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note d’intention

Je voudrais écrire une histoire des espaces d’ombre, des marges, des fantasmes murmurés au 
fond des prisons, des travestis mélancoliques aux fantaisies salaces, des cris et de l’intuition 
d’un amour pur chantés par ceux que les colons ont humiliés, des plus pauvres qui portent 
parfois, comme un rêve qu’ils ignorent d’eux-mêmes, l’idée d’un bonheur plus grand, inconnu 
de ceux qui n’aiment que le pouvoir et la possession.
Les pédés naissent sans héritage, étrangers de leur propre famille, apprenant toujours trop 
tard l’existence déjà enfuie de leurs ancêtres. Souvent, les archives sont perdues, les journaux 
intimes sous la pluie du temps délavés, les grands récits silencieux. Ce n’est qu’en creux, 
derrière les mots durs de la police ou de la science, que se dessinent ces vies perdues, et 
reviennent les fantômes. 
La littérature vient souvent, chez nous autres, retrouver alors cette fonction de passage et de 
transmission, comme on murmure l’histoire ancienne d’une famille, les anciens morts dont 
quelque chose vient nous saisir, et rencontrer l’époque. A nous les héritiers orphelins est rendu 
le temps long de la lutte, de l’effort, de la persévérance lente et fragile du désir. L’Histoire, 
surtout, son tourment et sa possibilité que tout change, loin du présent qui se refuse à être 
autre chose que soi. Or, il n’y a pas, voilà la joie et la promesse, que ce qu’il y a - le réel est aussi 
dans l’invisible qui attend son heure, la révolution (mot qu’il nous faut oser encore, mais défait 
de la morgue de la certitude et des obéissances au néant) qui dans sa nostalgie se repose.
Ce spectacle raconte que beaucoup de nos amis sont morts, que le théâtre vient les fêter et 
retrouver par eux les forces d’une transformation, d’une poursuite de la quête infinie pour 
faire du désir la vie.

Eddy D’Aranjo, octobre 2019
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Jean Genet

“Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l’Assistance Publique il me fut impossible 
de connaître autre chose de mon état civil. Quand j’eus vingt et un ans j’obtins un acte de 
naissance. Ma mère s’appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. j’étais venu au monde 
au 22 de la rue d’Assas. 
- Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue 
d’Assas. Le 22 était occupé par la Maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le 
Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande - et singulièrement au crépuscule, 
au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gille de Rais - des fleurs de genêts, 
j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. 
Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr 
de n’être pas le roi - peut-être la fée de ces fleurs. [...] Elles savent que je suis leur représentant 
vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, 
par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, 
massacrés, brûlés par Gilles de Rais.
[...] Enfin par elle dont je porte le nom le monde végétal m’est familier. Je peux sans pitié 
considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles je rejoins aux domaines 
inférieurs - mais c’est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues, que je 
voudrais descendre - je m’éloigne encore des hommes.
De la planète Uranus, paraît-il, l’atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes 
; les bêtes se traînent écrasées par le poids des gaz. A ces humiliés toujours sur le ventre, je 
me veux mêlé. Si la métempsycose m’accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète 
maudite, je l’habite avec les bagnards de ma race. Parmi d’effroyables reptiles, je poursuis une 
mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où les feuilles seront noires, l’eau des marécages 
épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais 
l’immonde fraternité des alligators souriants.”

Jean Genet, Journal du voleur, 1949
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Copi

