homme hanté par l’histoire

Francis Fukuyama, né le 27  octobre  1952 à Chicago, est un 
philosophe, économiste et chercheur en sciences politiques 
américain d’origine japonaise. Intellectuel in&uent, très connu 
pour ses thèses sur la "n de l’histoire, Fukuyama est actuellement 
professeur d’économie politique internationale à Stanford. Il 
a été l’un des principaux animateurs du mouvement des néo-
conservateurs américains. L’article qui lui a valu sa célébrité a pour 
titre !e end of History  ?, publié au cours de l’été 1989, quelques 
mois avant la chute du Mur de Berlin. Il en développe les thèses dans 
un livre publié en 1992, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, 
dans lequel il défend l’idée que la progression de l’histoire humaine 
envisagée comme un combat entre des idéologies touche à sa "n 
avec le consensus sur la démocratie libérale. Après avoir apporté son 
soutien inconditionnel à la politique de George W. Bush dans les 
années qui ont suivi le 11 septembre 2001, il désapprouve l’invasion 
de l’Irak. Cela ne l’empêche pas, en 2004, de servir l’administration 
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Bush en tant que membre du Conseil présidentiel sur la bioéthique. 
Ses travaux récents sur la !n de l’homme renouent avec la passion 
eschatologique qui le caractérise. Au !l des ans, Fukuyama a connu 
de nombreuses confrontations intellectuelles, notamment avec 
Huntington, son ancien maître, qui opposait à sa vision « endiste » 
(de end, la !n) de l’histoire l’idée d’un clash entre civilisations. Ni 
l’une ni l’autre de ces thèses ne sont reprises par les auteurs de l’opéra. 
Au contraire, c’est à une vision plus complexe, entre une relance 
de l’histoire et un bégaiement médiatique du live, que les auteurs 
ont travaillé. Malgré quelques critiques émises a posteriori sur les 
années Bush et son soutien à Barack Obama, Francis Fukuyama 
a conservé sa foi en une Amérique forte portant les   principes du 
libéralisme et de la démocratie. Voilà l’une des questions qui n’a 
eu de cesse d’habiter les auteurs de La Chute de Fukuyama  : mais 
comment peut-on à ce point se tromper et pourtant persévérer dans 
l’aveuglement ?
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Francis Fukuyama

Fukuyama est le politologue américain qui a écrit La Fin de l’histoire 
et le Dernier Homme. Devenu une !gure de la culture populaire, il 
incarne à lui seul les dernières années du xxe siècle – le refrain de 
« la !n » – et l’espoir naïf, illusoire, né de la chute du Mur de Berlin, 
en une paix libérale, américaine, dans un monde transformé en 
Grand Marché. Fukuyama, coincé dans un business lounge, assisté 
par une hôtesse mélancolique, voudrait rejoindre Washington, mais 
les attaques du 11-Septembre le contraignent à attendre, alors que 
des journalistes l’assaillent… La langue du professeur Fukuyama est 
l’anglais, mais une langue oubliée le hante : le japonais de son père, 
de sa mère.

La Pythie

Elle est la«  mère universelle  », celle qui porte la douleur de la 
séparation. Folle, elle erre dans les halls de l’aéroport. Elle est la 
«  récitante  » du siècle qui commence, la voix de la démesure et 
de la compassion. Elle entend les voix de ceux qu’elle nomme les 
« oiseaux de New York », ceux qui sautent des tours pour échapper 
aux $ammes. Son personnage est inspiré des mères irakiennes 
qui ont tendu la main aux mères américaines des victimes du 
11 septembre 2001. La langue de la Pythie oscille entre l’anglais et 
l’arabe.

Le « Janitor »

Simple janitor de l’aéroport-monde – dans La Chute de Fukuyama, 
il travaille à la Malpensa, à Milan – le technicien de surface conduit 
la machine à polir le marbre pour nettoyer les halls des arrivées, des 
départs. C’est un Italien populaire, un type argotique, qui vient des 
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Pouilles et se plaint de voir son œuvre – les grands halls si propres, 
si lisses – salopée par les déchets de l’attente, les voyageurs qui 
mangent et dorment par terre, en attendant que les vols repartent. 
Manutentionnaire, bègue, il est la voix de l’impuissance, de l’e!roi, 
face à une Histoire qui lui échappe in"niment. La langue du Janitor 
est l’italien.

L’Hôtesse de l’air

Le 11  septembre  2001, elle était en escale à Istanbul. Originaire 
d’Allemagne de l’Est, elle a connu le temps de l’ouverture, des 
premiers vols vers l’Ouest. Ce jour-là, elle était partie se promener 
sur le pont de Galata, au moment où son "ls l’appelle, e!rayé. 
Elle entend derrière lui des cris  : « Mon Dieu  ! Mon Dieu  ! » La 
ligne est coupée. Dans l’ancienne Grand-Rue de Pera qu’elle 
remonte à la hâte pour rejoindre son hôtel, elle voit des passants 
rassemblés devant une vitrine de téléviseurs. L’un d’eux crie  : 
«  Death to America  !  » Elle ne comprend pas ce qui se passe…  
La langue de l’Hôtesse oscille entre l’anglais «  d’aéroport  » et 
l’allemand.

L’Étudiant de Hambourg

L’ancien étudiant de Hambourg est d’origine égyptienne. Il vit 
en Allemagne. Il est inspiré de Mounir Motassadeq, marocain 
d’origine, condamné à 15  ans de prison, qui fut l’un des 
compagnons de ceux qui participèrent et organisèrent les attentats 
du 11  septembre  2001. Le personnage de la création est celui 
qui peut dire : « Je les ai connus ! Je suis passé à l’appartement de 
Marien Strasse et j’étais là, à la mosquée Al Quds, au mariage de 
Ziad Jarrah. » Lorsque les attentats du 11-Septembre surviennent, 
il s’apprête à retourner voir sa famille, mais les vols sont bloqués… 
Les langues de l’Étudiant de Hambourg sont l’allemand et l’arabe.

Le Chœur des journalistes, des voyageurs
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Au !l de l’opéra, le Chœur se forme et se déforme. Il est la voix des 
voyageurs, mais aussi la voix des journalistes et des médias. Figure 
très classique du chœur antique, il dit la tragédie en train d’avoir lieu, 
reprend les paroles des journalistes, le jour du 11-Septembre, mais 
aussi incarne l’opinion, celle des voyageurs qui attendent, bloqués, 
dans les aéroports du monde. Au moment de la confrontation 
avec Fukuyama, il tend à devenir la voix du procès : le procès d’un 
intellectuel dans l’Histoire, qui a soutenu la guerre – « the global 
war on terror » – et qui a choisi, à chaque instant de sa vie, le parti 
de la puissance, de la force, et de l’hégémonie américaine.



Dans plusieurs aéroports à travers  
le monde, les nouvelles des attentats 
du 11 septembre 2001 se di"usent 
en désordre.  
Les vols sont annulés. Les voyageurs 
bloqués doivent attendre.  
Certains paniquent, d’autres prient, 
d’autres pleurent ou appellent  
leurs proches.  
Impuissants, ils assistent au déluge 
d’images qui arrive de New York  
via les chaînes américaines.  
Parmi eux, cinq voyageurs  
se détachent.

Opéra réalisé avec le concours de l’Institut national de l’audiovisuel, Radio 
France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Centre national du 
cinéma et de l’image animée, et la participation du DICRéAM.


