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representations 

L E S P A R A V E N T S 

le plaisir du jeu 

Texte de Jean Genet. Mise en scène: André Brassard, assisté de Lou Fortier; décor: Martin Ferland; costumes: Louise 
Jobin, assistée de Jacqueline Rousseau; éclairages: Michel Beaulieu; accessoires: Richard Lacroix, assisté de Marc-André 
Coulombe; recherche musicale: Lou Fortier; régie: Pierre Phaneuf. Avec Monique Mercure (la Mère), Denis Roy (Saïd), 
Élise Guilbault (Leila), Andrée Lachapelle (Warda), Françoise Faucher (Ommou), Charlotte Boisjoli (Kadidja) ainsi 
qu'Alain Fournier, Hubert Gagnon, Ginette Morin, Éric Cabana, Claire Faubert, Carole Faucher, Sophie Faucher, Luc 
Guérin, Roger Larue, Daniel Lavoie, Christiane Proulx et Monique Spaziani. Une coproduction du Théâtre du Nouveau 
Monde et du Théâtre Français du Centre national des arts, présentée au C.NA du 12 au 21 février 1987 et au T.N.M. 
du 3 au 28 mars 1987. 

C'est à l'intérieur des prisons, mû par un rapport de désir au langage, ému par la beauté des 
mots, que Jean Genet a écrit ses plus beaux textes. L'ange noir à qui on avait coupé les ailes, 
le voleur privé de mouvement, ne pouvant ni (s'en)voler, ni s'échapper, se laisse transporter 
par son émotion. Il se livre à un déploiement artificiel, transfigure son immobilité et s'envole 
donc grâce à l'impulsion que lui communiquent les mots. Jean Genet a su mieux que 
quiconque appliquer la célèbre phrase de Baudelaire et dire, comme lui: «J'ai pétri de la 
boue et j'en ai fait de l'or. Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive 
passion)1.» Du vide, du manque, de son impuissance à s'en(voler), il a fait naître l'ange 
inscrit dans son nom (Je ange nais). Toute son oeuvre est une glorification du vide; sa force 
et l'ampleur de son lyrisme résident précisément en ce manque fabuleusement déployé. 
Cette transsubstantiation du manque en monument glorieux (en monumanque, dit Derrida) 
s'exprime, par exemple, dans cet amour qu'avait Genet pour des hommes parfaitement 
«vides», dans la force sexuelle qu'il prête à un amant au bras coupé, à travers des personna
ges de travestis qui n'ont rien du sexe féminin mais qui se parent d'attributs artificiels, qui 
montent en épingle, en mousse, en froufrou tout ce qu'ils n'ont pas «naturellement». 

Une queue de paon vibratile, une immense érection en forme de bouquet, un déploiement 
rhétorique et formel autour du vide, du manque et de l'absence, voilà sans doute ce à quoi 
pourrait se résumer l'oeuvre de Genet. Théâtre de l'illusion et du faux-semblant, cette 
oeuvre s'oriente vers la sacralisation et ['enchantement du corps et du profane. Elle montre 
le passage de la désillusion à l'illusion, d'une réalité profane à une réalité sacrée. Elle met 
en scène des personnages qui n'ont aucune prise sur la réalité profane (ce sont tous des 
asociaux) et qui se purgent de cette réalité (comme on purge une peine) pour mieux opérer 
leur projection sur le plan sacré. Ils officient, ils jouent le jeu du sacrilège sanctificateur, 
purgent leurs peines et vivent leur passion comme une joie afin d'épouser parfaitement 

1. Fragment d'une note autobiographique. Voir, à ce propos, la prérace de Marcel A. Ruff aux Oeuvres complètes de 
Baudelaire, Paris, Seuil, coll. «l'Intégrale», 1979, p. 8. 

Genet «transforme Saïd, le petit tas d'ordures [...], le traître qui rayonne de la lumière de la pourriture, en partait héros 
poursuivant [...] son destin à l'inverse du monde». Photo. René Binet. 
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l'attitude sacrée qui, comme on le sait, n'est pas opérante sur le plan des faits mais unique
ment sur celui de la fiction. Aussi, Claire (tes Bonnes), Roger (Querelle de Brest), Saïd et 
Leïla (les Paravents) n'existent-ils que dans la fiction (ou sur un plan sacré, ce qui, chez 
Genet, revient au même). L'échec profane est même la condition sine qua non de leur 
réussite sacrée. S'ils veulent parvenir à la souveraineté dans l'ordre de la fiction, ils doivent 
jouer et vivre l'échec par rapport à la réalité. 