“C’est un garçon? me demande le chauffeur du taxi. Oui, c’est un garçon. Ben, alors là il a de 
beaux nichons. Ça se fait pousser, les nichons, je lui rétorque de mauvaise humeur, vous aussi vous 
pourriez le faire. Là, alors, moi, et il éclate de rire. C’est tout de même harassant d’être tout le temps 
la cible des remarques de tout le monde, dans la rue, dans les endroits publics. En fait je pense que 
Pierre et les autres ont beaucoup de courage. Et moi, je ne suis pas travesti par manque de courage. 
Un instant me vient l’idée de changer de sexe, je pense que c’est la seule façon de récupérer Pierre. 
Je pense à mon corps maigre, à mon grand nez pointu. Peut-être si je m’y étais mis très jeune. 
Tous ceux que je connais s’y sont pris trop vieux, aux USA, ils se précipitent à changer de sexe à 
dix-huit ans, l’âge légal, et c’est déjà trop tard. On devrait permettre le changement de sexe à l’âge 
de la puberté, avant que les caractères virils ne commencent à s’accentuer. Combien de garçons de 
douze ans voudraient bien devenir des filles s’ils n’avaient pas peur du monde cauchemardesque 
des cliniques ? Est-ce que moi j’aurais osé le faire à douze ans, l’âge où je me suis senti le plus fille 
de ma vie ? J’en suis presque persuadé, mais à cette époque le problème ne se posait même pas, 
je n’étais pas au courant que cela fût possible. Ce n’est que dans dix ans qu’il y aura en France 
des travestis vraisemblables. [...] Pierre s’y était pris trop vieux, c’était surtout sa barbe et sa noix 
d’Adam le plus gênant, pour ne pas parler de ses genoux cagneux, ses bras musclés et sa poitrine 
velue qui subsistait en grande part sur ses seins qui contenaient deux balles de paraffine qu’il 
rasait, las des séances d’épilation électrique si douloureuses et si coûteuses aussi pour moi. J’avais 
l’impression d’avoir entre mes mains deux énormes testicules et l’idée m’excitait encore plus, 
par le côté surréaliste. En même temps il commença à éprouver une excitation extrême quand 
je lui léchais le nombril. Son nombril était profond et sentait un peu le cul. Bientôt j’arrivai à y 
introduire deux doigts, puis la bite entière. Ses spasmes étaient constants, fous, les miens aussi, 
j’avais l’impression d’arriver plus à l’intérieur de Pierre que par tous les culs et les chattes du 
monde. Et il appelait lui-même la jouissance que je lui procurais Gioia Divina qu’il exclamait à 
chaque fois que j’enfonçais ma bite dans son nombril lui suçant et mordillant ses grosses couilles 
de mamelles.”

Copi, Le Bal des folles, 1976
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documentaire

Situations 

1. Depuis notre temps, souvent décrit comme 
celui de l’acceptation (même imparfaite) des 
minorités et de leur accès (même incomplet) à 
l’égalité des droits, que peut-on comprendre 
de séquences historiques antérieures, où 
l’homosexualité a pu être pensée, mais aussi 
vécue, comme une position inassimilable, 
marginale, scandaleuse ?

2. L’histoire minoritaire étant trouée, 
silencieuse, à peine en creux des archives 
officielles (sinon par les traces de la violence des 
institutions légales ou scientifiques), comment 
en organiser l’héritage, les savoirs vécus et les 
transmissions ?

3. La revendication de constitution en 
France d’archives LGBTQI+ dignes de ce 
nom s’affirme aujourd’hui comme un enjeu 
politique et scientifique majeur. Notre 
propre travail de recherche, s’il s’inscrit 
dans ce moment de bouleversement des 
réflexes historiographiques et des hiérarchies 
narratives, ne vise néanmoins ni la nostalgie 
ni surtout la patrimonialisation de la mémoire 
des luttes. Il s’agit tout au contraire, depuis 
le présent du plateau et le recueil des paroles 
contemporaines, de retrouver l’énergie 
abrasive, insensée, désespérée du possible et de 
la révolte - et de l’adresser à l’époque.

Positions

1. Notre attitude à l’égard de l’histoire visuelle 
et politique gay est admirative, mélancolique, 
mais aussi critique.
Nous chercherons ainsi à éclairer, en incluant 
sur le plateau des points de vue non-blancs, 
lesbiens, trans, les parts cachées de cette histoire 
et de cette imaginerie.

