Une perruque peut en cacher une autre
Les Amants de la Bastille et le désir du simulacre
Du début des années 2000 au début des années 2010, un duo de producteurs, Dove Attia
et Albert Cohen, prend d’assaut un genre encore balbutiant en France : le spectacle musical. Les
productions sont gargantuesques et elles rencontrent rapidement un succès jamais atteint
auparavant ; un succès qui permet d’imposer une certaine esthétique et une certaine vision du
genre. Peu à peu une structure narrative, ressemblant aux intrigues baroques des romans
historiques du XVIIe siècle, est fixée. Et puisque ces intrigues nous transportent dans les temps
anciens du roman national et européen, une lecture singulière de l’Histoire et du monde se
construit au fil des créations rigoureusement chronologiques.
La collaboration se termine au climax de l’essor avec 1789, les Amants de la Bastille.
Nous prenons donc le chemin à rebours en nous arrêtant sur cette apogée d’une double carrière,
sur ce qu’il faut voir comme la conclusion et l’aboutissement d’une réflexion artistique et
historiographique.

1789, LES AMANTS DE LA BASTILLE : RÉVOLUTION PARTIELLE ET REPRÉSENTATION TOTALE
« Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution ? », interroge Robespierre devant
la Convention de novembre 1792. Deux cent vingt ans plus tard, un autre Robespierre, celui des
Amants de la Bastille, chante aux côtés de Danton, Marat et Desmoulins : « Le jour de gloire
est… le jour de gloire est à… le jour de gloire est à rêver ». Du débat conventionnel à la
Marseillaise revisitée, une disjonction apparaît entre la Révolution et sa réalisation. La
congruence entre l’une et l’autre était si évidente en 1792 qu’elle pouvait être énoncée par la loi
tautologique qui voudrait que la révolution ne puisse se départir de la révolution, que sa
réalisation exige son acceptation pleine et entière et que son rejet, même partiel, entraîne sa
négation la plus totale.
Le Robespierre chantant des Amants de la Bastille, lui, propose d’un ton ferme que la
Révolution ne soit plus « arrivée » mais « à rêver ». La poétique de la paronomase pourrait
presque nous faire oublier que dans ce passage du participe à l’infinitif, la force d’agir s’amenuit.
La Révolution ne se conjugue plus. Elle est suspendue. Que reste-t-il des évidences et des
impératifs tangibles qui caractérisent les débats cinglants de 1792 lorsque la Révolution ne nous
appelle plus à l’action mais à la rêverie ? Que reste-t-il de cette urgence, de cette nécessaire
radicalité politique, lorsque cette représentation de l’année 1789 se clôt sur un « tous en scène »
plaçant Robespierre, Danton, Desmoulins et les bras-nus du 14 juillet aux côtés de MarieAntoinette et Louis XVI ? Que reste-t-il de révolutionnaire à cette Révolution qui, à peine
naissante, doit s’interrompre pour laisser place à la Nation réconciliée et réunie devant la
projection de gigantesques drapeaux tricolores flottant sur une reproduction monumentale de La
déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Dans Les Amants de la Bastille, la Révolution
ne dure, en somme, qu’un été.
Or son célèbre producteur l’assume. « On s’arrête là » dit-il dans une interview avant
d’ajouter qu’il ne voulait représenter que la « partie romantique de la Révolution {…} où le sang
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a très peu coulé ». Ces quelques mots sont des pierres ponces, ils nous disent que la Révolution
française sera idéale ou ne sera pas. Pourtant, Attia revendique les vertus didactiques de son
spectacle qui doit nous offrir une nouvelle histoire de la Révolution. Donc, comprenons bien que
si la petite leçon d’histoire nationale a la mémoire qui flanche, c’est un dommage acceptable
puisque ce qui compte avant toute chose, c’est l’accord, la réunion et le consensus. La Place de la
Révolution devient la Place de la Concorde.
Nous pouvons bien entendu y voir une sorte de rationalité commerciale. Le spectacle
musical, c’était, de l’aube des années 2000 au commencement de la décennie 2010, des recettes
mirobolantes, des millions de consommateurs du spectacle en lui-même (1.2 millions pour les
Amants de la Bastille), des clips, des CD et des produits dérivés. Mais la focale de la microéconomie nous aveugle partiellement en nous portant à nier l’épaisseur esthétique et donc
créatrice, réflexive et donc idéologique de ce spectacle en particulier et du spectacle musical en
général.

