
	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

LA CAPITALE – Robert Menasse  

La course inattendue et désordonnée d’un cochon par un soir pluvieux dans les rues de Bruxelles, ville 
polyglotte et multiculturelle, (communément considérée comme La capitale politique européenne), un vieil 
homme rescapé d’Auschwitz, des fonctionnaires européens, un assassin, catholique polonais exalté, un 
économiste autrichien un peu décalé, un commissaire de police loyal, un lobbyiste : dès les premiers 
chapitres, les principaux protagonistes de La Capitale sont en scène. 

Robert Menasse, écrivain et traducteur autrichien propose ce que l’on pourrait 
supposer être un divertissant roman policier ou d’espionnage. Mais bien plus, au 
travers des personnages, un portrait humain de l’Europe est brossé avec beaucoup 
de précision et de véracité. On découvre les arcanes de la Commission 
européenne, micro-société multinationale de fonctionnaires, la hiérarchie des 
Directions générales – DG en langage d’initié – les codes, les rouages complexes, 
les ambitions, la concurrence inter-étatique. Également, les réseaux d’influence, 
les « think tanks », les lobbies qui gravitent autour des institutions. Il s’agit d’« un 
voyage en Eurocratie » (pour reprendre le titre d’un ancien livre) sur le mode 
parfois caustique mais réaliste, proposé par un connaisseur de l’Union et de ses 
institutions. 

Dans le but de restaurer le prestige de la Commission, affligée d’une mauvaise image dans l’opinion 
européenne, le Big Jubilee Project est confié à la Direction de la Communication de la DG Education et 
Culture, surnommée l’Arche de Noé. Pour contrer la perception répandue que la Commission est « une 
bureaucratie abstraite », un des fonctionnaires émet l’idée-force de faire témoigner des survivants de 
l’Holocauste, pour rappeler que ce qui allait devenir l’Union européenne a été créé pour que plus jamais ne 
puissent être perpétrées les atrocités et reproduits les désastres de la Seconde guerre mondiale. 

Parallèlement à l’élaboration de cette célébration se poursuit l’enquête policière du Commissaire Brunfaut, 
la fuite éperdue vers la Pologne du « guerrier de Dieu » qui s’est trompé de cible. Mais les commanditaires 
du meurtre ne seront pas démasqués : l’OTAN, Le Vatican ? Tout est politique… (sic). La présence du 
cochon pourrait sembler anecdotique, et pourtant ses déambulations drolatiques dans les rues de Bruxelles 
sont en quelque sorte le fil d’Ariane de l’histoire, de son origine à son terme.  

Le livre, publié en Autriche en 2017, résonne singulièrement aujourd’hui, alors que l’on constate avec 
consternation la résurgence des nationalismes, la difficulté sociale, économique et politique d’accueil des 
migrants, les terrorismes religieux… Chaque personnage, au travers de son parcours personnel est un 
signifié de l’histoire européenne. Par la voix d’Alois Erhart, son personnage économiste, Robert Menasse 
plaide ardemment la cause « d’une Europe des citoyens souverains et égaux en droits (…) le rêve 
qu’avaient fait les Pères fondateurs du projet d’unification européenne. »  

Le 9 mai 2020 sera célébré le 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman, pierre angulaire de la 
construction européenne, et La Capitale, ouvrage militant, propose au lecteur sur un mode original mais 
aussi grave, parfois rude et dérangeant, de se questionner sur l’avenir souhaité pour notre Continent. 
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