
Inauguré le 3 juin 2005 au Mémorial de 
Caen (une ville du département du 
Calvados, la région Basse-Normandie), le 
“Revolver au canon noué”  symbolise la 
paix après la Seconde Guerre mondiale, la 
fin du conflit armé le plus vaste et le plus 
violent que l’humanité ait connu. 

Le monument est  une réplique de l’œuvre 
réalisée par l'artiste suédois Carl Fredrik 
Reuterswärd en 1980, qui a lui-même 
appelé sa sculpture  “Non violence”. 

«Non violence» 
de Carl Fredrik Reuterswärd 



	  «	  Tu	  ne	  tueras	  pas	  »	  
Le titre, choisi par l’artiste, a été inspiré par 

les mots de Jean-Marie Muller , un membre 
fondateur du Mouvement pour une alternative 
non-violente:  

« L'option pour la non-violence, c'est 
l'actualisation dans notre propre existence de 
l'impératif universel: “Tu ne tueras pas”. » 

L’oeuvre est une grande réplique 
en bronze d’un revolver de calibre 
45 dont le canon est noué. 

 En composant un nœud dans le 
canon le sculpteur désarmait les 
forces de la violence. Le pistolet 
est armé, mais le nœud veut 
montrer que l’arme à feu ne se 
déclenchera jamais.  



«Imagine que les gens 
vivent leur vie en paix...» 
« Le revolver noué» a été initialement créé en 

hommage posthume à John Lennon, mort 
assassiné le 8 décembre 1980 à New York. 
Outre sa musique, John Lennon est également 
célèbre comme un représentant de l’idéal 
pacifiste. Il incarne le mouvement pacifiste 
contre la guerre du Viêt Nam des années 1960 
et 1970 .  

En 1971,  le musicien 
britannique a composé l’une 
de ses chansons les plus 
emblématiques, Imagine, 
dont les paroles ont été 
centrées sur le message d'un 
monde sans violence: « Tu 
peux dire que je suis un 
rêveur, / Mais je ne suis pas 
le seul, /J`espère qu`un jour 
tu nous rejoindras / Et que le 
monde sera ainsi... » 



Protestation  
artistique 

A l’annonce de l’assassinat de son 
ami John Lennon, Carl Fredrik 
Reuterswärd, en état de choc après 
cette mort insensée, s’est mis à 
travailler sur le thème de  la non-
violence, en protestant contre les 
nombreux autres débordements de 
violence inutiles dans le monde.   

On peut citer son autobiographie: 

 « Mes premières esquisses en trois 
dimensions ont été un peu rude et 
simple, mais la chose importante est 
que l’idée du canon noué était avec 
moi depuis le début.  

Tout en créant mon image de paix, 
j’avais envie d'introduire une touche 
d'humour, pour faire mon «arme» 
symboliquement ridicule et tout à fait 
irrecevable.». 



«Non violence» 
 en France	  

L'artiste suédois a produit 
différentes variantes de la sculpture, 
mais c’est à la ville de Caen, en 
France que son œuvre a acquis un 
sens tout a fait nouveau grâce au 
contexte géographique et historique. 

Le symbole de la paix, «Non 
violence» a été inauguré le 3 juin 
2005, au Mémorial de Caen, à 
proximité du Musée de la Seconde 
Guerre mondiale et du débarquement 
allié du 6 juin 1944 en Normandie.  



La « Ville aux cent clochers » des années noires 

Caen, une ville du nord-ouest de la 
France, chef-lieu de la région Basse-
Normandie, a fait une place-clef de la 
bataille de Normandie pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Caen était 
la cible des bombardements massifs à 
partir du mois de mars 1944.  Elle s'est 
trouvée sur une ligne de front très 
disputée lors du débarquement en 
Normandie le 6 juin 1944 (Jour J). 

Les historiens estiment que ces 
bombardements ont fait  plus de 50 000 
morts. 68 % du volume du bâti a disparu.  

Les survivants des bombardements ont 
décrit la bataille de Caen comme « une 
des attaques aériennes les plus intenses  
et les plus destructifs de la guerre ». 



Soixante-cinq jours d'une bataille 
terrifiante où les bombardements se sont 
succédés à une cadence ininterrompue 
ont transformé la malheureuse ville en une 
immense nécropole, et anéanti les trois-
quarts de ses habitations. 

Cité de Guillaume le Conquérant, la ville 
a su renaître de ses cendres et garder la 
mémoire des «années noires» en édifiant 
le Mémorial de Caen. 

