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La maladie d’amour 
Si l’amour n’existe pas en lui-même, s’il est inventé 
chaque fois qu’il est nommé, de quoi nos fictions  
amoureuses sont-elles les symptômes ? 
Chansons d’amour fou, films romantiques ou tragédies 
classiques, ces refrains tristes pour jeunes gens exaltés 
nous informent à l’avance que l’amour a un prix :  
la passion torturante, l’attente infernale, la terreur de 
l’abandon… 

Quels sont ces fantasmes qui nous électrisent et nous 
rendent malades ? Que disent-ils de nous et que disent-
ils du monde dans lequel nous vivons  ? 

Dans les récits d’amour célèbres, la catastrophe 
semble toujours en ligne de mire et le bonheur des 
amants ne nous émeut que dans l’attente du malheur 
qui les guette. Aimons-nous souffrir ? Ou l’amour  
rend-il fou ? Sommes-nous ses victimes ? Ou bien  
jouissons-nous de notre impuissance ? Notre désir 
profond est-il que rien ne change ? L’amour fou est-il 
réactionnaire ? 

Pourtant, ce qu’on appelle libido est précisément notre 
investissement du monde, nos perspectives d’action,  
de transformation du monde… qu’il s’agisse d’érotisme 
ou de toute autre activité mue par le désir. 

Ces fictions amoureuses qui emmêlent terreur et 
fascination pour la catastrophe ont-elles une incidence 
sur notre façon de penser le monde et de l’agir ?

Disent-elles quelque chose de notre inertie politique, 
de notre incapacité à renverser l’ordre des choses ?

Quand la libido est atteinte, l’individu est malade. 
Notre société est-elle malade ? Malade de ses histoires 
d’amour ?

Ce travail d’enquête en est encore à ses pré-
misses. La pièce n’est pas écrite et, contraire-
ment à mes précédentes créations, je n’ai pas 
l’intention de l’écrire en amont des répétitions 
mais plutôt en dialogue avec le plateau. Je vais 
tout de même tenter de me projeter dans une 
fiction, afin que vous-même puissiez projeter 
quelque chose du travail à venir. Imaginons que 
la pièce existe, puisque à ce stade c’est encore 
l’intention qui compte.

Le point de départ
Toute notre trilogie biblico-pop a été tramée de déclarations d’amour 
aussi sincères qu’acides, mais l’amour n’a jamais été directement le 
sujet. Les Apôtres aux Cœurs Brisés se termine avec le constat qu’une 
rupture serait nécessaire pour briser le cycle infernal des habitudes et 
nous ouvrir une porte de sortie. Mais les adieux se révèlent impossibles, 
et c’est sur cette impossible séparation que la pièce s’achève. Qu’est-ce 
donc qui se joue dans ces adieux interminables ? Qu’est-ce qui 
empêche la rupture ? Une réelle et profonde affection ? Une fatigue de 
tout le corps qui n’a pas l’énergie d’un renouveau ? Un chantage affectif 
qui se répète depuis des siècles sans même que nous en ayons 
conscience ? 

La question de l’amour, et peut-être de la maladie d’amour, a toujours 
été là. C’est le moment pour nous de la placer au centre de la piste sur 
laquelle tournent les clowns.

« Seigneurs vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? »
Le roman de Tristan 

« Il y a ce soir dans la salle  
une personne qui est  

très chère à mon cœur.
Une personne  

qui n’a pas de cœur.
Qui m’a brisé le cœur. »



L’exorcisme
Si la menace vitale est ce qui exalte l’amour fou, faisons 
comme si ce que nous redoutions avait déjà eu lieu.  
Pour voir. 

Après leur mort d’amour, des anciens malades se  
retrouvent sur une scène de cabaret. Ils rejouent les 
ensorcellements dont ils furent les victimes, chantent  
les filtres d’amour et les poisons, font des symptômes  
de leur passion un répertoire de gestes, s’essayent  
à des tours de divination, enchaînent les apparitions 
érotiques, les cris de terreur, les évanouissements,  
et les numéros hypnotiques.

Peut-être ne sont-ils pas guéris, peut-être ne veulent-ils 
pas guérir, peut-être nous mentent-ils, peut-être font-ils 
semblant d’être revenus à la normalité pour mieux jouir 
en public de gratter leurs croûtes pour l’éternité.

Leurs soignants sont là aussi, sur le bord de la scène,  
ils annoncent les numéros, tranquillisent les artistes  
et tiennent leurs rôles d’appariteur.ices. Ils veillent sur 
leurs patients, les interrogent et les surveillent.

Et tous les soirs ça recommence. 
De quoi ces malades doivent-ils se purger à force  

de répétition ? Est-ce qu’il s’agit d’un exorcisme ?  
D’un rituel magique ?

