:rfection de leur forme, sont
ord et avant tout des cris
rour, de désir, de sensualité.
e souffrance.
quand je suis
quasi toute cassée,
que me suls mlse
en mon lit lassée,
ier me faut mon mal
toute la nuit. >
quoi ? toujours I'amour ?
:ment I'amour ? Est-ce là ce
semblait promettre le ton
onnant de son épître dédica:? < Ces déclarations audaseset ambitieuses ne I'empê.
rt pas, nous dit-on, de rester
ne et amante. > Comme s'il
rit y avoir contradiction entre
deux aspects! Comrhe si
our, < faiblesse féminine r.
rit s'opposer au féminisme !
s il faut voir ce qu'est I'amour
r Louise Labé !
imour est un approfondisset de soi, I'exaltation de la
itance même de l'être au
nent où il semble ( estran> à celui qu'il atteint, et la
rude leçon auquel I'orgueil
/e se soumettre :
nsi Amour
inconstammentme mène;
quand je pense
avoir plus de douleur,
.nsy penserje
me trouve hors de peine.
ris quand je crois
ma joie être certaine
être au haut
de mon désir et heur,
me remet en mon
premier malheur. >
:st le moyen privilégié de
rouveret d'éprouverI'univers
: unesubtilité et une intensité
riment accrues sur tous les
rs. C'est aussi, bien str, le
,en de vivre en I'autre, de se
rsser, c'est la plus haute
u, même,et peut-être surtout,
est la plus haute souffrance.
nt de vertu
qui te fait être aimé,
i de chacun te
fait être estimé
te pourraient
aussi bien faire aimer ?
ajoutant
à ta vertu louable
nom encore
de m'être pitoyable
mon amour
doucement t'enflammer ? r>
reconnaît dans ses vers
rur chanté par Pétrarque.
le même que Laure est deveplus mythique que réelle,
rme aimé par Louise Labé
secondaire par rapport à
lur qu'elle lui porte, dès lors
le éprouve cet amour de
son être.
lt donc précisément parce
LouiseLabé a su par I'amour
omplir si intensément en
que femme et amante, parce
le a su ainsi raffiner et renrr son degré d'humanité. F
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les audaces
ûelliderot
Une tapisserie mouvonte et théâtrale tisséepar
Elisabeth de Fontenay, à partir de l'æuvre de
Diderot et mise en scènepar Jeon-Louis
Barrault. Un Diderot amoureux de la vie et,
de I'esprit desfemmes. A voir absolument.
Fontenay(l) qui, à travers un
intelligent montage de ses écrits
nous fait (re)découvrir ce < philoLe père Freud pensait au début
du siècleque les femmesavaient sophe des Lumières,r, son goût
quelque choseen moins et que ce de la nature, des corps, de I'exermanque leur occasionnait pas cice des sens, sa joie physique
mal de problèmes. Quelque cent d'être. Jean Topard, qui joue
cinquante annéesplus tôt, Dideadmirablement le personnagede
rot estimait au contraire qu'elles Diderot,
Catherine
Sellers,
avaient un ( organe en plus ,r, la
Pierre Arditti prennentun plaisir
matrice. N'en concluez pas hâtiévident, pendant plus d'une
vement qu'il les enfermait dans heure et demie, à jouer des idées
leur utérus, la reproduction de et des mots, à mettre en corps et
I'espèce et la maternité. Cet en scènecette penséequi cherche
supplémentaire leur
organe
la vérité du côté de ceux qu'une
donne une < génialité ,r que les société laisse pour une raison ou
hommes sont loin de mesurer. une autre dans la marge. Ceux et
Une affirmation qui ne manque celles qui battent en brèche la
pas d'audace dans un siècle qui
clarté et la distinction du rationaveut bien faire tomber les privi
lisme.
lèges de la noblesse mais point
L'être humain, pour Diderot,
ceux du masculin comme incar- participed'une totalité organique
nation de I'universel.
qui englobe la matière, et si l'âme
D'où le mérite de I'entreprise doit avoir son siègequelque part,
tentée et réussiepar Elisabeth de c'est assurément <<
dqns les
pieds ,>. Si les sens changent le
perdu
t.
corps
Perit
TiEAerot--A
Orsay.20h30. Té1.:22293
33. 7, quai rapport au monde, I'aveugle ne
Anatole- France, 75007 Pans.
pensera donc pas comme celui
PAR MARTINE STORTI

qui voit, le sourd comme celui
qui entend et pourquoi pas, Ies
femmes comme les hommes. Il y
a chez Diderot une étonnante
reconnaissanced'une revendication moderne, celle du droit à la
différence. Et les femmes n'y ont
pas une moindre part. Diderot ne
peut donc pas envisager que les
hommes s'engagent dans I'aventure de la penséesans elles, non
qu'elles soient, comme dans
I'imagerie traditionnelle, muses
ou médiatrices, mais les compagnes qui permettent de découvrir le chemin et de le parcourir.
Il n'est pas étonnant alors que
les personnagesféminins, Mélanie de Sallignac, Julie de Lespinasse, Sophie Volland, i'amie
longtemps aimée, soient intelligents, spirituels et séduisants.On
est bien loin, du contemporain
Rousseâu, si prompt à renvoyer
les femmes au néant historique.
Et les audaces de Diderot sont
multiples. Il faut l'écouter débattre avec sesamies du désir qu'une
femme peut avoir d'un enfant
sansse marier, de l'éventuelautoérotisme qu'une mère peut
conseiller à sa fille dans < un âge
où le tempérament se développe >, du plaisir sexuel des
femmes dont < cent fois I'attente
peut être trompée,r, à causepeutêtre d'un amant maladroit.
Une évidence: dans cette écoute
théâtrale < à corps perdu >, le
corps, enfin. se retrouve-tr'