Caen a été presque rayé de la carte du monde, mais	  



Le musée pour la Paix	   L'idée	  du	  Mémorial,	   telle	  que	   la	   concevait	   Jean-‐
Marie	   Girault,	   sénateur-‐maire	   de	   Caen,	   au	  milieu	  
des	  années	  1980,	  ne	  reposait	  pas	  que	  sur	   les	   faits	  
de	  guerre	  du	  débarquement	  de	  1944.	  	  
Jeune	  homme,	  il	  avait	  vécu	  les	  drames	  d'une	  ville	  

bombardée,	   parDcipant	   au	   secours	   des	   habitants	  
blessés	  ou	  morts	  sous	  les	  décombres.	  	  Il	  a	  dit:	  	  
«	  Il	  fallait	  rendre	  compte	  de	  ce	  qu'avait	  été	  

vraiment	  la	  Bataille	  de	  Normandie.	  	  
Il	  fallait	  oser	  créer	  un	  musée	  pour	  la	  Paix.»	  	  



Le «haut-lieu» de la mémoire 

Réussite	   muséographique,	   le	   Mémorial	  
de	   Caen	   ne	   considère	   pas	   la	   guerre	  
seulement	   sous	   un	   angle	  militaire.	   Il	   tente	  
surtout	   de	   faire	   comprendre	   la	   genèse	   et	  
les	   conséquences	   du	   plus	   terrible	   conflit	  
qu'ait	   connu	   l'humanité	   et	   en	   Drer	   des	  
leçons	  pour	  la	  paix.	  
C'est	   donc	   avec	   émoDon	   et	   le	   message	  

d'espoir	   de	   ne	   pas	   retomber	   dans	   la	  
barbarie	  que	  les	  visiteurs	  quiMent	  ce	  «haut-‐
lieu»	  de	  la	  mémoire.	  

Inauguré le 6 juin 1988, le Mémorial de 
Caen couvre presque tout le XXe siècle. 
Ce musée évoque les souffrances des 
populations civiles, les quatre phases du 
débarquement, les parachutages, les 
bombardements aériens et navals. Lieu 
de mémoire et de réflexion, il réunit des 
objets de la vie quotidienne sous 
l’Occupation, des maquettes de guerre, il 
retrace les différentes étapes du conflit. 



«La douleur m'a brisée, la fraternité m'a relevée, 
de ma blessure, a jailli un fleuve de liberté» 

Situé sur l’esplanade Général Eisenhower, le Mémorial de Caen a été 
symboliquement construit à l’emplacement du poste de commandement du général 
nazi Richter. 

Accompagné par la sculpture du 
“Revolver au canon noué”,  cette 
phrase proclame « la réconciliation 
universelle » pour que ne se reproduise 
plus la barbarie du vingtième siècle. 

En prenant le chemin qui mène jusqu'à l'entrée 
principale du mémorial,  on voit d'abord la façade 
constituée d'un long mur de calcaire blanc qui 
provoque une impression imposante, avec 
l'inscription d'un Caennais parlant au nom de la 
Normandie:  

«La douleur m'a brisée, la fraternité m'a 
relevée, de ma blessure, a jailli un 

             fleuve de liberté». 



Le	  message	  de	  paix	  
internaDonal	  

Dans	   le	   monde	   rongé	   par	   la	  
violence,	   ce	   revolver	   noué	   a	   une	  
portée	   symbolique	   évidente.	   Ses	  
répliques	   sont	   au	   nombre	   d'une	  
trentaine	  environ.	  On	  les	  trouve	  à	  
Lausanne,	  Cape	  Town,	  Stockholm,	  
Luxembourg,	   Berlin,	   Pékin,	  
Miami,	  Paris,	  	  Moscou.	  	  



Le paix entre les nations 
Une des trois premières versions de la sculpture en bronze de l'arme noué a été 

placé le 30 septembre 1988 devant le siège des Nations Unies de l'Organisation 
des Nations unies à New York. Elle est un symbole de nonviolence, de paix entre 
les nations, conformément à la mission de paix dans le monde que les Nations 
unies se voient confiées par leur charte. 



La plus grande prière 
de l'homme 

Kofi Annan, l'ancien Secrétaire 
général et lauréat du prix Nobel 
a déclaré ce qui suit: 

« Avec la Non-Violence, Carl 
Fredrik Reuterswärd a non 
seulement doté l'Organisation 
des Nations Unies d’une œuvre 
d’art précieuse, mais qu’il a 
également enrichi la conscience 
de l'humanité avec un symbole 
fort.  

C'est un symbole qui 
résume, en quelques courbes 
simples, la plus grande prière 
de l'homme: celle qui 
n'implore pas la victoire, mais 
la paix. » 



Avec	   la	   clarté	   profonde	   de	   son	  
œuvre,	  Reuterswärd a	   créé	   non	  
seulement	  une	  symbole,	  mais	  une	  
mission.	  

Il	   a	   fait	   renaître	   l'idée	   pacifiste	  
de	  Mahatma	  Gandhi,	  un	  dirigeant	  
poliDque	   et	   un	   guide	   spirituel	   du	  
mouvement	   internaDonal	   de	   la	  
non-‐violence:	  	  

«La non-violence est la 
plus grande force que 
l'humanité ait à sa 
disposition. Elle est plus 
puissante que l'arme la 
plus destructrice inventée 
par l'homme».	  
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