veni, vidi...

gratis
timeo Danaos
et dona ferentes?

Così che con l’aiuto di costoro
(e col consenso di Chi sta lassù)
ciascun di noi possa rendere un giorno
cibo alla tavola e sonno alla notte,
celebrare le feste ed i conviti
libero da pugnali insanguinati…
sì che possa tornar presto la grazia
su questa nostra desolata terra.
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Shakespeare, Macbeth, Atto III, Scena VI

veni, vidi... gratis
Le “veni, vidi” qui ouvre le titre de Tonalestate
cette année, s’achève, dans les annales romaines, par
un “vici”. Jules César — et tous ceux qui sont comme
lui et adoptent son attitude — affirme : « Je suis venu,
j’ai vu la situation et j’ai conquis ; craignez-moi donc,
car je suis très puissant ». Toutefois, Tonalestate, terre
des personnes bienveillantes, achève l’épouvantable
phrase que les puissants aiment tant prononcer en
utilisant au contraire l’adverbe cher aux humbles :
gratis.
Gratis est une contraction du terme latin gratiis,
datif pluriel de gratia. Nous pouvons donc le traduire
par « aux grâces ». Cependant gratiis, en latin, est
aussi un ablatif pluriel. L’ablatif, à l’origine, indiquait
“provenance/être à l’origine de”. Nous pourrions
donc le traduire par “depuis les grâces”. Toutefois,
par la suite, les Latins en ont, syncrétiquement, élargi
le sens en lui accordant une valeur instrumentale
(c’est-à-dire « au moyen des grâces) et de lieu («
dans les grâces »). En poursuivant la recherche,
nous découvrons que gratiis est aussi datif et ablatif
pluriel de l’adjectif gratus. Il est donc possible de le
traduire par « à ceux qui sont reconnaissants ; depuis
ceux qui sont reconnaissants ; au moyen de ceux
qui sont reconnaissants ; dans/parmi ceux qui sont
reconnaissants ».
Gratis est donc un terme au pluriel. Nous ne
pouvons pas nous empêcher de le lier au mythe
des Grâces appelées par les Grecs les Charites.
Selon Hésiode elles étaient trois : Aglaé, porteuse
de lumière, de splendeur et de beauté ; Euphrosyne
qui donne la joie aux dieux, à la nature et aux êtres
humains et enfin, Thalie celle qui offre les fleurs, la
fécondité et la plénitude. Aglaé, la plus belle des trois,
épousa Héphaïstos et depuis leur union naquirent la
bonne réputation, le savoir parler, le savoir posséder
et l’amabilité. Ce mythe ouvre ainsi devant nous un
scénario lumineux et prisé dont nous savons avoir
besoin et dont nous sommes à la recherche.
Si tel est les sens et l’origine du terme gratis, nous
nous demandons : pourquoi aujourd’hui cet adverbe
est prononcé avec tant de suspicion ? Pourquoi le reliet-on toujours à l’avarice ou à la ruse ? Inversement,
pourquoi cet adjectif est-il si cher aux pauvres et à
ceux qui chérissent des amis authentiques et sincères
plus que milles pièces d’or et d’argent ?
L’affiche de Tonalestate ajoute ensuite un point
d’interrogation à la célèbre phrase écrite par Virgile
dans l’Énéide et ici proposée en guise de sous-titre
de l’affiche. Laocoon, prêtre troyen, mit en garde
son peuple contre le don des Grecques. Inécouté,
comme il arrive souvent aux prophètes, il pressentait

en effet que, malheureusement, dans ce cheval trop
« religieusement » offert, se cachait un ennemi.
Quels sont les dons que nous devons craindre ?
Sommes-nous désormais contraints de nous méfier
du très doux verbe « offrir », d’où vient « offrande »,
magnifique mot à redécouvrir et à faire revivre ?
Peinte par Casorati quelques années après la fin de
la première guerre mondiale, dans une Europe éplorée
et affamée, nous voyons sur l’affiche de Tonalestate
une jeune fille (aussi dite « l’enfant ») qui n’a plus
rien ni personne : tout lui a été ôté, elle se trouve
dans une attente silencieuse. Quoi ou qui attendelle ? Espère-t-elle, contre tout espoir, que quelqu’un
vienne lui donner ce que les Grâces savent donner ?
Sa confiance n’est qu’un mirage ou, même dans cet
espace escarpé, trouvera-t-elle une réponse positive ?
Dans la douleur d’un monde qui adore le pouvoir
à tel point qu’il permet l’homicide et le massacre, un
monde qui laisse les peuples affamés et les dévore
à l’instar de Saturne, le monde de Macbeth, très
adroit guerrier transformé en fou par la convoitise
d’une royauté ensanglantée à laquelle il sent d’être
destiné, voici se lever une voix d’espoir. Elle est
chargée d’une promesse. C’est la voix de quelqu’un
dont Shakespeare ne dit pas le nom, en se limitant
à le définir par une des plus hautes vertus humaines
: la noblesse. C’est ce noble homme qui, avec une
simplicité précise, nous indique ce que nous devrions
demander tous et, s’il le faut, exiger de ceux qui nous
gouvernent : la nourriture sur les tables, un sommeil
serein pendant les nuits et d’être libérés de l’horreur
de la violence.
Tonalestate se questionne : ceux qui refusent d’être
comme César ou comme Macbeth ont vraiment en
eux une force révolutionnaire capable de changer le
monde ? Les mots de ce jeune homme palestinien qui,
il y a deux milles ans, eut le courage d’affirmer que les
humbles possèdent et posséderont la terre, sont-ils
encore vrais aujourd’hui ? Existe-t-il une forme de «
donner gratuitement » qui ne soit pas ce qu’à présent
on appelle « capitalisme-philanthropique » ? Et, si elle
existe, quel est son visage et quelle est sa méthode ?
En outre : comment mettre de la nourriture dans la
tasse de cette enfant ? Qui saura combler sa solitude
arctique et immobile par une proximité vraiment
gratuite ?
De tout cela, avec beaucoup de créativité, on
dialoguera à Tonalestate, cette université internationale
qui, par son engagement culturel, accompagne, au
sein d’une plus vaste période de vacance, la rencontre
de jeunes et d’adultes venant de différentes parties
du monde, unis par un travail constant, désireux de
commencer, au sein de la société, des expériences
d’une vitalité si forte qu’elles peuvent renouveler
l’humanité.