Si toute l'oeuvre de Genet est empreinte de cette «primitive passion» pour le culte des 
images, pour une littérature monumentale servant à ennoblir, à couvrir de fleurs (de 
rhétorique), à masquer la mort, le manque, l'échec profane, cette passion ne s'exprime pas 
de la même manière dans Journal du voleur et dans Un captif amoureux, par exemple. En 
fait, on peut aisément distinguer deux temps principaux dans l'oeuvre de Genet, deux temps 
séparés par la publication du Saint Genet, comédien et martyr de Jean-Paul Sartre. Genet 
avouait lui-même que le texte de Sartre, paru en 1952, en guise de préface aux oeuvres 
complètes de Genet chez Gallimard, lui avait fait le plus grand mal et qu'il avait décidé 
d'abandonner les textes en prose, les romans et l'aspect autobiographique qu'il y avait dans 
ses premiers livres, dans Notre-Dame-des-Fleurs ou dans Querelle de Brest, par exemple, à 
la suite du livre de Sartre. Il s'était senti, disait-il alors, complètement déshabillé. Par la suite, 
Genet s'est tourné vers le théâtre, a écrit coup sur coup le Balcon, les Nègres et les Paravents 
(1961) pour ne revenir au roman qu'en 1986, avec Un captif amoureux, venu interrompre 
un silence de vingt-cinq ans2. 

Alors que dans les oeuvres d'avant 1952, Genet fait montre d'une plus grande liberté 
d'écriture à cause même de sa condition de prisonnier, avec la reconnaissance publique et 
sociale que lui apporte l'ouvrage de Sartre, il perd la condition première de sa réussite 
littéraire. Réintégré dans la société, récupéré, Genet va tenter tout de même de jouer l'échec 
jusqu'au bout, va chercher le chemin pour se perdre... Il va le trouver du côté des perdants 
politiques, des révolutionnaires. 

l 'histoire, le mythe et la fiable 
Si la mort de Jean D. fournit un prétexte à l'écriture de Pompes funèbres, on peut considérer 
les Paravents comme la représentation d'une cérémonie cultuelle consacrée aux révolution
naires algériens qui ont regagné le royaume des ombres et qui ont pour nom Si Slimane, 
Kadidja, Saïd, Leïla, Ommou, etc. Cérémonie funèbre, rite festif, les Paravents ressemblent 
aux nombreux cortèges, aux diverses «parades» que l'on retrouve dans les oeuvres de la 
première époque et où l'on assiste à un déploiement de l'artifice, à une exhibition spectacu
laire de la mort. Mais cette pièce se pose au point de jonction entre l'historique et le 
mythique. «Chaque mort, écrit Jean Genet dans Un captif amoureux, dès qu'on l'évoque en 
le nommant se transforme3.» Ainsi, les personnages et les événements de la guerre d'Algérie, 
en revivant à travers les mots de Genet, dans une fable, prennent une autre dimension, 
deviennent écriture et sens. 

Avec les Paravents, Genet ne veut pas restituer la réalité de façon exacte, pas plus qu'il ne 
veut en faire un objet descriptible avec neutralité. Il en écrit plutôt le récit. En effet, 

2. Durant cette période, Genet soutient la cause des Palestiniens et des Panthères noires qui le pressent d'écrire ses 
souvenirs. En 1983, il signe, dans la Revue d'études palestiniennes, un texte où il montre ce qui reste de Chatila et de 
Sabra après le passage des phalangistes. Ce texte est le seul qu'il ait publié entre les Paravents et Un captif amoureux, 
hormis une préface à un ouvrage sur les Panthères noires américaines. 
3 Jean Genet, Un captif amoureux, Paris, Gallimard, 1986, p. 411. 
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Genet n'oppose pas «les bons Algériens aux méchants Français. [...] La dénonciation des oppresseurs s'accompagne ( 
aussi d'une dénonciation des opprimés». Christiane Proulx, Carole Faucher, Luc Guérin et Ginette Morin jouent les 
paysans arabes. Photo: René Binet. 

«comment répondre à un mort autrement que par rhétorique ou silence4?» Genet devient 
donc un montreur d'ombres5. Les morts qu'il raconte deviennent des idées théâtrales, des 
marionnettes dont les ombres se profilent sur l'écran (les paravents) des souvenirs et de 
l'Histoire. Il ne fait donc pas de doute qu'un écart (un jeu) s'insinue entre la réalité et le 
récit. Non seulement Genet n'évite-t-il pas une certaine vision prismatique, une transcription 
subjective de son expérience algérienne, mais il croit même en la vertu du faux puisque, s'il 
n'affirmait pas un point de vue, s'il n'insérait pas les événements parcellaires à l'intérieur 
d'une fable, il ne proposerait «qu'un plan de ruines — et de nuit — incompréhensible6» 
semblable au récit que fait Fabrice de la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme, lui 
qui est passé au milieu du tumulte et de la confusion sans même savoir ce qui se passait, 
sans prendre conscience du moment historique qui se déroulait alors. 

