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François-Timoléon de Choisy 

(1644-1724) vécut à la Cour de Louis 
XIV. Enfant, il joua avec Monsieur – 
Philippe d’Orléans – frère du roi, dont il 
resta proche. Ami, toute sa longue 
existence, des marquis, des princes et 
autres duchesses, il rédigea plus de huit 
mille pages consacrées à la 
vie des saints et surtout des 
ecclésiastiques. Sa 
monumentale Histoire de 
l’Eglise, en onze volumes, 
rédigée à la fin de sa vie, 
est connue et appréciée des 
spécialistes moins pour 
son érudition que pour son 
style alerte et simple – 
style qu’il revendique et 
qui l’enchante. Choisy fut 
l’un des premiers 
vulgarisateurs mondains 
de la pensée chrétienne. 
Mme de Maintenon fit 
même appel à lui pour 
rédiger des textes, à la 
manière des contes de fées, d’édification 
religieuse pour son institution de jeunes 
filles – Saint-Cyr. Fils cadet d’une famille 
ayant quelques biens et honneurs, on le 
destina aux ordres. Il fit ses études de 
théologie à la Sorbonne, devint abbé puis 
prêtre et doyen de cathédrale. Il termina sa 
vie à l’Académie française (il y entre à 
quarante-trois ans) dont il fut un membre 

                                                           
1 Par exemple, Lacan, Jacques, « Le séminaire sur 

actif, apprécié de Boileau et de Racine. La 
passion du jeu le dévora inlassablement – il 
en sorti ruiné. Entre temps, il fut conclaviste 
du cardinal de Bouillon à Rome et même 
coadjuteur d’ambassade au Siam nommé par 
le roi. Il en rapporta un Journal, plusieurs 
fois réédité, qui passa à la postérité.  

 
Voilà rien d’exceptionnel car l’abbé 

ne fut ni un personnage politique important, 
ni un écrivain majeur de son époque – 
comme le dit Sainte-Beuve : « Eût-il vécu 
cent ans, il n’aurait jamais obtenu ce qui 
s’appelle considération, autorité. » Le 
marquis d’Argenson, petit neveu de l’abbé 
qui lui légua ses manuscrits, le confirme : 

[…] ce n’était pas un 
homme fort estimable. 
Son âme était faible, et il 
avait bien plus l’esprit de 
société que celui de 
conduite [...]. D’ailleurs 
il n’a paru, ni digne d’être 
un évêque, ni d’être 
employé dans aucune 
affaire importante. » 
Mais à quel titre est-il 
une référence, 
notamment à propos de 
la perversion, de J. 
Lacan1 et de la 
psychanalyse ? L’abbé 
de Choisy est connu 

pour s’être habillé, sa vie durant, en 
femme. Il ne portait pas en permanence les 
habits féminins. Il accomplit aussi ses 
fonctions et responsabilités avec des 
habits d’abbé et d’homme. Il passa des 
vêtements masculins aux accoutrements 
féminins – et réciproquement. Il fut 
femme par éclipses. Il fut homme de la 
même façon. Son premier biographe, 

“La Lettre volée", Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 56.  

 



l’abbé d’Olivet, le présente : « Que dis-je, 
un abbé de Cour ? Une Coquette, qui avait 
mille fois plus de goût pour les mouches et 
les rubans, mille fois plus de désir de 
plaire, que les Coquettes de profession. De 
sorte qu’on pourrait dire que la Nature 
s’était trompée, et qu’elle en avait voulu 
faire une femme. » 

 
Ainsi paré, il s’est évertué à séduire 

des femmes jeunes et jolies – jamais des 
hommes (à la différence de Philippe 
d’Orléans, homosexuel affirmé). Telle est 
sa spécificité amoureuse qui le distingue 
du travesti au sens courant actuel. 
Timoléon séduira les femmes – il aura 
même une fille de ses amours 
tumultueuses – pendant une période 
limitée de dix-sept ans : de 1666 (juste 
après la mort de sa mère) à 1683. À cette 
date, suite à une terrible maladie qui faillit 
l’emporter, il se convertit. Désormais, 
notre abbé sera un « dévot de bonne foi », 
mais l’attrait des vêtements féminins 
demeure. Ses contemporains en 
témoignent : « Il continua de s’habiller en 
femme. Il n’était jamais autrement à la 
maison, et on l’a vu jusque dans la 
vieillesse, et même jusqu’à la mort, habillé 
de cette manière, dans les compagnies, et 
même à l’église. » Il faut imaginer notre 
abbé, âgé alors entre soixante et quatre-
vingts ans, écrivant sa monumentale 
Histoire-religieuse vêtu en femme. 

