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La langue française, dans toutes ses contradictions, n’utilise qu’un terme
en matière de sentiments, amour, là où, par exemple, la langue grecque
en utilise quatre : éros (l’amour charnel), storgê (l’amour familial),
agape (l’amour spirituel), philia (l’amour amical). Il est donc difficile
de cantonner ce mot, amour, à des concepts et autres définitions.
Il n’est pas question de vérité - la vérité est devenue depuis
quelques années un concept vain, qui pense détenir une vérité
s’arroge une réalité qui n’appartient qu’à ellui -, il n’est pas
question non plus d’universalité, encore moins de possession.
Peut-être que sa signification se niche dans sa largesse et son
déploiement, dans son mouvement, des amours vagabondes.
Jean Genet disait que nous portions tous·tes des masques, des masques liés à nos postures
sociales. L’amour est-il un masque supplémentaire ? Est-ce cet état qui nous permet de
vagabonder de la réalité du monde à l’intime ? Est-ce une construction ? Et de cette construction
« à deux », ou à plus encore, portons-nous un masque ? Existe-t-il un grand amour, unique et
indivisible ? Avons-nous raison de croire à cet amour ? Ne devrions-nous pas plutôt vagabonder
d’un amour à un autre ? Dès lors, l’amour est-il crédible ou sommes-nous trop crédules ?
Les hypothèses formulées dans ce troisième numéro tentent, bon gré mal gré, d’interroger
nos rapports à ces fulgurances, à ces passions, qu’elles soient amoureuses, platoniques ou
métaphysiques. Il y est question d’empathie, d’attachement, d’enfermement, d’illégitimité, de
mélancolie, de violence, de lyrisme, d’adelphité, d’idéaux, de jeu, de travestissement, de théâtre.
En somme, il y est question d’improductivité et de générosité, c’est-à-dire d’un acte, l’amour, qui
est hors de toute raison, hors de tout rendement, hors de tout résultat. Georges Bataille, brillant
auteur du début du XXe siècle, se livrait à un exercice étonnant dans La Part maudite (1949).
Il explicitait la nécessité de la « dépense improductive », rappelant que chacun et chacune d’entre
nous dépense en pure perte : pour le plaisir. Il démontre que les sociétés n’échappent pas aux
tentations de l’excès et de l’inutile. Il opère une distinction entre les « dépenses glorieuses » (fêtes
et spectacles) et les « dépenses catastrophiques » (guerres et sacrifices). Les amours, par extension
les arts, sont autant de dépenses glorieusement inutiles et ô combien généreuses, en ce sens
qu’elles ne sont pas indispensables. De cette « improductivité », il convient d’en interroger la
réception. Ces dépenses sont-elles au bénéfice du plus grand nombre ? À l’évidence, ce n’est pas
le cas. L’objet que vous tenez entre vos mains en est la parfaite illustration : une revue consacrée
aux arts de la scène, financée en pure perte - elle ne rapporte rien -, écrite par des êtres concernés,
pour des personnes concernées, nourrissant le secret espoir qu’elle tombera ici ou là entre des
mains inconnues, suscitant sinon des ambitions des prises de conscience de cette utile inutilité.
Ce numéro raconte l’amour de la scène, de l’amour économe de Barbara à l’amour opulent
de Philippe Girard et tant d’autres amours, encore. Les amours qui composent cette revue
font vagabonder la pensée, les œuvres et les artistes. Avec la complicité de Guillaume Cayet,
auteur et dramaturge, nous tentons ici de raconter d’autres amours possibles.
Notre langue n’a peut-être qu’un mot en matière de sentiments, amour, mais elle
en a des centaines d’autres qui sont couchées ici sur le papier pour en parler.
Sacha Vilmar

Les ennuis d’amour
ont cela de bon qu’ils
n’ennuient jamais.
Jean de La Fontaine
Extrait de Les Amours de Psyché et de Cupidon (1669)

Est-ce qu’il y a
besoin de se mettre
la cervelle à l’envers
pour être heureux
dans l’amour ?
Telle est la question que se pose
Lucienne, femme d’un horloger de
dix ans son aîné, alors qu’elle tombe
sous le charme du boucher d’à côté.
Dans Lucienne et le boucher, pièce
écrite en 1932 par Marcel Aymé, il
est question d’adultère, de meurtre
et de lutte des classes. À l’occasion
de la création de la pièce en 1948, la
Revue des Deux Mondes consacre
une analyse à cette œuvre aussi
bien grotesque que tragique.
→ « Revue dramatique », extrait de la Revue des Deux
mondes, par Robert Bourget-Pailleron, juin 1948.
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Quelques mots d’amour