SIGNES ET GESTES MAGIQUES : UN DÉSIR DE SIMULACRE
Attelons-nous donc désormais à retrouver la recette de cette machine à succès et de
cette machine à rêves. Pour faire une Révolution idéale (tant sur le plan idéologique que sur le
plan commercial), il vous faut principalement deux ingrédients, soit une bonne poignée de signes
magiques saupoudrés d’une dose d’érotisme fusionnel. Vous l’aurez compris, je viens ici de vous
livrer les deux axes de cette présentation et nous commencerons avec ces signes auxquels
j’affublais l’adjectif « magiques » puisqu’ils ne signifient qu’à la condition de leur débordement
visuel et sonore.
Dans l’univers du spectacle musical tout doit être immédiatement identifiable,
reconnaissable et consumable. C’est pourquoi vous ne verrez sur scène que les figures les plus
connues dans leurs apparats les plus canoniques. Ainsi Marat est-il affublé d’énormes caractères
d’imprimerie sur son veston et surtout de son célèbre turban. Figé dans le portrait que David fit
de son corps assassiné, il est en quelque sorte déhistoricisé et gelé dans ce buste presque
sculptural et volontairement mythifiant. Et puisqu’un signe n’est jamais trop gros ni limpide dans
l’esthétique outrancière du spectacle musical, tous les danseurs qui entourent Marat portent eux
aussi le turban, les énormes caractères d’imprimerie et des pages de L’Ami du Peuple. Le
révolutionnaire se dédouble jusqu’à ce que les yeux les moins experts reconnaissent ses traits.
Cette esthétique de la démesure est celle d’une signification, certes, multipliée mais univoque.
Tous les Marats sont les mêmes ! Et dans ce processus, la Révolution et ses acteurs se
transforment en objets de fantasme immédiatement disponibles. Quel but était poursuivi par le
peintre David si ce n’était de livrer à la République vacillante un martyr à désirer et à adorer ?
Un autre exemple peut illustrer cette loi du grossissement, du redoublement et de la
réification des figures historiques en objets fantasmatiques : c’est, sans surprise, celui de MarieAntoinette. Personnage historique érotisé et pornographié de tout temps, Marie-Antoinette
apparaît, pour sa première entrée, entre quatre miroirs successifs qui nous offrent donc quatre
Marie-Antoinettes. À ce bon usage de la célèbre galerie des glaces, s’ajoute sa robe gigantesque
qui l’enserre et ressemble plus à une machinerie d’opéra qu’à un costume. Or cette robe-machine
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s’ouvre et révèle une autre robe d’une taille toujours prodigieuse mais bien plus raisonnable.
Nous pensons arriver au bout de nos surprises lorsque des valets entourent la reine, attrapent sa
robe de chaque côté, tirent et révèlent une troisième robe cachée. Ces jeux d’échelles et
d’enchâssements sont très nombreux, ils nous amènent peu à peu à relativiser et accepter
l’outrance des formes et des tailles ainsi que l’épaisseur de ce feuilleté de fards et d’artifices. Le
spectateur en oublie ses repères et s’enfonce de plus en plus profondément dans le terrier du
lapin blanc. Le spectacle musical est un monde des merveilles. Nous le parcourons telle Alice qui
se surprend d’abord d’assister à la déformation des êtres et des choses et finit par accepter toute
cette démesure, cette énormité et surtout cette facticité manifestes. Le passage du miroir se
déroule dès les premières secondes du spectacle qui débute non seulement par l’ouverture de
l’épais rideau rouge mais aussi par la tombée de deux voiles sur lesquels une photographie de
tous les acteurs, danseurs et chanteurs peuplant la scène est projetée. Quel étrange redoublement,
quel curieux jeu de miroitement ! Les deux chutes successives des voiles rendent, en apparence,
la scène de plus en plus nette. Et si nous croyons voir de mieux en mieux, c’est parce que nous
nous laissons déjà bercer par l’illusion. Nous acceptons immédiatement de rentrer dans la
Caverne aux Merveilles dont le précepte est en quelque sorte cacher ce faux que je ne saurais
voir.
Mais ce faux qui se cache sous le voile, me direz-vous, c’est l’Histoire. Et c’est bien là
que le problème se noue puisque les ombres que nous regardons ne sont même pas projetées par
les substances du monde réel. Ce que nous regardons, c’est une copie de la copie. Nous l’avons
bien vu lorsque nous observions notre Marat démultiplié dont le référent n’était pas le véritable
Marat mais son image la plus connue, celle léguée par le tableau de David. Certaines copies ont
tant et si bien perdu leur référent qu’elles ne sont plus que des symboles, des emblèmes, des
signaux. De Robespierre, il ne reste que le substrat de cette légende noire qui lui colle à la peau
depuis Thermidor, légende noire qui s’est logée dans les couleurs de sa tenue d’anarchiste.
