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« Avant la
construction
européenne,
Bruxelles
ressemblait à une
ville de province
engourdie. »

En bref...

« Avenue des Verts Chasseurs » retrace l’éveil d’un adolescent à l’idée
européenne dans le Bruxelles frémissant du début des années 60.
Entre la découverte de camarades d’autres nationalités et celle de
son pays d’adoption, il vagabonde d’aventure en aventure sur les
chemins de l’insouciance.
Dans ce récit, Stéphane Millet centre l’action sur l’école européenne
au moment de sa création. Architecte à Paris, enfant du baby-boom
et de l’un des artisans de l’Europe des six, il jette un regard ironique
sur son éclosion au début des trente glorieuses. Ce point de vue
ironique alterne sa perception des jeux adultes avec les facéties du
temps des copains.

Extrait

L’entêtement de l’Anglais à défendre une position même intenable
étant proverbiale, leur leadership en ce domaine paraissait donc
assis sur des bases aussi solides et inflexibles que le Brexit de nos
jours.
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Pourtant, avec l’essor de la Communauté européenne, ils
découvraient, éberlués, un challenger imprévu et redoutable. Sans
concertation ni gestation préalable, sans le moindre indice
annonciateur, les fonctionnaires européens avaient inventé le «
Marathon agricole », un sport complexe, exigeant, dont les règles
ésotériques échappaient à toute interprétation extérieure,
débordant largement les formulations les plus absconses initiées par
les esprits pourtant féconds de la perfide Albion. Nous ne pouvons
pas exclure l’expression d’une forme de jalousie dans leur motivation
ultérieure à se joindre à la partie d’autant qu’ils jouissaient de
prédispositions évidentes
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