Vertige de l’amour

L’Amour est le nom…
fragments de
fiction queer
Muriel Plana

L’amour est le nom que la littérature appose sur
la sexualité pour lui donner un sens, pour l’élever
et pour la dominer. Ensuite, comme souvent, le
mot finit par se charger de tout ce qui échappe
au phénomène qu’il désigne, et même de tout
ce qui s’y oppose. Car nous avons besoin de distinguer les choses et, pour distinguer les choses,
nous les opposons les unes aux autres, puis nous
créons, entre elles, des hiérarchies. Ainsi : entre
l’amour et le désir. Ainsi : entre les hommes et les
femmes. Ainsi : entre le bien et le mal.
[…]
Mon nom est Séléna de la Cité Noire. Mon
nom de femme humaine, je ne l’ai pas oublié,
et c’est bien mon nom. Mais qui est Séléna de
la Cité Noire ? Jamais elle ne retrouvera son
identité. A-t-elle jamais eu une identité ?
A-t-elle jamais été une femme ? A-t-elle
jamais été humaine ? Il semble qu’elle
n’ait été, dès l’origine, qu’un vide
béant autour duquel elle a empilé
une série de désirs, de rêves, de
rôles et de déguisements.
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[…]

— Tout ce que j’ai théorisé, je l’ai
d’abord pratiqué, en théâtre,
en roman, dans le théâtre du
roman. J’ai écrit, entre 2005 et
2016, une épopée polyphonique
et transgénérique, en 9 tomes
de plus de 300 pages chacun,
intitulée Quando corpus,
Chroniques des terres de
l’Intérieur. Le corps (féminin,
masculin, trans), la sexualité, le
théâtre, la politique, sont au cœur
de cette fiction-monde-monstre
féministe et queer non publiée,
peut-être impubliable. C’est là
que de l’amour j’ai le mieux parlé.
Comme j’ai déjà pu proposer
des lectures théâtralisées de
passages de cette fresque
dans des espaces recherchecréation à la fac, ce sont donc
des fragments d’un chapitre
entre essai, récit, théâtre et
poésie du tome 9 de cette fiction
(Paradisi Gloria) que j’ai choisi
d’offrir à ce numéro de revue.