Les signes de la Révolution enchantée sont magiques parce qu’ils ont un pouvoir
évocateur malgré la disparition de toute réalité sous-jacente. Dove Attia et Albert Cohen sont de
grands prestidigitateurs jouant avec leur boite à images comme un enfant ouvrirait des poupées
russes infiniment encastrées, poupées russes qui se hissent sur la tête de Marie-Antoinette portant
sous sa perruque… une autre perruque.

SAISIR LA RÉVOLUTION ET S’EN DÉPARTIR : POLITIQUE DE L’ÉROTISME
Pour bien saisir les enjeux de cette histoire en simulacre, j’utiliserai un outil conceptuel
élaboré par Claude Levi-Strauss dans son essai La pensée sauvage : celui de l’opposition entre
histoire froide et histoire chaude. Livrée sous forme de petits récits étiologiques, la première
fournit un mythe fondateur à la cité alors que la seconde est l’outil des dialecticiens, elle n’est
bonne à explorer et à raconter que si elle fournit à la praxis militante des expériences
instructives. En d’autres termes, l’histoire froide est contée pour que rien ne change, l’histoire
chaude est étudiée pour que tout change. Dans 1789, Les Amants de la Bastille, ces deux usages
de l’Histoire se rencontrent et se mêlent de manière paradoxale. Dove Attia et Albert Cohen nous
donnent la version la plus mythique de la Révolution sans en effacer pour autant la portée
subversive puisque l’instrument de la glaciation est aussi celui du bouillonnement.
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Il s’agit de notre pincée d’érotisme si nécessaire à la réussite d’une « Révolution Idéale
pour tous », une pincée très généreuse à en croire nos yeux et nos oreilles assaillis par les
voluptés chromatiques et sonores du clip réalisé pour la chanson Ça ira mon amour.
Dès le titre, vous aurez bien compris que vous avez affaire à une drôle de réécriture d’un
célèbre champ révolutionnaire, une réécriture dans laquelle le politique s’incarne et prend les
formes et les courbes d’un corps féminin. « J’ai rêvé ma langue sur ta bouche » dit Camille
Desmoulins qui se mue en insurgé amoureux afin de « caresser l’essence de tes moindres mots ».
Vouloir la Révolution, dans Les Amants de la Bastille, c’est la désirer. Et vous aurez remarqué
que les couples se multiplient dans ce clip et se confondent avec la foule des révoltés. « Allons
amants déclamer nos serments interdits » chante Desmoulins.
Il fallait bien accrocher ces quelques mots puisque ce qui s’y joue, c’est l’enjeu central de
ce spectacle à savoir entremêler l’érotisme et le politique jusqu'à ce que le premier recouvre
totalement le second. Ces affirmations ne sont pas purement métaphoriques. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, je ne fais que décrire un processus explicitement à l’oeuvre dans ce spectacle
où Danton chante un slogan bien moins innocemment politique qu’il n’y paraît. « Que nos
colères se soulèvent » clame le Tribun, rien de bien particulier à cela si vous occultez ce qui se
déroule sur la scène pendant ce temps là. Autour du Taureau de la Révolution, devenu un
véritable vir dionysiaque, danse une foule de prostituées-ménades qui s’arrachent le corps du
révolutionnaire jusqu’à ce qu’il en arrive à ce fameux slogan. À cet instant précis, le rythme
ralentit, les femmes se retournent puis soulèvent leurs jupes pour nous montrer leurs fesses. Sous
les froufrous des prostituées, les colères grondent. Des fesses aux revendications populaires, il
n’y a donc qu’un pas. « Ah moi messieurs, la révolution je la veux mais je la veux par le
plaisir ! » parce qu'il faut « du sang, il faut de la chaleur humaine! » s’exclame ensuite Danton en
saisissant toutes les femmes à portée de ses grosses mains. La Révolution est une affaire de
« plaisir », de « sang », de « chaleur humaine ».
