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Monologues érotiques

Samedi 18 octobre, la Maison des Métallos présentait le premier opus du spectacle « Corpus Eroticus », 
conçu et mis en scène par Virginie Deville (Cie Ce dont nous sommes faits). Au programme, trois alcôves 
rouges  comme  les  néons  d’un  quartier  chaud  où  36  spectateurs,  tour  à  tour  confidents  ou  voyeurs, 
participent à une expérience théâtrale érotique. Troublant… 

Maison des Métallos, samedi, 14h. Une brune en robe écarlate me glisse entre les doigts un billet indiquant 
Corpus Eroticus > Parcours 1. Pendant 1 h 30, le précieux sésame m’ouvrira, dans l’ordre,  l’alcôve dans la  
baignoire, puis l’alcôve dans le noir, enfin, l’alcôve de la fétichiste… La comédienne me signe le poignet d’un 
trait d’huile au parfum enivrant et l’aventure théâtrale érotique peut commencer. 

L’alcôve dans la baignoire. Lumière tamisée,  chaleur moite.  Au centre de la salle,  en contrebas,  une jeune 
femme se prélasse dans son bain et dialogue avec son voisin, qui l’observe à travers une fente du plancher. 
Lascive, provocante ou mutine, la baigneuse met en scène son corps comme elle joue avec les mots, puisant dans 
leur chair une véritable tension érotique (extrait la langue). 
Après vingt-cinq minutes de confidences, la lumière s’éteint. Quelques instants de décontraction en musique et je 
me dirige, presque impatiente, vers la seconde alcôve. 

L’alcôve dans le noir. Derrière  les  rideaux,  une pièce  sombre.  Des masques sont  imposés  aux spectateurs, 
plongés dans l’obscurité. Soudain, un souffle d’homme interrompt le silence. Puis une voix grave et envoûtante 
confie ses fantasmes et raconte sa sexualité. Elle s’éloigne puis se rapproche, par vagues successives, jusqu’au 
creux de l’oreille. Ses mots, doux ou crus, s’insinuent sous la peau et font comme des picotements électriques le 
long de la colonne vertébrale (extrait Natalina Zanotelli). 

Une écriture érotique 

Pour la metteuse en scène Virginie Deville, ces monologues font  « entendre une écriture théâtrale érotique » 
qui, s’opposant à « la profusion des corps, des postures et des actions » de la pornographie, serait  « d’essence 
littéraire,  allusive  et  elliptique ».  Un concept  qui,  derrière  la  froideur  intellectuelle,  dissimule  une  réelle  et 
concrète puissance érotique. 
Dans chaque alcôve, l’émoi des spectateurs est, en effet, parlant. Minute après minute, les souffles paraissent 
plus courts, les regards gênés, et les quelques rires nerveux qui percent le silence sont, comme l’écrivait Georges 
Bataille, autant de manifestations de l’érotisme ambiant. Le spectateur est confronté à « une expérience concrète  
et intérieure », explique Virginie Deville. L’enjeu est, selon elle, de « dépasser ses peurs et ses appréhensions 
en jouant le jeu de pousser le rideau, d’aller vers l’inconnu et de transgresser l’interdit ». Sur ce, il est temps 
pour moi de pénétrer la troisième alcôve…
 
Conception et mise en scène : Virginie Deville (Cie Ce dont nous sommes faits) 
Assistante : Isabelle Saudubray 
Avec : Virginie Deville, Fosco Perinti, Pascal Renault, Anne de Rocquigny, Sophie Torresi, Nathalie Yanoz.
Opus 1 : du 21 au 25 octobre à 21h 
Textes de Marie Nimier, Camille Laurens et Roland Fichet.
Opus 2 : du 29 octobre au 8 novembre à 21h (relâches les 2 et 3) 
Textes de Nathalie Fillion, José Pliya et Christian Siméon.



• Sujet de 5 min, par Marine Dejean.