[…]
Depuis que j’ai vu le jour, je n’ai jamais
été libre, je n’ai été que pervertie, peu à peu, par mon
refus fondamental d’être née ici, sur les terres de l’Intérieur,
dans ce corps, dans cet esprit, et par la colère qui en a découlé, et par
le passage pénible, amer, des heures, des semaines, des années, perdues à
lutter contre la réalité et ses lois sans jamais les comprendre ni les accepter. J’ai
opté, d’abord sans le vouloir, ensuite de mon plein gré, pour la négation. J’ai nié le sens
des choses. D’emblée, j’ai exigé des choses qu’elles se justifient à mes yeux. Est-ce qu’on demande aux choses de se justifier ? Elles sont. Les gens normaux se disent cela : les choses sont,
et font avec. Mais moi, parce que je n’étais pas normale, parce que j’étais tordue, parce que cela
m’arrangeait d’être tordue, parce qu’être tordue, c’est se sentir différente, et que se sentir différente,
c’est se sentir inférieure, non, supérieure aux autres, j’ai nié l’évidence de l’absence de sens des choses,
qui est leur sens même. Voilà pourquoi donner du sens à quoi que ce soit, pour moi, n’a pas de sens, n’a
jamais eu de sens. Je n’ai fait que me battre avec des mirages d’identité. Je n’attends d’issue à ce tohu-bohu
qu’est mon existence que dans la mort, cette autre chose qui n’a pas de sens. Il n’y aura pas de réponse dans
la mort. Je ne serai plus là pour bénéficier d’une éventuelle réponse. Mais je serai enfin sortie de moi-même.
Je serai passée de l’intérieur de ma chair à l’extérieur de ma chair. Ma chair fondra enfin comme mon esprit
a fondu prématurément. Plus de je. Plus de moi fou. Plus de cœur ambigu. Plus de corps brûlant, prisonnier
de ses délires. Une porte s’est entrouverte, je la vois d’où je me tiens, clarté éblouissante, et je sens que je serai
bientôt dehors. Mais, Séléna, oh, Séléna, ne te leurre pas : ta folie ne s’apaisera pas. Ce n’est pas parce que ce
sera la fin que ce sera la solution. Il ne te sera jamais révélé quels sont les véritables objets de tes désirs. Tu as
changé, trop changé, tu as toujours trop changé, et le monde que tu cherches dans tes souvenirs a changé.
Il ne te dit rien. Tu ne te dis rien. Tu ne te reconnais pas dans ce que ta mémoire te rend. Cette fille, ce n’est
pas toi. Tu n’as jamais été cette fille. Qui est cette fille ? On ne revient pas en arrière. On ne remonte pas la
ligne inéluctable du temps. On ne se délivre pas de ce qui nous a toujours manqués.
[…]
Une héroïne, c’est ce que je voulais être, déjà, à l’époque. Mais je ne savais pas bien ce que c’était, une héroïne,
sinon un double féminin de ce qu’on se représente comme un héros dans les romans que je lisais.
J’étais une enfant si rêveuse. Je pensais que tout ce que j’imaginais était possible et que je pourrais devenir,
une fois grande (j’étais impatiente d’être grande), la synthèse sublime des personnages les plus séduisants,
les plus nobles et les plus braves des livres que je dévorais. Ceux qui se rebellaient. Ceux qui changeaient
les choses. Ceux qui étaient plus intelligents que les autres. Ceux qui surmontaient des épreuves. Ceux qui
prenaient le parti des victimes contre les bourreaux.
Dans mes imaginations personnelles les plus construites, de véritables histoires que je me jouais à moimême la nuit, dans ma chambre, sur mon oreiller, les hommes m’admiraient et me craignaient et les
femmes m’aimaient, me désiraient et me sauvaient de la mort.
Je nourrissais les fantasmes de grandeur, de gloire, de bonté et de beauté hors du commun que les
livres m’inspiraient, et que mes propres inventions mentales cristallisaient, je les cultivais avec
passion et avec délicatesse, je les combinais entre eux, expérimentais leurs limites et leurs
contradictions, les dépassais, les sublimais et, à la fin, malgré leur complexité et leur fondamentale irréalité, ils avaient plus de pouvoir modélisant sur moi et sur mes actes
que n’importe quel événement véritable de mon existence, que n’importe quelle
personne réelle de mon entourage.
Je m’explique ainsi ce dont je me souviens à nouveau de ma vie et
je prends Séléna de la Cité Noire pour ce qu’elle est : la
création délirante d’une enfant pleine de désirs.
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Jeune fille sournoise, puis fugitive travestie, puis agent travesti, j’ai cherché à ressembler
à une collection composite d’êtres de papier, à correspondre à une mosaïque de figures
idéales conflictuelles, pêchées dans, et surtout, entre les lignes des livres, car je m’étais aperçue,
le temps passant, qu’aucun personnage de fiction n’était à lui seul, tel qu’il était « écrit », ce que
je désirais être. Aucun ne suffisait à mon appétit d’incarnation. J’essayais tous les personnages. Tous
m’intéressaient. Même les personnages sombres et négatifs. Même les personnages annexes. Comme
les rencontres que j’ai faites, ensuite. Dans chacun de mes maîtres, dans chacune de mes maîtresses,
dans chaque être que j’ai croisé et qui m’a séduite, je me suis reconnue. J’ai imité à chaque fois ce qui, en
eux, pouvait me grandir. En moi il est resté quelque chose (peu ou beaucoup) de chacun.
Enfant, je me disais que, dans l’avenir, il me faudrait représenter en même temps toutes les facettes de
l’humanité, mâle et femelle, pacifique et guerrière, sentimentale et érotique, afin de pouvoir accomplir des
actions uniques, remarquables, mémorables, dignes à leur tour d’inspirer des romans. Pour les facettes, j’ai
été servie. Mais elles ne m’ont pas permis d’accomplir les actions superbes, sans précédent, dont j’avais rêvé.
Je comprends maintenant que j’avais renoncé, dès cette époque, à être quelqu’un et seulement quelqu’un :
un être, une personne, un individu.
J’ai été plusieurs. Je le suis toujours. Je n’ai jamais cessé d’accumuler. Je n’ai jamais choisi.
J’étais créative, oui, pour être juste, je me créais moi-même en permanence, jour après jour, et je me créais
multiple et mobile, afin de nier ce qui était prévu pour moi, cette fille spécifique née à ce moment-là, dans
cette ville-là, dans ce milieu-là, par mon corps, par mon père et par la société. Car ce qui était prévu pour moi
par mon corps, par mon père et par la société, tel que je le percevais en tout cas, figé, carcéral et monolithique,
dans les livres d’abord, dans la réalité ensuite, ne me convenait pas.
Pourquoi est-ce que cela ne me convenait pas ? Parce que j’étais une fille ? Parce que les filles sont rares et
précieuses sur les terres de l’Intérieur et que leur sort m’a paru plus limité, plus fade, moins excitant a priori,
que celui des garçons, et surtout sans devenir héroïque possible ? Parce que j’étais différente des autres filles,
déjà, à la base, sans désir pressant d’enfant, sans désir pressant d’homme, et ne songeant, alors que j’avais un
corps de femme et la collectivité à servir, qu’à ma future grandeur personnelle ? Ou n’était-ce pas parce que
j’étais destinée à m’éprendre de mon propre sexe, que je le savais déjà, confusément, et que je n’ignorais
pas que, dans ce monde, ce genre de passion sentimentale et sexuelle égoïste est un crime, un scandale
et une abomination ?
Me serais-je évadée dans de multiples rôles, et dans mes fantasmes, pour échapper à mon identité
sociale préétablie et à son inadéquation violente avec ma véritable, profonde et bizarre identité
intérieure ?
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Je ne le crois pas.