Si la répétition théâtrale est une forme d’artisanat,  
on peut espérer qu’à force de répétition cet artisanat 
produise de l’art, par alchimie. 

Pour faire de l’obsession une transformation…

« Je te jetterai des sorts  (…) Je me changerai en or pour que tu 
m´aimes encore »

Céline Dion

Les tours de chant
Avec le musicien et compositeur Antoine Girard, nous 
travaillerons à des reprises de chansons populaires  
qui célèbrent la maladie d’amour (« Je suis malade » , 
« Pour que tu m’aimes encore »…) Il s’agira pour nous  
de les envisager sous l’angle de leur étrangeté, de faire 
entendre l’irrationnel de leurs paroles, la drôlerie et  
l’absurdité, mais aussi la violence de l’obsession, la folie, 
l’aberration, auxquelles nous sommes habitués.  
Du sublime au ridicule, nos tours de chant se tiendront 
en équilibre sur le fil ténu qui sépare premier et second 
degré. Dans l’esprit du travail de Philippe Katerine avec 
Francis et ses peintres, nous redécouvrirons ces morceaux 
qui nous hantent depuis l’enfance mais avec des oreilles 
d’idiots. Une petite chorale de candides qui chanteraient 
juste-faux, accompagnés alternativement par une bande 
playback orchestre, par une petite trompette, une caisse 
claire ou un minuscule piano électrique.

« Je suis malade, complète-
ment malade, je verse mon 
sang dans ton corps 
Et je suis comme un oiseau 
mort quand toi tu dors »

Serge Lama

« Bonsoir. 
Ce n’est pas ce que 

vous croyiez ?
Que voudriez-vous 

croire ? À quel prix ?
À n’importe quel 

prix ? Quel est votre 
prix ? À votre avis 

quel est mon prix ? 
Et qu’est-ce que je 

vous dois ? »

« Si j’étais malade  
tu me soignerais ? »

« - Faisons comme  
si ce que nous  

redoutions avait  
eu lieu.

- Ça a eu lieu.
- Qu’en dit  

l’infirmière ?
- Ça a eu lieu. La  

catastrophe a eu lieu.
- Bien. Nous allons 

pouvoir penser  
à autre chose. »



Dans les plis
La pièce sera structurée selon trois axes : les numéros de cabaret  
(tours de chant, tours de magie, etc.), les intermèdes qui seront assurés 
alternativement par les malades ou leurs soignants, et ce que j’appelle 
pour l’instant les dialogues dans les plis.

Les numéros seront des espaces d’expression pour les sujets amou-
reux dans un lien direct au public. Les intermèdes pourront varier de 
nature, ils pourront être tantôt des prises de paroles simples adressées 
aux spectateurs, tantôt des questions posées par le soignant appariteur.
ice au malade, à la manière d’un Jacques Martin par exemple (l’inverse 
sera possible aussi). Les scènes de dialogues travailleront quant à elles 
dans une direction opposée. Elles mettront en jeu les Autres, les 
témoins, les juges, ceux qui cherchent l’aveu du sujet amoureux, qui  
lui réclament une vérité de ce qu’ils appellent amour pour le normaliser 
et lui rendre sa fonction sociale. Ces interrogatoires aux airs de jeux 
d’échecs se joueront dans un espace qui refuse la frontalité, dans les 
replis labyrinthiques du rideau de scène du cabaret, comme dans un 
autre niveau de conscience, plus abstrait.

Scénographie (par Émilie Roy)

Dans un premier temps, le dispositif scénique contribuera  
à établir avec les spectateur.ices la convention du cabaret, 
notamment par le biais du rideau. Il s’agit d’un cabaret 
expressionniste contemporain, aux couleurs artificielles  
et hallucinées, où se déploie le petit théâtre de nos 
amours à l’excès.

Bientôt le devant de la scène glisse vers l’envers du 
décor, et le tissu doit permettre l’alternance du point de 
vue (tantôt devant le rideau, tantôt derrière). L’enjeu réside 
donc dans l’invention d’un espace réversible, dont le 
rideau serait la surface de bascule. Ou plutôt le seuil, le 
sas, entre deux univers perméables qui se contaminent 
mutuellement et progressivement. De part et d’autre  
de cette frontière poreuse se reflètent créateur.ices/
créatures, cabaret/coulisses ou cabinet de psychanalyse, 
quotidien/étrangeté, intime/politique, etc...

Plastiquement, le rideau a quelque chose d’une mem-
brane organique et vascularisée, dont les replis utérins 
offrent la possibilité d’un enfouissement, d’un refuge, 
d’une perdition. C’est aussi un dédale de l’incons cient  
où s’égarent et émergent les bribes de la parole. 