 
 

 
 

  



 
L’extrait suivant montre une 

modalité particulière de sexuation – 
mystique : se faire chose pour copuler avec 
la Vierge Marie.  

 
Intéressé par les perturbations 

affectives et le récit de cas, Zola bâtit dans 
La Faute de l’abbé Mouret, cinquième 
roman du cycle des Rougon-Macquart, sa 
propre vision du phénomène mystique en 
s’intéressant à un jeune prêtre, Serge 
Mouret, dont la dévotion à la Vierge Marie 
permet au romancier de décrire de véritables 
scènes de « délectation morose » au sein 
desquelles le moi du jeune homme se réifie 
pour se faire l’objet de l’autre. Le texte 
montre bien que cette forme de dissolution 
de l’identité laisse planer l’illusion qu’il est 
possible de s’entretenir avec son désir sans 
l’épreuve et l’« abaissement » de la 
contrainte charnelle :  

Faites que je redevienne 
enfant, Vierge bonne, Vierge 
puissante. Faites que j’aie cinq 
ans. Prenez mes sens, prenez ma 
virilité. Qu’un miracle emporte 
tout l’homme qui a grandi en 
moi. Vous régnez au ciel, rien ne 
vous est plus facile que de me 
foudroyer, que de sécher mes 
organes, de me laisser sans sexe, 
incapable du mal, si dépouillé de 
toute force. […] Je veux être une 
chose, une pierre blanche à vos 

                                                           
2 Zola, Émile, La Faute de l’abbé Mouret, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1960, 
p. 1315. 

pieds, […] une pierre […] 
satisfaite d’être sous votre talon. 
Oh ! la mort, la mort, Vierge 
vénérable, donnez-moi la mort 
de tout ! […] Alors, je monterai 
à vos lèvres, ainsi qu’une 
flamme subtile ; j’entrerai en 
vous, par votre bouche 
entrouverte, et les noces 
s’accompliront2. » 

 
Le fantasme de régression, qui en est 

un de castration, sauve Serge du joug de la 
chair, tue en lui tout désir afin d’accéder à 
une réalité supérieure et, dans un pur élan 
spirituel, d’atteindre à l’union mystique. 
Cependant, un des enjeux principaux du 
roman sera de prouver que l’esprit n’a pas un 
tel degré d’autonomie face au biologique et 
que le psychologique demeure au contraire 
invariablement une modalité du 
physiologique. Ainsi, les nombreuses 
visions du mariage mystique entre le prêtre 
et la Vierge indiquent que l’hyménée ne peut 
faire fi, pour s’exprimer, des images 
« biologiques » de l’union sexuelle. 
  

« Le corps instruit – La Faute 
de l’abbé Mouret1 » 

De Véronique Cnockaert1 
Extrait choisi par Françoise Denan 

 



 
Queer est le nom d’un mouvement et 

d’une théorie. Il s’agit de dénoncer toutes les 
formes de l’hétéro-normativité, soit des 
processus de normalisation sociale, 
renvoyant largement à la norme mâle. 
L’hétéro-normativité désigne donc toutes les 
représentations qui s’ancrent dans le point 
de vue hétérosexuel selon lequel il y aurait 
un rapport de complémentarité entre les 
sexes, naturellement fondé et culturellement 
souhaitable. 

 
L’héritage de Foucault 

 
À la place d’un pouvoir centralisé 

(juridique), M. Foucault met à jour « un bio-
pouvoir3 ». Une forme de pouvoir plus 
diffuse mais capable de produire des 
manières d’être par le biais des techniques 
de classification. Plus retors, le bio-pouvoir, 
n’est pas localisé dans une personne ou une 
classe, mais opère de manière trans-
individuelle au moyen des institutions, des 
modes, des mentalités etc. Le concept est 
proche de la catégorie du discours de J. 
Lacan, i.e. une structure qui opère au plan 
collectif et au plan individuel et qui a des 
effets subjectifs, indépendants de la volonté. 

Le paradigme du bio-pouvoir 
proposé par Foucault est l’invention (à la fin 
du XIXe siècle) de l’homosexuel comme une 
identité à part entière. À partir de là, la 
catégorie de l’homosexualité comme 
signifiant et comme classe a porté ses effets. 