«Chevaleresque, fragile, courageuse, héroïque, romanesque, grave, retorse7», la révolution 
algérienne, comme la révolution palestinienne vingt-cinq ans plus tard, n'a jamais existé aux 
yeux de Genet que dans la mesure où elle suscitait images et récits. Apportant sa fonction 
de révolutionnaire de la langue à l'intérieur du mouvement révolutionnaire algérien, il 
transforme Saïd, le petit tas d'ordures qu'on glorifie, le traître qui rayonne de la lumière de 

4. Idem, p. 405. 
5. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que, dans la mise en scène d'André Brassard, lorsque Kadidia, la Mère et 
Warda arrivaient chez les morts, on voyait leurs silhouettes en ombres chinoises approcher du paravent, d'abord 
immenses puis rétrécissant jusqu'au moment où, tout contre le papier, elles le crevaient pour entrer en scène. 
6. Jean Genet, Un captif amoureux, p. 108. 
7. Idem, p. 279. 
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Ginette Morin (Malika) accueille des clients (Daniel Lavoie, Éric Cabana et Luc Guérin). Une «image du bordel isolé 
au milieu d'une révolution, seul organe vivant, cœur palpitant dans un corps en décomposition.» Photo: René Binet. 

la pourriture, en parfait héros poursuivant, comme Genet, son destin à l'inverse du monde; 
il joue jusqu'au bout le jeu de l'illusion théâtrale et n'hésite donc pas à transformer les 
personnes réelles en des personnages épiques. Au risque d'irréaliser le conflit, de transfor
mer les combats en des poses héroïques ou en des scènes de boulevard, il mise sur 
l'exaltation rhétorique (comme il l'a toujours fait), projette des images sur la vérité, fait du 
langage des Français comme des Arabes une langue métaphorique, mi-précieuse, mi-brutale 
où la trivialité s'associe à la pure poésie. Puisque la guerre d'Algérie fut pour lui une fête, 
un spectacle, Genet enjolive les effets théâtraux, exige que les acteurs soient vêtus de 
«chiffons pouilleux et splendides8», demande des maquillages outranciers, cherche à 
accroître son plaisir de spectateur. Conscience réfléchissante de ses compagnons révolution
naires, Genet se fait miroir déformant et parabolique. 

Les Paravents sont donc un texte qui, dans un premier temps, dénonce l'oppression et le 
colonialisme. Mais Genet n'y oppose pas, bien entendu, les bons Algériens aux méchants 
Français. Cet homme des positions insoutenables, pour qui il n'y a de salut que dans la 
disgrâce, de réussite (sacrée) que dans l'échec (profane), démontre au contraire dans cette 
pièce comment les Algériens, désireux de renverser le pouvoir colonial, n'ont voulu en fait 
que vaincre les Français pour réinstituer ensuite les mêmes structures de pouvoir. La 
dénonciation des oppresseurs s'accompagne donc aussi d'une dénonciation des opprimés, 
intéressés davantage par le pouvoir que par la mise en échec des structures qui le maintien
nent en place. La véritable force révolutionnaire ne réside, aux yeux de Genet, qu'en Saïd, 
sa famille et quelques autres (des femmes, surtout), ces petits tas d'ordures, pauvres, voleurs, 
traîtres à toutes les causes, ennemis de la république (quelle qu'elle soit), luttant contre tout 
ordre et toute organisation. Comme le dit Pierre Guyotat, «on peut être révolutionnaire à 

8. Jean Genet, lettres à Roger Blin, Paris, Gallimard, 1986, p. 12. 
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Le lieutenant (Alain Fournier), pendant la scène des pets. «Les personnages des coloniaux [.„] n'étaient que des types 
généraux (...) grossièrement caricaturés mais qui, comme les masques du théâtre antique ou de la commedia dell'arte, 
avaient pour fonction de représenter caractères et modèles.» Photo: René Binet. 

ne pas trouver son compte dans les formes de luttes proposées et dans le discours qui veut 
les structurer9». Dans les Paravents, Saïd et Leïla, la Mère et Kadidja, absolument subversifs 
(il faudrait peut-être dire absolument modernes), se tiennent dans la rupture et finissent par 
être tués par les détenteurs du pouvoir (Français ou Algériens) ou meurent d'être allés trop 
loin dans la marge. 

