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RABuDôRu, POuPÉE D’AMOuR

Texte et mise en scène Olivier LOPEZ
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« Rabudôru, poupée d’amour est une fable écologique 
contemporaine, qui s’intéresse aux conséquences intimes et 
politiques de la dimension symbolique que nous accordons 
aux objets. Le modèle capitaliste et sa société de consom-
mation ont profondément bouleversé notre rapport aux 
objets. Nous fabriquons, achetons, utilisons, jetons selon les 
lois de l’obsolescence programmée. Nous consommons de 
manière déraisonnable et exponentielle. Ce comportement
insatiable de vouloir s’approprier ce qui nous entoure nous 
conduit au désastre écologique et rien ne semble pouvoir 
véritablement nous ramener à la raison. La notion même 
de raison semble être devenue totalement paradoxale, voire 
relative. Ce qui serait raisonnable pour le Président des 
États-Unis, Donald Trump, comme par exemple, développer 
la croissance sans considérer l’impact écologique, ne l’est 
(heureusement) pas pour un grand nombre de personnes qui 
pourrait même qualifier son action de totalement déraison-
nable. Deux raisons semblent s’opposer. Dans son article 
La revanche de l’anthropomorphisme, le journaliste Francis 
Lecompte met en lumière un retour en force de l’anthropo-
morphisme dans nos sociétés contemporaines. 
Longtemps considérée comme éloignée de la « raison », 
cette faculté de porter une compassion quasi humaine au 
devenir de notre environnement se développe en chacun·e 
de nous, comme une lueur, un espoir pour les générations 
futures. La Terre et ses ressources sont vivantes et il nous 
revient d’en prendre soin. Toutes les initiatives méritent, sur 
ce point, notre attention. En Europe, les ressourceries pro-
posent ainsi de valoriser les objets usagés pour leur donner  
« une nouvelle vie ». Les objets sont étonnamment assimilés
au vivant. Cette anthropomorphisation trouverait plusieurs 
origines : écologique, car les matières premières nécessaires 
à leur conception ont été puisées au sein de ressources natu-
relles non renouvelables ; affective, car l’objet est la trace 
d’un souvenir, parce qu’il a appartenu à un·e proche, parce 
que nous en avons fait l’acquisition à un moment précis 
de notre histoire ; thérapeutique, à l’image des faux bébés 
utilisés pour stimuler des femmes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ; fonctionnelle, car il joue un rôle indispen-
sable à notre vie moderne comme le téléphone portable ou 
la voiture. Pour ces motivations écologiques, affectives et
fonctionnelles, nous sommes donc de plus en plus enclin·e·s 
à considérer certains des objets qui nous entourent comme 
des personnes à part entière.

Au Japon, cette exaltation symbolique de l’objet se caracté-
rise tout particulièrement avec le développement aussi sul-
fureux que polémique des rabudôru. Ces poupées conçues 
dans un souci de réalisme parfait troublent les sens.
Elles sont des princesses endormies qui portent sur le 
monde une mélancolie singulière.

Ceux qui les possèdent ne les ont pas achetées, ils les ont 
littéralement épousées. Et si un jour ils décident de s’en 
séparer, ils pourront les renvoyer à leurs parents (à l’usine) 
afin qu’elles soient intégralement recyclées. Leurs adeptes 
sont, en général, sains d’esprit mais ils souhaitent s’éman-
ciper d’un modèle de réussite basé sur le travail, la consom-
mation et la famille. Ils se sentent trop fragiles pour gagner
leur place dans ce monde libéral basé sur la concurrence 
et se réfugient alors dans un monde où la poupée est dotée 
d’une valeur symbolique. Anthropomorphisée, la love-doll 
est la petite amie parfaite qui ne leur reprochera rien
de leurs supposées faiblesses. « À force d’amour, ces 
reproductions finissent par s’animer », écrit l’anthropologue 
Agnès Giard. La poupée permet l’expression de la compé-
tence fictionnelle de l’individu, le développement de son 
aptitude au vertige et au ravissement. 

Dans le même temps, ces femmes-objets déclenchent des 
tensions sociétales chez celles et ceux qui y voient une 
vision particulièrement rétrograde de la femme. À Houston, 
une entreprise a ainsi été interdite d’exercer par arrêté mu-
nicipal : « vous ne pouvez pas avoir d’activité sexuelle avec 
un objet inanimé », a précisé le maire, Sylvester Turner.

Certain·e·s chercheur·se·s s’inquiètent surtout de leur évo-
lution, des progrès de leur robotisation future qui pourrait 
marquer la fin de notre civilisation. Dans leur article Sex 
Robots – why we should be concerned, Florence Gildea et 
Kathleen Richardson, chercheuses en sociologie et en
éthique, tentent de démontrer la dangerosité de ces objets 
qui pourraient à terme modifier en profondeur les attentes 
des hommes vis-à-vis des femmes.
La rabudôru est à la fois un objet de contre-culture, une 
arme de contestation de la société de consommation mais 
aussi, pour certain·e·s, les prémices de la fin de notre civili-
sation.

Olivier Lopez