2. Nous souhaitons rendre visible, dans ce 
travail, les corps âgés, les « vieux pédés » que 
la société refuse de voir. Le plateau organisera 
ainsi une cohabitation de générations, de 
moments fragmentés de cette histoire du 
contemporain. Contre la sublimité kitsch du 
corps jeune et musclé, qui nous fait souvent 
plus rire que désirer, il s’agit d’inscrire des 
lignes de fuite au désir, d’autres imaginaires 
visuels, une autre démocratie de la visibilité 
pédée.

3. L’aspect documentaire du travail s’appuiera 
sur un travail vidéo et audio d’entretiens, des 
sessions d’écriture et d’auto-narration avec les 
acteur.ice.s, une large collecte iconographique 
et archivistique et une lecture patiente et 
attentive de la littérature minoritaire française, 
considérée aussi comme une pratique sociale, 
inscrite dans un contexte d’énonciation et de 
lutte.
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fiction

Narrations

1. Après notre travail sur Edouard Louis, nous 
souhaitions poursuivre et élargir notre étude 
des procédés d’auto-narration, forme souvent 
privilégiée de l’expression des minorités. C’est 
qu’on ne parle plus aujourd’hui au nom des 
autres avec le même calme, la même certitude 
dans le pouvoir de l’acteur.ice d’être le substitut 
indéfini et infini de tou.te.s en lui. Et nous 
cherchons à comprendre ce que la revendication 
par les concerné.e.s d’être les narrateur.ice.s de 
leur propre histoire fait au théâtre, à la fiction, 
et à l’art de l’acteur.ice.

2. Copi et Genet, en effet, organisent, comme 
Edouard Louis, le travail de la littérature et du 
théâtre depuis le paysage social et affectif leur 
propre vie, depuis ce que le pouvoir en traverse.
Mais si la figure de l’auteur est inscrite et 
mise en scène dans l’espace du texte, elle y 
est en même temps rejouée, tuée, diffractée, 
mutante et indéfinie, l’autobiographie 
apparente se muant en journal des fantasmes 
et des possibilités infinies de soi. L’exercice 
imaginaire et littéraire intervient comme mise 
en cessation des identités figées, camp et queer 
tout à la fois, effort pour se défaire de soi, se 
réinventer, disparaître ou se sanctifier.

3. Leurs romans, plus radicalement encore que 
leurs théâtres, inscrivent de manière brûlante 
cette tension entre l’instance énonciative et 
les personnages de rêves et de fantasmes qui 
les hantent, entre la chambre ou la cellule de 
l’écriture, et les ombres de la rue.

Émotions

1. Les romans de prison de Genet sont 
singulièrement des gestes éperdus d’évasion, 
comme si l’enfermement physique déployait à 
l’infini le désir, sa force de diffraction, son élan 
pour gagner les paysages.
Chez Copi, le roman est le lieu euphorique 
et violent d’une expérience mentale radicale, 
de l’abolition stricte de toute limitation 
de vitesse, et de tous les mauvais obstacles 
du vraisemblable. L’écriture devient flux, 
métamorphose dans l’invisible d’une pensée 
émancipée de tout conformisme.

2. Dans Notre-Dame des Fleurs et dans Le bal des 
folles singulièrement, centre imaginaire et 
émotif de notre travail d’adaptation, apparaît 
le Paris des espaces interlopes, des errants, des 
femmes qu’on ne sait pas encore dire trans, 
des putes de tous genres, de l’alcool qui coule 
un peu trop et des cigarettes qu’on s’échange 
comme des baisers.

3. Chez l’un comme chez l’autre, c’est toujours 
d’un double rejet qu’il s’agit : celles et ceux que 
même les michetons méprisent, que les riches 
invertis ignorent - ou ne rencontrent qu’à 
l’occasion, en passant, l’air de rien, dans une 
tasse ou une chambre d’hôtel louée quelques 
francs. L’imaginaire déploie, sanctifie ou 
cauchemarde, ce point de rupture radical d’avec 
toute norme et toute morale. Alors se déploie 
la mélancolie immense de la ville moderne, son 
désert, sa plaine grise et sauvage.
Animaux de cabaret, masques des ruelles, 
mangeurs de chats, campagnards perdus et 
rois étrangers en exil s’y côtoient, s’y reniflent 
et tentent, presque aveugles dans la nuit, de s’y 
aimer.
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performance

Cadres

1. Notre point d’ancrage et d’attention est la 
situation matérielle et sensible de la séance 
théâtrale, son architecture, sa durée, sa 
sociologie aussi. Il n’y a ni adresse abstraite au 
spectateur absent, ni mimétique de la politique 
idéale, rien que la demande du présent et 
l’amour du réel.