                                                           
3 Foucault, Michel, La volonté de savoir, Histoire de 
la sexualité, Paris, PUF, 1966. 
4 C’est pourquoi l’un des premiers actes du 
mouvement gay fut de faire retirer l’homosexualité 

Être « homo » n’est plus un péché ou un 
crime mais une déviance par rapport à la 
norme4. Dès lors, la régulation ne se fait plus 
par la loi ou par le tabou mais par la norme. 
C’est là un nouveau mode de contrôle de la 
subjectivité qui procède par la création de 
signifiants-maîtres. En s’y appuyant 
positivement, de nouvelles identités 
communautaires émergent dans les années 
60 aux USA : les Noirs, les Femmes, les 
Gays, les Lesbiennes… 

L’épidémie du sida va changer la 
donne car on stigmatise les communautés 
dans lesquelles apparaissent les premières 
victimes du virus. C’est le revers de la 
médaille des acquis politiques des gays. Il 
faut démontrer que le VIH se propage par 
des actes et non par des groupes. Raisonner 
en faisant des Gays les vecteurs de la 
maladie risquait en effet, de leurrer la 
« population générale » (les hétéro-) et de 
ruiner les dispositifs de prévention. C’est 
ainsi que le terme queer vient à désigner, 
non plus une orientation sexuelle (gay) mais 
une critique de la norme. Le militantisme 
queer critique la notion même d’identité 
sexuelle sur laquelle reposait l’essor du 
mouvement gay. Queer ne renvoie plus à 
une « essence » mais s’inscrit dans une 
logique anti-identitaire. 

 
Lacan et la théorie Queer5 
 
De nombreuses figures de la théorie 

queer rejettent la pensée lacanienne au 
prétexte qu’elle serait hétéro-normative. 
Pour cela, elles font référence à Foucault, en 
forçant parfois ses thèses. Or, il existe des 
points de convergence entre Foucault et 
Lacan, même si le premier se heurte à des 

du DSM, base de l’association américaine de 
psychiatrie. 
5 Cf. Dean, Tim, « Lacan et la théorie queer », 
Cliniques méditerranéennes, n° 74, 2006. 

Les Queers, entre Foucault et 
Lacan 

Patrick Roux 
 



impasses théoriques, de ne pas disposer la 
catégorie de la jouissance6. 

 
Un point de convergence 
 
Foucault ne se fourvoie pas, par 

exemple, dans l’hypothèse répressive qui 
consiste à croire qu’il faudrait libérer le 
désir, étouffé sous la chape des contraintes 
sociales ou culturelles. Il rejoint Lacan sur 
ce point : le désir est produit positivement 
par le discours. Il n’y a pas de désir de nature 
« pré-discursive », selon la formule de 
Lacan. « Freud trouve dans son mythe, un 
singulier équilibre de la loi et du désir […] 
tous deux conjoints et nécessités l’un par 
l’autre dans la loi de l’inceste, ils naissent 
ensemble7. » Cependant, une certaine 
psychanalyse, inspirée de W. Reich et H. 
Marcuse et donnant une consistance 
d’instinct à la pulsion, a pu prêter le flanc à 
la critique de Foucault. 

 
Divergence nuancée 
 
Foucault parle, dans son Histoire de 

la Sexualité – c’est son sous-titre – de la 
« volonté de savoir ». Lacan, lui, met 
l’accent sur le « ne rien vouloir savoir », 
dont il fait un nom du refoulement. Le point 
de divergence se situe là : Lacan pense 
l’inconscient en le soustrayant à 
l’individualité. Foucault tente, lui, de 
conceptualiser la subjectivité en termes 
positifs, à savoir en se passant des termes de 
refoulement, de négation. En certains points 
néanmoins, on est frappé par une certaine 
proximité avec les thèses de Lacan : « Ce 

                                                           
6 Cf. la leçon du 20 janvier 1971, à propos de Stoller : 
« Les cas sont très bien observés avec leurs corrélats 
familiaux », note Lacan, mais il remarque surtout 
que l'auteur n'a pas à sa disposition d'appareil 
dialectique qui lui permettrait de traiter les 
questions posées par ces cas.  

que je cherche, c’est à essayer de montrer 
comment les rapports de pouvoir peuvent 
passer matériellement dans l’épaisseur 
même des corps sans avoir à être relayés par 
la représentation des sujets. Si le pouvoir 
atteint le corps, ce n’est pas parce qu’il a été 
d’abord intériorisé par la conscience des 
gens8. » On voit bien là qu’il n’appréhende 
pas le pouvoir sur le mode imaginaire 
(idéologie). Pour Foucault, le pouvoir opère 
à la manière de l’inconscient lacanien, un 
inconscient « dé-psychologisé ».  