Tous et toutes sont des signes noirs sur la blancheur du monde. «Si les Blancs sont la page, 
écrit Genet dans Un captif amoureux, les Noirs sont l'écrit qui dit un sens... Le foisonnement 
blanc reste le support de l'écriture et c'en est la marge, mais le poème est composé par les 
Noirs absents —vous direz les morts: si l'on veut —les Noirs absents, anonymes et dont 
l'agencement constitue le poème10.» Les vrais révolutionnaires, dont Saïd est le «drapeau», 
sont les signes qui écrivent l'histoire; sur la page blanche, ils sont l'encre qui lui donne un 
sens. Leurs actes, leurs paroles, tout ce qui vient d'eux fait tache. En rompant avec le pouvoir 
blanc, ses règles, sa morale, ils écrivent un poème, se transforment en chant. Signes vivants, 
mots incarnés, les Algériens, tels que représentés par Genet, font donc de leur révolte un 
acte poétique, artistique, inscrit noir sur blanc. 

un support à l'écriture 
Conscient que les Algériens luttent pour l'inscription de signes qui leur sont propres mais 
apparaissent malvenus sur la blancheur du monde, Genet leur consacre une pièce dont le 
titre même et l'accessoire sont comme une page blanche sur laquelle il les invite à inscrire 
les premiers signes d'une nouvelle histoire. Plus qu'un objet de cloisonnement entre les 

9 Pierre Guyotat, Vivre, Paris, Denoèl, coll. «L'Infini», 1984, p. 46. 
10. Jean Genet, Un captif amoureux, p. 297. 
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gens heureux, riches, élégants et les victimes de l'Histoire, leurs misères, leurs brutalités, 
leurs laideurs, le paravent est un support à l'écriture. Il permet à l'homme de survivre à sa 
propre mort en conservant la trace de son acte politique /poétique. Finalement, en traversant 
le paravent, la Mère, Kadidja, Warda et tous les autres s'inscrivent tout entiers dans la fiction, 
se transforment eux-mêmes en texte, en chant, pour l'éternité. 

Bien sûr, lorsqu'au douzième tableau, alors que tous les Arabes, appelés l'un après l'autre 
par Kadidja déjà morte, vont dessiner sur les paravents tous leurs crimes, Genet (et Brassard, 
qui suit ses indications à la lettre) fait référence aux manifestations de l'époque de l'OAS. 
(Organisation armée secrète), où tous les murs d'Alger étaient recouverts d'inscriptions 
faites à la bombe; mais à ce moment culminant comme à tous les autres, c'est la minorité 
victime de l'impérialisme blanc qui s'exprime, c'est l'Histoire qui s'écrit. Comme Roger Blin, 
André Brassard a situé l'entracte après ce douzième tableau où, après le «bombage» de tous 
les paravents, les Arabes revêtaient une cape noire et entonnaient un blues. En faisant la 
pause à ce moment précis, les spectateurs pouvaient garder en tête cette idée d'une corres
pondance entre toutes les minorités et leurs luttes mais, surtout, le metteur en scène 
marquait le moment où les graffiti ne pourraient plus être effacés. En effet, durant toute la 
première partie, les inscriptions, servant le plus souvent à indiquer l'espace scénique par un 
signe (tas de pierres, palmiers, intérieur d'une maison, fenêtres d'une prison, etc.), disparais
saient grâce aux paravents pivotants aussitôt la scène terminée. Toutefois, dans la deuxième 
partie, les graffiti du douzième tableau demeuraient là, tous, d'autant plus présents que, 
contrairement aux indications de l'auteur, les paravents, élevés en une structure à trois 
étages, n'étaient pas transportés par les acteurs et que nous avions devant nous, durant tout 
le reste de la représentation, un gigantesque mur couvert de figures sanglantes. Enfin, 
lorsque certains Arabes faisaient leur entrée avec leurs seaux de peinture blanche et 
essayaient de camoufler les inscriptions, le spectateur était amené à faire clairement la 
distinction entre eux, qui effaçaient leurs paroles et réprimaient donc leur élan, et les vrais 
révolutionnaires, comme Ommou, qui continuaient à empoisonner l'existence des occu
pants (littéralement, puisqu'elle dessinait une fontaine dont elle empoisonnait l'eau) avec 
leurs revendications et leurs actes de terrorisme. 