2. Et ce faisant il y a dans notre rêve de théâtre 
un espoir, une naïveté, un sens du jeu. Nous 
croyons que le théâtre pourrait être, sans 
illusion ni mensonge, l’espace du déploiement 
de la croyance, de la liaison aux non-humains et 
aux êtres du passé. Nous cherchons à retrouver 
le geste premier, son élan augural et étrange.

3. Le théâtre en effet quand il prend au sérieux 
son passé - et ce spectacle se veut ainsi qui 
vient se mettre à l’écoute par la littérature du 
murmure de nos ancêtres morts - est bien la 
chambre d’écho des voix défuntes, la recherche 
active dans le corps de l’acteur de la place 
où loger les fantômes, et où continuer leur 
parcours souterrain dans le monde.

4. Ainsi, il y a, chez Copi comme chez Genet, 
la trace d’une demande archaïque, rituelle, 
adressée au théâtre. Dans leurs pièces comme 
dans leurs romans se multiplient les jeux de 
substitution des vivants aux morts : on joue des 
cadavres, on les ressuscite, on les tue à nouveau.
Utopie de Genet d’un théâtre construit dans les 
cimetières, où se recueillerait sans consolation 
la vie des enterrés.

Actes

1. Nous travaillons dans le présent partagé de 
la salle, lumières souvent allumées, dans une 
attention à ce qui est là. Notre théâtre refuse 
la clôture du plateau dans l’espace séparé de la 
représentation, le temps arrêté de la convention 
théâtrale qui laisse chacun à sa place. 

2. Nous convoquons les fantômes et nommons 
cela théâtre. Nous sommes joyeux et sérieux, 
anthropologues et enfants, conceptuels, en 
larmes. Nous travaillons à partir de l’histoire 
du théâtre, convoquant ses traditions, ses 
gestes effacés - reconstitutions, reenactments, 
citations, résurrections.

3. Et surtout nous travaillons sur le présent des 
acteurs, à qui nous demandons d’accomplir des 
actes réels, subjectifs, dont une transformation 
est attendue. C’est que nous ne croyons pas 
que l’imagination s’oppose à l’action, ou que 
le possible s’oppose au réel. Nous croyons 
à la convention, au pouvoir de l’autonomie 
symbolique, à la sorcellerie du théâtre.

4.A partir d’une étude scrupuleuse de la 
littérature anthropologique sur les rituels 
funéraires et les carnavals, deux modalités 
sociales de connexion avec les mondes du 
dessous, nous mènerons une recherche avec les 
participant.e.s sur les moyens d’invention, dans 
le contexte français contemporain, et le cadre 
de l’architecture théâtrale, d’un rituel nouveau 
de convocation des morts et des marginaux, 
entre la réactivation bacchanale et la fête des 
folles.
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la compagnie

Après eddy, performance documentaire 
semi-autobiographique, d’après les romans 
d’Edouard Louis, présenté au TNS en 2018, la 
compagnie continue de sonder les possibilités 
d’un théâtre politique contemporain, et les 
moyens d’un accueil en son sein des voix 
mineures, des corps dominés et des narrations 
marginales. Elle propose cette fois de tracer 
une histoire, nécessairement partielle, 
des dissidences sexuelles et politiques du 
vingtième siècle, avec pour compagnons 
d’armes Jean Genet et Copi.