 
Hors norme 
 
Pour Lacan, on le sait, la croyance en 

une identité, quelle qu’elle soit, est une ruse 
de l’imaginaire. Sa catégorie du désir ne fait 
pas couple avec l’identité (le moi) mais avec 
l’objet – un objet qui divise le sujet. 
Paradoxalement, la manière dont Lacan 
construit la subjectivité rejoint la critique 
queer de l’hétéro-normativité. L’axiome du 
non-rapport sexuel objecte à la 
complémentarité des sexes. Il a 
abondamment critiqué les dérives d’une 
psychanalyse qui se donnait pour objectif 
d’amener le patient à une génitalité de bon 
aloi : « Dieu sait quelles obscurités restent 
dans une prétention comme l’avènement de 
l’objectalité génitale et, ajoute-t-on, avec 
Dieu sait quelle imprudence, l’accord avec 
la réalité9. » Il ajoute que « renforcer les 
catégories de la normativité a des effets qui 
peuvent inquiéter10 ». On est très loin de la 
représentation que se fait Foucault de la 
psychanalyse comme faisant le jeu de la 
normalisation. 

7 Lacan, Jacques, Les Noms du Père, Paris, Seuil, 
2005, p. 88-89. 
8 Foucault, Michel, « Entretien avec Lucette Finas », 
La Quinzaine littéraire, janvier 1977. 
9 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre VII, L’éthique de 
la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 339. 
10 Ibid. p.160. 



 
 

À partir du fantasme de grossesse du 
Président Schreber qui a la conviction que, 
dans un avenir lointain, il deviendra l’épouse 
de Dieu et pourra ainsi repeupler la terre 
entière de milliers d’enfants nés de son 
esprit, Lacan évoque le fantasme de 
grossesse d’un un cas d’hystérie masculine. 
Dans son enseignement donnant le primat au 
symbolique, il veut démontrer que le sujet se 
fait reconnaître dans l’Autre, permettant 
ainsi de sortir des embarras de la dimension 
imaginaire. 

Le cas de Joseph Eisler est une 
« vieille observation » (1921) d’hystérie 
traumatique sans traces d’éléments 
hallucinatoires où la psychologie de l’ego 
est déjà fort en vigueur. Il s’agit de l’histoire 
d’un conducteur de tramway pendant la 
révolution hongroise. Un jour, en 
descendant de son véhicule, l’homme 
trébuche, tombe par terre, se fait une bosse 
et a mal au côté gauche. À l’hôpital, on l’a 
beaucoup radiographié mais il n’a rien du 
tout. Puis des crises apparaissent, le sujet a 
un état de malaise croissant. Les choses 
s’aggravent avec le temps jusqu’à entraîner 
de véritables pertes de connaissance. Il est 
examiné « sous toutes les coutures » ; enfin, 
le diagnostic de névrose hystérique est posé, 
le traitement analytique débute à ce moment.  

Le déclenchement de la névrose dans 
son aspect symptomatique suppose un 
trauma qui a dû réveiller quelque chose. 
Dans l’enfance du sujet, il y a en effet des 

                                                           
11 Lacan, Jacques, Le séminaire, livre III, Les 
psychoses, Seuil, Paris, 1981, p. 191 

traumas « à la pelle » ... Eisler ne manque 
pas de marquer qu’à ce moment-là, quelque 
chose de décisif a dû se produire. Au-delà de 
la causalité de l’accident, les examens 
radiographiques ont toute leur importance. 
Ces crises apparaitront liées au fantasme 
d’une grossesse. 

Lacan emploie le terme de 
coloration pour préciser ici la jouissance 
opaque du sujet. C’est dire l’imprécision, 
dirons-nous de nos jours, quant au choix 
sexué : « La manifestation symptomatique 
du sujet est dominée par ses éléments 
relationnels qui "colorent" ses relations aux 
objets11 ». Ces éléments sont pris dans la 
question – suis-je ou non quelqu’un capable 
de procréer12 ? 

Cette question se situe au niveau de 
l’Autre en tant que symbolique. Lacan est 
catégorique : si la reconnaissance de la 
position sexuelle (Il ne dit pas encore sexuée 
ici) n’est pas considérée comme liée à 
l’appareil symbolique, alors l’analyse ne 
veut plus rien dire : « Le sujet trouve sa 
place dans un appareil symbolique préformé 
qui instaure sa loi dans la sexualité13. » C’est 
la question de l’être, que suis-je ? qui a été 
réveillée sur le plan symbolique et autour de 
quoi se sont organisés les symptômes. 

Cette clé vient se compléter d’autres 
éléments de l’histoire du patient où le 
signifiant affecte le corps : Le champ 
sémantique de l’œuf, de la couvade et de la 
naissance envahit son champ psychique. Ces 
événements constitueront la matrice de ce 
qui sous-tend imaginairement les 
symptômes du sujet. 