Je crois qu’il faut inverser le rapport de causalité : ce n’est
pas parce que j’étais bizarre que je me suis mise à lire
beaucoup de livres et à me raconter beaucoup d’histoires,
mais parce que je lisais beaucoup de livres et me racontais
autant d’histoires, parce que j’étais avant tout un être
d’imagination et de fantasme, que je suis devenue bizarre
aux yeux des autres et à mes propres yeux.
J’ai cru qu’au lieu d’être quelqu’un, je pouvais être une
histoire, non, des histoires, non, toutes les histoires.
Qu’ainsi, j’échapperais à la fatalité de ma nature.
La faute des livres et des rêves, donc, si je n’ai pas d’identité
et trop de désirs : les histoires fictives, au cœur même des
mensonges, des invraisemblances, des stéréotypes, des
caricatures qu’elles transportent, et au cœur même de
l’idéologie où elles s’enracinent, et les rêves, qui leur sont
liés comme les cheveux à la peau du crâne, dévoilent
jusqu’à ce qu’ils cherchent à dissimuler et provoquent
exactement ce qu’ils cherchent à prévenir.
Les romans qu’elle a lus n’ont pas instruit Séléna sur le
monde. Ils ont créé Séléna et le monde de Séléna.
Il n’y a pas d’identité originelle. Je ne suis pas une
personne qui a éprouvé des désirs en lisant des livres.
Je suis constituée de désirs qui ont trouvé des objets
dans les livres, puis dans les rêves, puis dans la réalité,
et qui ont pour ainsi dire accouché et accouchent
encore, à travers ces réalisations vivantes, d’une
personne nommée Séléna. Une personne
composée, composite, souple et mouvante.
Je suis autant de vêtements tissés par les
fictions, bonnes et mauvaises, qui
m’ont remplie comme des corps
différents.

Vertige de l’amour

Le problème, c’est qu’on me demande maintenant de choisir entre
toutes les fictions que je suis et que je suis incapable de choisir entre elles.
Comment pourrais-je renoncer à la liberté de ne pas choisir ?
Même si cette liberté me fait souffrir et que j’en suis l’otage ?
Un choix égale une histoire.
Si je choisis aujourd’hui parmi toutes mes histoires, une seule histoire, à la fin, sera racontée.
L’histoire d’un sacrifice ou l’histoire d’un crime. Celle d’un monstre ou celle d’une héroïne.
Puis-je accepter de n’avoir qu’une histoire ?
Ce ne sera pas la vérité. Car il n’y a pas de vérité. Pas d’identité. Pas de conclusion synthétique.
Pas de morale. Pas de fin mot. Pas d’épilogue.
Que rien ne soit écrit sur ma tombe. Je sais trop à quel point la mémoire humaine peut mentir.
Alors, je ne crois pas que choisir me rendra libre, que choisir me rendra la paix.
Tous les choix sont de mauvais choix. Tous les choix sont des choix de mort.
Je ne suis pas un être fini. Je ne suis pas un personnage tragique.
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[…]
dans ses bras sous ses mains entre ses jambes
je suis revenue à Asor
et je suis avec elle
dans notre cabane dans notre refuge
elle me tient elle me retient
blottie pelotonnée enveloppée
je sens ses seins contre mes omoplates ses doigts sur mon ventre
ses cuisses contre mes cuisses sa bouche sur ma nuque
son souffle dans mes cheveux
c’est parfait nous sommes parfaites
cet instant est total
et il est éternel
le reste est une illusion
après toi il n’y a rien et rien avant toi
j’ai inventé tout le reste
j’ai inventé cette histoire pour te distraire pour te plaire pour que tu m’aimes
je fais ça j’aime faire ça je suis douée pour ça
je raconte des histoires pour séduire pour instruire et pour amuser
elles font peur quelquefois
ces histoires sont horribles et cruelles
c’est pour ça qu’elles te plaisent et qu’elles t’excitent mon amour
que tu attends toujours la suite même si elle t’inquiète un peu
tu es si sensible si imaginative si bon public
mais il n’y a rien à craindre mon amour c’est inoffensif
mes histoires c’est de la fiction pure

