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Le spectacle « The love behind my eyes » aborde les différentes
complexités des histoires et des mythes de l’amour en s’inspirant
de l’héritage arabe, de sa relation avec le concept de l’amour et les
manières de son expression dans les sociétés contemporaines.
Le spectacle évoque des histoires taboues qui sont apparues dans
de vastes milieux sociaux et religieux dont certaines sont puisées
dans la mémoire arabe et d’autres de la société contemporaine.
Nous nous appuyons sur ces histoires contées et leur poésie
pour créer la performance gestuelle et sensorielle où se mêlent
d’autres facteurs environnementaux et sociaux ceci à travers les
histoires d’amour, non racontées, de la mémoire arabe comme
l’histoire de Mohamed Ben Daoud et son amant Ben Jomea.

CONTEXTE

Mohamed Ben Daoud est le fils de Daoud Ben Ali un juriste d’Irak et
le fondateur du culte Zahiri (apparent en arabe) qui traitait les textes
patents en y interdisant toute interprétation et jurisprudence. Son
ingéniosité est apparue quand il a mémorisé les versets coraniques,
il possédait des connaissances extraordinaires en plus de son
intelligence. Suite au décès de son père, Mohamed occupa la fonction
consultative et présida la communauté du Hadith en Irak (recueil
des actes et paroles du prophète). On dit qu’il était épris d’un jeune
d’Ispahan, nommé Mohamed Bin Jamea.
Un jour, sortant du Hammam, Ben Jomea se mira dans la glace et
apprécia sa beauté, il voila alors son visage et vint vers Ben Daoud.
Ce dernier lui demanda : « Qu’est-ce que c’est? »
« Je me suis miré et j’ai apprécié ma beauté mais je n’ai pas aimé
qu’un autre la voie avant toi »
lui dit- il, Ben Daoud fut syncopé d’adoration. Un amour si profond qui
le consuma entièrement. Ainsi, lors d’une assemblée qu’il présidait,
un homme lui demanda :
« Ô Bin Daoud, Ô juriste d’Irak
Dis-nous à propos du regard fatal
Est-il permis, impunément, de percer les plaies des amants ?
Ou bien le sang des amants est licite ? »
Il lui répondit :
« Comment un mourant,
atteint par les flèches de la répudiation
et de l’alanguissement pourrait-il prôner ? »

Ainsi, Ben Daoud est resté passionnément amoureux de Ben Jamea
jusqu’à que l’amour le tue. Un jour quelqu’un vint lui rendre visite sur
son lit de mort et lui demanda :
« Comment tu te sens? »
Il répondit :
« L’amour de celui dont tu sais,
M’a légué ce que tu voies
Ce n’est que l’héritage
De celui que j’ai tant aimé »