 
- il a observé, en se cachant, 

une femme du voisinage de ses parents qui 
poussaient des gémissements qui n’en 
finissaient plus, surprise par des contorsions, 

12 Ibid. 
13 Ibid. 

Fantasme masculin de 
grossesse : le cas Joseph Eisler 

Françoise Haccoun 
 



les jambes élevées. L’accouchement 
n’aboutissant pas, Il a vu l’enfant en 
morceaux emporté par les médecins. La 
série d’accidents arrivés dans l’histoire du 
sujet ne seraient-ils pas liés à cet épisode ?  

 
- De plus, le caractère féminisé 

du discours du sujet est immédiatement 
saisissable par cette remarque : le médecin 
qui l’a examiné (le patient) a dit à sa femme 
: “Je n’arrive pas à me rendre compte de ce 
qu’il a. Il semble que s’il était une femme je 
le comprendrais bien mieux”. La question 
trouve là son extension : Qui suis-je ? Un 
homme ou une femme ? Suis-je capable 
d’engendrer ? Avec cette clé nous dit Lacan, 
toute la vie du sujet se résorbe dans sa 
perspective. 

 
- Une image idéale domine le 

tableau : celle d’un grand-père qui élevait 
des poules et des canards en grande quantité. 
Enfant, il s’intéressait à des questions de 
germination des plantes. Ces moments 
laissent une empreinte traumatique pour lui. 

 
L’épisode de la chute du tramway 

qu’il rapporte à l’analyste pourrait se 
rapporter à la traduction dans le corps du 
signifiant-maître de sa vie : la procréation. « 
Il choit, il s’accouche lui-même. Le thème 
unique du fantasme de grossesse domine 
mais en tant que quoi ? En tant que 
signifiant, le contexte le montre, de la 
question de l’intégration à la fonction virile, 
à la fonction du père14. » En dernier ressort, 
être père, s’avère pour ce sujet plus que 
problématique. Cet homme ne s’est-il pas 
arrangé pour épouser une femme qui avait 
déjà un enfant, remarque Lacan et avec 
laquelle il n’a pu que d’avoir des relations 
insuffisantes ?  

                                                           
14 Ibid., p. 192.                                                       

Ce cas soulève les questions 
fondamentales sur le sujet de son 
identification symbolique sur la question, 
suis-je homme ou femme ? qui sous-tend la 
structure hystérique, que ce soit côte homme 
ou femme. Et plus précisément se profile les 
questions : qu’est-ce qu’être femme ? 
Qu’est-ce qu’être mère ?  

 
  



 
Claire et David sont désemparés par 

la mort de Laura. Elle était la « meilleure 
amie » de Claire et la femme de David. Sa 
disparition vient chambouler l’équilibre que 
chacun avait trouvé pour répondre à la 
question de l’identité sexuelle. Claire se 
posait la question : « Qu’est-ce qu’une vie 
de femme ? » Elle se boussolait 
sur son amie Laura qui incarnait 
pour elle la féminité. David, lui, 
dit qu’il « est » femme et c’est 
pour lui « une évidence ». 
D’ailleurs, il l’écrit en ces 
termes : « Je suis femme » juste 
avant de se faire percuter par une 
voiture, après que Claire lui a 
asséné un : « Tu es un homme » 
qui le blesse dans la vérité de son 
désir. Dans ce texto « Je suis 
femme », il faut entendre qu’il a à faire avec 
« La femme15 », l’essence de la femme qu’il 
n’y a pas. C’est la subtilité d’Ozon d’avoir 
trouvé cette formule qui n’est pas le je suis 
une femme de l’hystérique, affirmation qui 
n’empêche pas l’hystérique de se poser la 
question de ce qu’est une femme.  

Les êtres parlants font tous une 
« erreur commune16 », dit Lacan : celle de 
penser que l’anatomie fait le destin alors que 
c’est le discours qui nous assigne à une place 
d’homme ou de femme. Mais le langage ne 
fait pas rapport avec le réel − le mot n’est pas 

                                                           
15 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, 
Paris, Seuil, 1975, p. 68. 
16 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XIX, ...ou pire, 
Paris, Seuil, 2011, p. 17. 

la chose − et chacun fait − ou pas − avec ce 
non-rapport, ce flou dans le genre.  

Pour David, La femme existe et il 
aimait à l’incarner par le travestissement qui 
use du voile pour couvrir l’horreur de la 
castration. Laura, sa femme, tenait lieu de La 
femme pour lui, et le goût de celle-ci pour la 
mascarade féminine – perversion ordinaire – 
a mis fin un temps à ses pratiques de 
travestissement. Celles-ci reprennent 
« comme une évidence » avec la disparition 
de Laura, par simple effet de transitivisme.  