[…]
je n’ai jamais
désiré d’autre femme que toi
personne d’autre que toi n’existe pour moi rien n’existe
avant toi il n’y a rien rien après toi
[…]
tout est fiction tout est invention
mais voilà que tu veux m’embrasser
rassurée soulagée par mon petit discours satisfaite
tu veux m’embrasser sur la bouche
tu attrapes mon menton du bout des doigts et tu tournes mon visage vers toi
mais alors t’apparaît mon vrai visage
et mon vrai visage est hideux et mon vrai visage est monstrueux
tu me repousses
tu ne m’aimes plus tu ne peux plus m’aimer
maintenant que tu me vois maintenant que tu sais
tout ce qui est arrivé
[…]
je te vois je te sais je t’aime je t’aimerai toujours
ton visage n’est pas hideux n’est pas monstrueux
jamais il ne le sera
pas pour moi mon amour
car mon propre visage est hideux mon propre visage est monstrueux
ce n’est pas une fiction ce n’est pas une illusion
ce n’est pas une consolation
pour ta conscience mon amour
[… ]
je ne regrette aucun de mes crimes
pour toi je les ai commis pour nous
je les ai commis pour moi
pour que nous nous retrouvions ici maintenant
j’ai menti j’ai tué et j’ai torturé
j’ai désiré d’autres femmes que toi
j’ai couché avec elles
j’ai joui sans remords sans honte sans culpabilité avec elles
avec des hommes aussi en pensant à toi
[… ]
il n’y en avait pas eu avant toi
mais il y en a eu des milliers après toi
je fais ça j’aime faire ça je suis douée pour ça
[… ]
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Professeure en études théâtrales à
l’Université de Toulouse II-Le Mirail,
Muriel Plana s’intéresse aux rapports
entre théâtre et politique mais aussi
entre théâtre et féminin. Les queer
studies ou encore l’érotisme au
théâtre l’inspirent et la questionnent
particulièrement dans son activité
d’autrice et de metteuse en scène.
Ici, Muriel Plana nous fait cadeau,
tel un secret murmuré, d’un extrait
inédit d’une pièce fleuve qu’elle a écrit
par amour du corps et du théâtre.
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alors
j’aime ton visage
même si c’est ton nouveau
visage ou ton vrai visage
j’aime cette laideur nouvelle
pour moi c’est une beauté nouvelle
ton histoire est ton histoire
pour moi tu n’étais pas un idéal
tu n’étais pas un simple rêve
tu étais mon rêve et ma réalité en même temps
pour moi il n’y a pas le fantasme d’un côté la réalité de l’autre
tes rêves ne sont pas une illusion
ta vie n’est pas un mensonge mon amour
elle ressemble à la mienne
nous sommes corrompues vicieuses criminelles
il le fallait pour vivre pour survivre pour nous retrouver
pour revenir à Asor avant la mort
pour bien mourir
oui nous avons changé mon amour
mais nous ne sommes pas différentes des amantes d’Asor
toujours ouvertes l’une à l’autre
toujours obsédées l’une de l’autre
puisque tout est vrai de ta vie et de la mienne
laisse-moi te délivrer de toi-même comme je l’ai fait alors
parle-moi raconte-moi et fais moi l’amour
dans mes bras sous mes mains entre mes jambes
elle est revenue à Asor
et elle est avec moi
dans notre cabane dans notre refuge
je la tiens je la retiens
blottie pelotonnée enveloppée
mes seins contre ses omoplates mes doigts sur son ventre
mes cuisses contre ses cuisses ma bouche sur sa nuque
mon souffle dans ses cheveux
c’est parfait nous sommes parfaites
notre amour est total
notre amour est éternel