Plusieurs pistes seront à explorer pour matérialiser  
ces premières intentions : 
•  Une machinerie qui permette de passer de la face  

du rideau à son envers, et de créer un espace protégé 
dans ses replis.

•  Un dispositif où se répètent des éléments (de mobilier 
par exemple) à l’identique ou presque, comme une 
même scène vue sous différents points de vue, et/ou  
à différents moments. Peut-être la même séquence  
en symétrie comme dans un miroir.

•  Des pans de rideau mobiles qui permettent de redes-
siner les espaces, comme un piège labyrinthique ou  
un casse-tête.   

•  Chercher une mécanique de l’espace, une sorte d’horlo-
gerie déréglée ou aléatoire.

•  Travailler des effets de motifs psychédéliques, voir  
du côté de l’art cinétique.

•  Soigner la qualité tactile de l’espace scénique,  
avec peut-être l’objectif de feutrer, d’absorber les sons  
(pour déjouer la matérialité supposée?).

« - Est-ce que tu veux 
guérir Isabelle ?

- Vous ne croyez pas 
que je veuille guérir ?

- C’est la question 
que je te pose

- Et vous ne voulez 
pas y répondre ? »

« - Personne n’est 
venu, tu es sûre 

Isabelle ? 
- Qui devait venir ? 

- Est-ce que 
quelqu’un devait 

venir ? 
- Les secours. Les 
secours doivent 

venir. »



Maladie d’amour,
maladie de la jeunesse 
Avant la création de la pièce à l’automne 2024 au Théâtre  
des 13 Vents - CDN de Montpellier, nous souhaitons mettre  
la question de la maladie d’amour à l’étude dans la  
rencontre avec des adolescents. Aussi, nous travaillerons  
à deux petites formes en établissements scolaires  
(collèges et lycées, de la 4e à la terminale). 

Ces courtes pièces s’appuieront sur la création de  
la grande en creusant les mêmes obsessions avec les 
mêmes acteurices qui travailleront en binômes. Je les 
imagine sur un format de 30 à 45 minutes, suivies im-
médiatement d’une conversation avec les élèves puis 
d’ateliers de pratique.

Ces deux formes élaborées par et pour nos rencontres 
avec des adolescents, seront pour nous l’occasion d’obser-
ver, comme dans un miroir, les commencements de la vie 
amoureuse. Nous étudierons avec eux comment les com-
portements amoureux, dès l’origine, façonnent les adultes 
que nous sommes aujourd’hui.

Pour mettre en lien l’hyper intime et la chose politique, 
nous travail lerons formellement à des montages théâ-
traux. Avec les acteurices, nous mènerons notre étude en 
improvisant à partir de grands textes du répertoire amou-
reux, de scènes de films rejouées, de fragments philoso-
phiques ainsi que de scènes que j’écrirai pour l’occasion.

L’adolescence est peut-être l’âge où la question amou-
reuse est la plus obsessionnelle, une priorité de chaque 
instant. 

Qu’il s’agisse de se rendre malade pour une personne 
follement aimée qui elle ne vous aimera jamais, ou  
d’allonger son tableau de chasse en faisant de l’amour  
un outil de conquête, ces obsessions et leurs assouvis-
sements (ou non) dessinent une société, organisent des 
rapports. 

Au collège et au lycée, la ferveur amoureuse agite les 
individus avec une telle intensité, les expérimentations 
(réelles ou rêvées) se font à un tel rythme, avec une telle 
vivacité, qu’on peut considérer ces lieux comme d’extra-
ordinaires matrices politiques. Ces fantasmes et les  
comportements qu’ils induisent portent évidemment  
la marque de nos conditionnements et liens de subordi-
nation relatifs aux questions de sexes et de genres,  
mais pas seulement ; les interdits et transgressions qu’ils 
reproduisent ne sont pas étrangers aux dominations  
de notre société de classe pas plus qu’à nos héritages 
post-coloniaux ; enfin, pour ce qui est de l’amour passion,  
ses représentations romantiques fondent notre rapport 
au drame, à la souffrance, à la catastrophe.

Alors, si ce qu’on appelle libido est la manifestation de 
notre investis sement du monde, de nos perspectives 
d’action, de transformation du monde (qu’il s’agisse  
d’érotisme ou de toute autre activité mue par le désir),  
on peut imaginer que les obsessions amoureuses et  
érotiques qui animent les adolescents d’aujourd’hui ont 
beaucoup à voir avec les luttes politiques que nous avons 
à mener dans les années à venir. 

« If the end of the world was near 
Where would you choose to be? 
If there was five more minutes of air 
Would you panic and hide 
Or run for your life 
Or stand here and spend them with me 
If we had five more minutes 
Would I, could I, make you happy?»