Le film nous permet d’assister aux 
nouveaux branchements produits par ces 
deux êtres, Claire et David, pour tenir dans 

l’existence. Il est une erreur 
commune, nous a appris Lacan, 
celle de prendre l’organe pour le 
signifiant. La folie de David est de 
vouloir sortir de cette erreur par le 
travestissement. Désormais, celui-
ci, se boussole sur Virginia, La 
femme qu’il incarne une fois 
travesti, mais pas sans le désir de 
Claire qui l’accompagne dans la 
civilisation de sa jouissance. Quant 

à Claire, elle quitte un mari, tout ce qu’il y a 
de plus « norme-mâle17 », et ses promesses 
de maternité ordinaire, pour Virginia. Car – 
subtilité d’Ozon encore – Virginia (ex-
David) aime les femmes. Et c’est à ce désir 
résolument tourné vers le féminin que 
s’accroche le désir de Claire.  

Le conte d’Ozon ne dit pas si elles se 
marièrent mais la dernière image du film 
laisse entendre que ce ne sera pas une vie 
sans enfant. À chacun d’inventer la suite de 
cette histoire d’amour, de désir et de 
jouissance très contemporaine. 
  

17 Lacan, Jacques, L’étourdit, Autre écrits, Seuil, 
Paris, 2001, p.449-495. 

Bricolages contemporains avec 
l’erreur commune 

À propos du film Une nouvelle 
amie de François Ozon (2014) 

Élisabeth Pontier 



 
La vogue renaissante des Balls 

(« bals ») qui accueillent les concours de 
danse de la communauté LGBTQ new-
yorkaise, est indéniable […] c’est Pose18, la 
série de Ryan Murphy, dont le dernier 
épisode vient d’être diffusé par Canal + 
Séries, qui aura fait connaître ce phénomène 
au grand public. […]  

Ainsi, l’opération génitale que 
décide Elektra, incarnée par l’actrice 
transgenre Dominique Jackson, et ses 
conséquences sur la relation avec son riche 

                                                           
18 Pose, série créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et 
Steven Canals. Avec Mj Rodriguez, Indya Moore, 
Dominique Jackson, Kate Mara, Evan Peters, Billy Porter, 

amant – interprété par Christopher Meloni 
– semblent survolées. Constatant 
qu’Elektra n’a plus ses attributs originels, 
il l’abandonne sur-le-champ : « Ça, lui 
lance-t-il,  je peux le trouver partout. » 
[…] Si beaucoup d’entre elles affirment 
vouloir garder leur intimité anatomique 
pour elles-mêmes ou souhaitent être 
opérées, d’autres, comme l’activiste et 
essayiste Kate Bomstein, affirment que 
c’est justement cette « monstruosité » 
qui intéresse leurs partenaires et constitue 
leur identité.  

 
 

  

Ryan Jamaal Swain, Dyllon Burnside (EU, 2018, 8 x 54-58 
min.) 

Pose fait le portrait attachant de 
personnages transgenres 

fréquentant les concours de danse new-
yorkais 

Renaud Machart 
Le Monde, août 2018 

 



 
 
Stefan Zweig, cité par Freud dans 

son article « Dostoïevski et le parricide », 
met sa plume au service d’un portrait de 
l’écrivain russe, notamment pour saisir deux 
traits qui caractérisent : il est épileptique et 
il est joueur – nous dirions aujourd’hui 
addict au jeu. Sa thèse est la suivante : « Il 
n’est pas joueur par cupidité, mais par un 
désir de vivre inouï, indécent, […] 
cherchant les sensations les plus intenses, 
par une soif maladive du vertige, par l’envie 
d’être au sommet de la tour et de se pencher 
au-dessus de l’abîme. […] Les barrières de 
la morale bourgeoise ne l’arrêtent pas […] 
Dostoïevski vole de l’argent et un vêtement 
à [sa femme] pour les jouer à la roulette. » 
Plutôt que de viser la démonstration, Zweig 
fait surgir l’homologie de structure entre ces 
deux traits. FD 

 
Dostoïevski écrit : « Hommes bien 

portants, vous ne soupçonnez pas sentiment 
délicieux qui pénètre l’épileptique une 
seconde avant son attaque. Dans le Coran, 
Mahomet conte qu’il a été au Paradis durant 
le bref laps de temps où sa cruche se 
renversa et l’eau s’en écoula, tous les fous 
sages prétendent qu’il fut un menteur et un 
imposteur. Or ce n’est pas vrai. Il ne ment 
pas. Il a certainement été au Paradis pendant 