Il n’est donc pas surprenant que son territoire angulaire soit le Palais Royal où « des
plaisirs font la loi ». Les appels à la révolte sont des appels à la jouissance. Mais gare à celui qui
croirait que ces « plaisirs » sont ceux des laissés-pour-compte qui réclament enfin leur droit à
l’hédonisme faste de Versailles. Si c’est au Palais Royal que Danton cherche sa révolution
charnelle, c’est aussi au Palais Royal que Marie-Antoinette retrouve Fersen après avoir chanté sa
frustration sexuelle dans sa grande robe-machine:
Il se pavane quand je me languis
Brelan de dames a souvent fini seul la partie
Sonnons la révolte
Elle bluffe 1-7-8-9

Marie-Antoinette révolutionnaire… nous ne la connaissions pas si radicale. La Bastille
des Amants est moins terrassée par la force des convictions républicaines que par la puissance
érotique de tous ces corps désirants. Selon Dove Attia et Albert Cohen, la crise de la société
d’Ancien Régime n’est ni économique, ni politique. C’est avant tout une crise des désirs. Le
problème, ce n’est pas la monarchie absolue mais, en quelque sorte, la monarchie impuissante. Si
seulement le Roi avait pu jouir, nous disent les Amants de la Bastille, nous n’en serions pas là.
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Dove Attia et Albert Cohen nous proposent une véritable politique de l’érotisme et si
les amours diffèrent, elles habitent chaque personnage de la pièce et nouent tous les noeuds de
l’intrigue parce que se révolter, c’est aimer. Observons le titre : d’un côté la « Bastille » et
l’année « 1789 », de l’autre les Amants. Ces deux principes forment deux lignes narratives qui se
distinguent difficilement. La première ligne est historique, elle est bien loin de constituer une
simple toile de fond. Le seconde est fictionnelle et elle est presque tout aussi connue que sa
compagne puisqu’il s’agit de cette bonne vieille ritournelle du récit historique et tout
particulièrement du récit révolutionnaire : le couple interclasse. Ronan, un paysan orphelin,
monte à Paris, y rencontre Danton, Desmoulins, Robespierre et Marat. Olympe, la fille du
gouverneur de la Bastille, prend soin du Dauphin. Le paysan révolutionnaire et l’aristocrate
royaliste vont se rencontrer, s’aimer et se perdre au pied de la Bastille. Puisque comme à son
habitude, le couple interclasse réuni par les contingences de l’Histoire est également désuni par
ces dernières. Aux pieds de la Bastille, Ronan est fusillé et tombe dans les bras de son aristocrate
éplorée. Le couple se fige et se suspend dans l’éther du rêve brisé, de la jouissance à jamais
frustrée par une réalité politique qui semble avoir pris le dessus. Mais si nous croyons alors que
l’Histoire a gagné, nous nous trompons lourdement puisque quelques minutes avant sa mort,
l’amant révolutionnaire chantait son désir telle une pulsion de mort :
« Je sais bien que tout nous sépare
Je sais qu’il faudrait s’enfuir
Mais je n’irai plus nulle part »
« Tomber, m'abandonner au désir
Qui s’embrase
Danser, dans ses yeux
Danser
Je veux tanguer aux accents de l’extase
Tomber de ses yeux
Tomber comme une larme
À la fin de l'histoire. »

Avant de vouloir danser dans les yeux de sa petite aristocrate, Ronan côtoyait ce
Robespierre qui résiste en montrant aux députés du Tiers comment danser le Haka. De la danse
des révoltés à la danse des amants, la fusion morbide pousse le couple hors de l’intrigue
collective. Déjà dans la chanson de Desmoulins, le même horizon se profilait. Alors qu’il aime la
Révolution, Desmoulins propose lui aussi à son amante de quitter l’Histoire dont l’« étendard »
« vacille » parce que « Le désir est fragile » et que « Le plaisir » est « en péril ». Il faut donc bien
vite les sauver. « On oubliera les tambours » promet le révolutionnaire qui s’effraie de ses
propres symboles à surveiller de près. À tout instant peut percer une insupportable réalité, celle
de la Révolution comme guerre civile, de la Révolution comme lutte des classes.
Les traces de la polémique ne peuvent apparaître qu'aux extrémités du rêve d'une
révolution sans révolution soit dans les territoires obscènes du cauchemar. Or dans 1789, deux
cauchemars envahissent la scène et font apparaître la Tête de Méduse : la Terreur avec une
guillotine aux proportions monstrueuses et des piles de têtes coupées. Ces brèves apparitions
horrifiques et presque clandestines sont des appels à se réfugier dans le monde confortable du
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mythe national qui n'accepte le bouleversement qu'à la condition qu'il ne dérange rien et permette
l’arrivée de ce tableau final pendant lequel Robespierre adresse à Marie-Antoinette ces paroles
sensuelles : « je veux sourire à tes erreurs, embrasser tes blessures ». Si vous êtes au comble de
l’émotion, sachez qu’elle lui répond : « nous apprendrons par coeur, la démesure », avant que
tous les personnages de ce tous en scène final ne les rejoignent et tonnent avec eux : « car nos
peines sont les mêmes ».
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