« Si la fin du monde  
était proche 
Où choisirais-tu d’être ? 
S’il y avait cinq minutes  
d’air supplémentaires 
Paniquerais-tu  
et te cacherais-tu 
Fuirais-tu pour sauver ta peau 
Ou resterais-tu ici et 
les passerais-tu avec moi ? 
Si on avait cinq minutes  
d’air supplémentaires 
Te rendrais-je, pourrais-je  
te rendre heureux ? »

The end of the world 
Billie Eilish
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Céline Champinot

Autrice et metteur en scène, Céline Champinot se forme 
tout d’abord comme actrice à l’ESAD-Paris entre 2005  
et 2008. Elle y rencontre les co-fondatrices du groupe  
LA GALERIE avec lesquelles elle participe aux créations 
collectives de textes de Marion Aubert, Martin Crimp, 
Georg Büchner et Victor Hugo.

Elle poursuit plus tard sa formation de metteur en scène 
au CNSAD (2012-2014) ainsi qu’à l’occasion de ses ren-
contres avec Philippe Quesne, Dieudonné Niangouna et 
le Blitz Theatre Group.

Dramaturge et actrice, elle poursuit depuis plusieurs 
années un compagnonnage avec Rebecca Chaillon  
et a également travaillé avec Céline Cartillier, Clément 
Aubert, Guillaume Barbot, Elise Chatauret, Tali Serruya, 
Mathilde Delahaye…

Artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne-CDN (2016- 
2021), elle crée en 2016 son texte VIVIPARES (posthume) et, 
en 2018, LA BIBLE, vaste entreprise de colonisation d’une 
planète habitable. En 2019 elle reçoit le prix Nouveau 
Talent Théâtre de la SACD. Elle met en scène une adapta-
tion de La Mouette d’Anton Tchekhov pour les lycées en 
2020 et crée Les Apôtres aux Cœurs Brisés (Cavern Club 
Band) à Dijon en mai 2021 pour le festival Théâtre Enfin !

Artiste associée depuis janvier 2022 au Théâtre des Treize 
Vents - Centre Dramatique National de Montpellier, elle y 
met en scène en juin 2022 une création étudiante en plein 
air, Le cercle de craie Caucasien de Bertolt Brecht.

Le Groupe la Galerie

La Galerie est un groupe d’artistes  
réuni.e.s autour de l’écriture théâtrale de 
Céline Champinot. Céline Champinot écrit 
des textes à la bibliothèque, d’après des 
lectures qui tournent dans la mémoire  
et dans la bouche comme des antiennes 
et les met en scène. Ses pièces de théâtre 
sont les récits posthumes d’une humanité 
qui nait et meurt plusieurs fois, à l’image 
des histoires de genèse et d’apocalypse 
qu’il appartient à tout temps de réveiller  
et de répéter.

Ce que La Galerie a à dire, seul le théâtre 
peut le dire. Le théâtre du groupe La 
Galerie met en morceaux notre monde et, 
avec ses fragments, il compose des 

mondes parallèles; des mondes mytholo-
giques et prophétiques qui retissent d’une 
même laine le futur et le passé. Ce qui 
avait été séparé il tâche de le remettre en 
boule, en pelotes de pensée dont on ne 
distingue plus les bouts de fil.

Dans La Galerie, il y a des acteurices de 
choix, Benjamin Abitan, Maëva Husband, 
Elise Marie, Sabine Moindrot, Claire Rappin 
et Adrienne Winling, qui portent tout 
genre de rôles et tout attribut adéquat.  
Les personnages interprétés par ces comé-
dien.nes sont des créatures transformistes, 

de même que la poétique, les situations, 
les objets et les espaces de fiction  
sont meubles et fonctionnent comme  
des éboulements successifs et ludiques.

Le groupe est aussi composé d’une créa-
trice lumière, Claire Gondrexon et d’une 
scénographe, Émilie Roy, qui toutes deux 
contribuent aux différentes phases du 
processus de travail, participent de l’écri-
ture scénique et font de l’espace pour  
les mondes à monter des pièces de Céline 
Champinot. Elles sont accompagnées 
dans toute cette mise en œuvre par un 

constructeur plateau et régisseur général, 
Géraud Breton. Il y a également une dra-
maturge et chorégraphe, Céline Cartillier, 
qui collabore à la création en regardant  
le sens des mots, en étudiant les rapports 
de sympathie ou d’opposition entre  
les éléments du récit et en écrivant des 
danses avec et pour les actrices.

Enfin Mara Teboul accompagne le chemi-
nement du groupe en tant que respon-
sable de l’administration, de la production 
et de la diffusion.

« Vous voulez guérir 
mais voulez-vous 

payer ? »
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