Ancien élève de l’ENS Ulm et de l’EHESS, 
Eddy D’aranjo a mis en scène des textes de 
Claudel, Brecht, Schwab, Edouard Louis, 
Walser et Christophe Pellet. Il a notamment 
collaboré avec Marie- José Malis, Maxime 
Kurvers et Claire-Ingrid Cottanceau, et assiste 
Julien Gosselin pour ses prochaines créations. 
Il est artiste associé à La Commune - CDN 
d’Aubervilliers, où il anime un séminaire 
mensuel de dramaturgie, et au Théâtre 
National de Strasbourg.

Clémence Delille est scénographe et 
costumière. Elle fonde en 2015 le Théâtre des 
trois Parques avec sa soeur Julie, associé à 
Equinoxe, Scène Nationale de Chateauroux et à 
la Maison de la Culture de Bourges.
Elle a notamment travaillé avec Pascal Rambert, 
Gaëlle Bourges et Guillaume Vincent et assiste 
la costumière Marie La Rocca.

Edith Biscaro est créatrice, régisseuse 
générale. Elle a travaillé sur des projets 
de Vincent Macaigne et Blandine Savetier 
et assiste récemment Kelig Le Bars sur un 
spectacle de Clément Poirée. Elle travaille 
aussi actuellement avec la compagnie Animal 
Architecte et Daphné Biiga Nwanak.

Edith, Clémence et Eddy se sont rencontrés 
en 2016 à l’Ecole du TNS et sont lauréats de 
Cluster #3 (mars 2019). Accompagnés par 
Prémisses, ils sont en résidence pendant trois 
ans au Théâtre de la Cité Internationale (Paris).
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premier manifeste

Programme

1. Notre compagnie pratique un art soucieux 
des questions politiques contemporaines, 
des situations ordinaires de la vie, de la 
visibilisation de la violence sociale et de 
l’inscription des voix et des corps minoritaires 
dans l’espace public.

2. Notre temps n’est pas celui du courage 
solitaire. Nous pensons que les hypothèses se 
partagent et que la pensée demande à circuler 
et à se déployer dans l’amitié.

3. Nous cherchons à inventer un nouveau 
réalisme, fait de notre monde et sa violence, 
mais à distance du naturalisme mimétique 
et de la reconduction des catégories et des 
représentations disponibles.

4. Le réel n’est ni seulement ce qui est, ni 
seulement ce qui a été. 

5. Nous reconnaissant dans la tradition du 
théâtre d’art, nous cherchons à réveiller le 
médium théâtral en en repensant les catégories 
élémentaires. 

6. Nous ne croyons pas aux fausses oppositions.

6.1 Ainsi, le théâtre, c’est de la performance.

6.2. Ainsi, la performance est un système de 
règles et de conventions.

6.3. Ainsi, notre théâtre est performatif, c’est-à-
dire réel, c’està-dire documentaire.

7. Ce faisant, nous cherchons un théâtre qui 
transforme le monde.

Méthode

1. Le travail de la compagnie se nourrit 
d’enquêtes et de matériaux documentaires, 
d’une attention particulière aux travaux 
scientifiques et philosophiques contemporains.

2. Nous croyons au dialogue entre les artistes, 
contre la juxtaposition marchande des 
singularités. Nous voulons des ponts, des 
rencontres, des alliances, au dedans et au 
dehors du monde de l’art.

3.Etre réalistes, ce n’est pas reconduire le réel, 
mais en inventer de nouvelles possibilités. Nous 
sommes brechtiens et nous croyons à la poésie.

4. La littérature moderne et contemporaine est 
notre point d’ancrage et de pensée.

5. Nous travaillons au présent, dans une 
attention soutenue au contexte de production 
et d’énonciation de notre travail. Aucune 
catégorie n’a pour nous d’évidence.

6. Nous n’accomplissons sur scène que des 
actions réelles.

6.1.Chaque représentation doit comporter une 
nouveauté, c’est-à-dire un événement.

6.2. Nous n’improvisons pas. Nous croyons au 
pouvoir de la répétition, et nous disons qu’elle 
ne s’oppose pas aux actions vraies.

6.3. Nous ne mentons pas. 

7. L’acteur est celui qui est capable d’actes.