                                                           
19 Zweig, Stefan, « Dostoïevski », Trois maîtres, 
Paris, Le Livre de Poche, 2017. Tous les extraits se 

une attaque d’épilepsie, maladie dont il était 
atteint comme moi. J’ignore si cet instant de 
délices dure des heures, mais croyez-moi, je 
ne le céderais pas pour toutes les joies de la 
vie. » 

Voici la contribution de Zweig à 
propos de cet « amour maladif des jeux de 
hasard » : Dès son enfance [Dostoïevski] a 
la passion des cartes […] il y trouve la 
tension, la décision : noir ou rouge, pair ou 
impair, bonheur ou anéantissement, gain ou 
perte – comprimés dans la seconde où la 
roue tourne : la tension concentrée en cet 
éclair de douleur ou de jouissance […] de la 
décision en une seconde unique, la sensation 
suraiguë qui enfonce l’aiguille 
incandescente dans le nerf, évocatrices de la 
seconde de pressentiment avant l’éclair 
épileptique19. » 
  

situent dans le chapitre intitulé « la tragédie de sa 
vie ». 

 

« Dostoïevski », Trois maîtres, 
de Stefan Zweig 

Une addiction au jeu 
Extraits choisis par 
Françoise Denan 

 
 



 
D'abord il y eu un metteur en scène 

que j'ai trouvé fabuleux, Mathias Langhoff : 
un brechtien non orthodoxe du brechtisme, 
un allemand qui avait été chassé de la RDA. 
Il avait mis en scène Mademoiselle Julie de 
Strindberg. J’ai découvert comment un 
metteur en scène peut véritablement faire 
entendre un texte, avec beaucoup de 
distance, d'effets comiques, voire presque 
des effets de terreur. J'ai réalisé comment 
une mise en scène peut permettre à un texte 
de crever l'écran d'un plateau. J'avais 
vraiment entendu chaque réplique comme 
des lames de couteau qui entrent dans les 
oreilles et dans le corps du spectateur. Le 
texte avance et on suit phrase après phrase 
un processus. Cela a été une découverte de 
l'art de la mise en scène mais aussi du travail 
de l'acteur, avec un décor improbable, des 
effets très forcés à la limite du grotesque. 
Tout cet artifice de la scène se mettait au 
service du déploiement d'un texte, avec des 
effets d'analyse des rapports de l'homme et 
de la femme, de la dialectique du maître et 
du valet, de l’aliénation amoureuse et 
sexuelle de deux êtres. J’ai découvert 
comment une mise en scène peut 
véritablement saisir, donner à voir et à 
entendre un engrenage dramaturgique très 
serré. Par la suite, j'ai approché, avec 
François-Michel Pesenti, la mise en scène 
avec une recherche nettement plus 
expérimentale. Très centré sur un regard 
porté sur la présence de l'acteur et maniant 
avec un grand tact les lois de l'espace, du 
temps, des lumières, ce metteur en scène m'a 
formé à regarder les corps en jeu et à 
recueillir ce qui s'en dégage, à scuplter la 

phénoménalité épurée de la vie qui peut 
apparaître et disparaître dans le piège du 
cadre de la scène. Une autre rencontre a été 
déterminante pour moi : le théâtre de Valère 
Novarina. J'avais vu, en 1990, Je suis qui 
était son troisième ou quatrième spectacle. 
Cela a été une révélation parce que j'ai 
découvert que le théâtre pouvait donner à 
penser par une sorte de débat poétique 
intenté sur la scène. Le spectacle finissait par 
une danse de disparition, une danse 
d'absence, qui m'avait comme suspendu. J'ai 
appris par la suite que l'acteur, en dialogue 
avec Valère Novarina, s'était inspiré des 
Dervish Tourneurs. J'avais pu voir ces 
danses au Soudan où j’ai vécu deux ans. 
Mais là, j'ai eu une révélation esthétique et 
j’ai vu jusqu'à quel point l'exploration 
poétique peut amener des perceptions 
incroyables chez le spectateur et des effets 
de déplacement du regard par l'écoute. Avec 
ce spectacle, ça pensait et ça agissait 
poétiquement. J'avais l'impression d'être en 
plein coeur d'un exercice de pensée au 
travail et comme pris sur le vif. J'avais 
rarement ressenti une telle implication 
subjective en tant que spectateur. Il y a 
beaucoup de questions dans cette œuvre. Les 
acteurs, à partir de leur figure, de leur texte, 
questionnent les spectateurs et j'ai failli 
répondre à l'une de leurs interrogations 
adressées vers la partie du public où j'étais 
assis! J'étais pris par la logique tourmentée 
des questionnements de ces figures jouées 
par les acteurs. Sans Novarina, d'ailleurs, je 
ne sais pas si j'aurais fait une thèse, si je 
serais entré à l'université. Parce que, et c'est 
mon rapport difficile avec le théâtre, la 
théâtralité, le spectacle, je trouve cela un peu 
vain. J'avais toujours des exigences de 
pensée un peu déçues par ce que je voyais au 
théâtre. Mais avec Novarina, il y avait 
quelque chose qui s'articulait entre la 
théâtralité, l'acteur, une langue poétique 
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Des rencontres qui comptent 
Elisabeth Pontier 



surprenante, déstabilisante et des effets non 
pas de signification mais d'ouverture de 
sens, d'une implication vitale de l'exercice 
de la parole et d'une levée de la pensée. Ce 
sont des effets de mouvement de pensées 
que je n'aurais pas cru avoir en moi, des 
pensées inexplorées que fomentait la scène. 
Cette expérience a été très forte. Par la suite, 
j'ai rencontré Novarina avec qui j’ai un lien 
amical. J'avoue que j'ai régulièrement ce 
besoin de l'expérience de la langue 
novarinienne, de cette recherche-là, de ce 
qu'il génère sur un plateau et qui a bougé au 
fil des années, après un virage, à 
partir de L'Opérette imaginaire, 
vers le comique, le festif et une 
dépense des acteurs de plus en 
plus radicale. J'en ai besoin, 
comme certains ont une 
addiction avec la langue de 
Racine. Il y a une jubilation dans 
son écriture à parler de la mort, 
de problématiques angoissantes 
et à les explorer avec une telle 
énergétique que je suis comme 
en manque quand je passe 
plusieurs années sans l'entendre. Cela a 
toujours été une joie que de travailler avec 
les étudiants la dynamique de cette langue et 
ce qu'elle amène comme inventivité dans le 
corps, dans les gestes et dans la subjectivité 
de chacun.  

 
Les langues furieuses 
J'ai eu également un coup de foudre 

pour la langue de Louis-Ferdinand Céline, 
pour la gifle qu’il donne à nos croyances et 
à nos représentations. J'aime les furieux du 
langage en somme ! J'ai voulu mettre en 
scène des fragments de Mort à crédit, et j'y 
suis selon moi parvenu ! C’est peut-être ce 
que j'ai fait de mieux au théâtre pour 
l'instant. C’est une langue très destructrice, 
résolue à débusquer des points de réel, à 

faire tomber les constructions imaginaires, 
l'appareil symbolique, pour retourner peut-
être le symbolique contre lui-même et faire 
apparaître des bouts de réel désarçonnants. 
J'ai essayé de travailler cela, dans 
l'énonciation, sur scène, avec des acteurs et 
cela a toujours été des moments d'immense 
difficulté mais d'extrême passion. Puis j'en 
suis quelque peu revenu en me disant que 
cette langue furieuse de Céline a une 
spectacularité, voire une spectacularisation 
qui peut être un piège ou en tout cas qui peut 
relever de procédés manipulatoires. 

Je suis alors allé 
chercher des langues moins 
violentes, obéissant à du retrait, 
à des trous, à des exercices 
moins sensationnels et un peu 
plus énigmatiques, dans 
l'induction d'autres tactiques. 
Cela m'a entraîné vers d'autres 
textes, -Harold Pinter, Roland 
Schimmelpfennig, Sonia 
Chiambretto, très proches d'un 
examen des réalités mais n'en 
sculptant pas moins la langue 

pour autant. Là, chaque mot est calculé, dans 
une économie très forte de la langue. 

Je suis tiraillé en fait entre les 
langues furieuses - les gifles, la profusion, la 
dépense énergétique où l'acteur finit 
exangue - et celles où il s’agit également de 
rendre compte d'un réel difficile à atteindre, 
mais qui sont moins véhémentes, moins 
visiblement ou oralement percutantes, et qui 
travaillent sans doute de façon plus 
intérieure, mettant à l'œuvre d'autres 
subtilités.  

Quelles qu’elles soient, il me faut des 
formes poétiques déstabilisantes, qui 
opèrent des forces de déplacement et qui 
provoquent un effet corporel, physique sur 
les corps énonciateurs. 
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11. Collectif dirigé par Stella Harrison 
 

Elles ont choisi : les homosexualités féminines, Editions Michèle, 2013 
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