Si cette révolution fut une fête où, comme à l'époque du carnaval, cèdent les interdits, où 
l'équilibre social est bouleversé, Genet nous rappelle que la fête se confond avec la veillée 
funèbre, qu'elle est à la fois jubilation et désespérance. Aussi les Paravents se présentent-ils 
comme un théâtre d'ombres où les ombres sont celles des hommes et des femmes disparus, 
qui ont échoué en tant que personnes pour mieux réussir comme personnages, devenant 
ainsi les emblèmes de la cause révolutionnaire. Genet rappelle ici le pouvoir de l'illusion, 
des faux-semblants, des apparences et du trompe-l'oeil qui seuls peuvent ranimer les morts. 
Les Palestiniens, dira-t-il plus tard, ne savaient rien de l'art de représenter mais les Algériens 
(et les Algériennes encore plus), comme les Panthères noires, se sont employés à terroriser 
les maîtres avec le seul moyen dont ils disposaient: la parade. 

Dans cette pièce, Genet, reprenant ce que l'Histoire avait mis à jour, fait donc du geste 
révolutionnaire un geste poétique. Bien sûr, on peut ne voir dans les Paravents que l'aspect 
tract, mais c'est négliger une part importante de l'oeuvre. Au moment de la création en 1966, 
Genet avait très peur que l'on utilise son texte comme un tract politique, comme prétexte à 
une dénonciation de l'Algérie française. Ses goûts personnels le portant vers les voleurs, les 
assassins, les traîtres, qui sont sacrés parce que rebelles, c'est Saïd et les vrais révolutionnai
res (pour qui le politique et le poétique se confondent), ce sont leurs moyens de parade 
qui intéressent en premier lieu Genet. Si l'argument de la pièce s'appuie sur l'histoire et la 
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Françoise Faucher, Charlotte Boisjoli et Sophie Faucher. «Armées de leurs lisières et de leurs voiles, de leurs menottes 
et de leurs bâillons, les femmes opèrent le «miracle de la rose»». Photo: René Binet. 

révolution algériennes, l'intérêt premier de l'auteur est de mettre en scène les moyens 
théâtraux et artistiques de ses héros, de glorifier les vaincus, de couronner leur front 
d'épines et de roses. 

une pièce qui a du jeu 
Un des grands plaisirs qu'offrait la représentation de cette pièce (qui n'est, aux dires de 
Genet, qu'une «mascarade11») résidait précisément dans la mise en évidence de cette 
parade. La révolution est un jeu; le jeu permet de déjouer l'occupant. Fête des morts mais 
aussi des mots, les Paravents de Brassard faisaient l'éloge du théâtre, du faux, des masques. 
En premier lieu, bien sûr, Warda, cette vieille déesse que Genet décrit comme une femme 
immense, très belle et très maigre, hiératique, cet emblème de la prostitution, apparaissait 
comme l'emblème du théâtre, une femme qui ne vend pas son corps mais bien son image. 
On retrouve, dans te Balcon, cette image du bordel isolé au milieu d'une révolution, seul 
organe vivant, coeur palpitant dans un corps en décomposition. André Brassard l'a reprise. 
Warda et son théâtre surgissaient sur la scène de la révolution comme une hostie dans son 
ostensoir. «Les doubles rideaux du tabernacle étant mal joints, ménageant une fente aussi 
obscène qu'une braguette déboutonnée12», Warda sortait de sa maison d'illusions, de son 
palais des miroirs, émergeait comme un refoulé social. Elle était le théâtre dans toute sa 
fausseté mais, ayant dû créer un volet dans le brocart de sa robe, elle s'ouvrait grand aux 
désirs de ses admirateurs, les laissait pénétrer jusqu'au centre de la terre. Ostensoir, objet 
théâtral, perfection de la représentation, Warda, toute fausse, toute dorures et images 

11. Roger Blin, souvenirs et propos recueillis par Lynda Bellity Peskine, Paris, Gallimard, 1986, p. 199. 
12. Jean Genet,Notre-Dame-desFleurs, Éditions Marc Barnezat-l'Arbalète, coll. «Folio», 1978, p. 183. 
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reflétées, contient l'essence de la vérité: l'hostie. Au coeur d'elle-même, il y a la chair qui 
palpite, la vie. Derrière, ou plutôt au-delà du théâtre poussé à sa perfection, se tient la vérité 
pure. 

Si Saïd est l'emblème de la révolution, Warda est l'emblème des moyens qu'il faut employer 
pour la vivre. Déesse de la parade, elle joue donc un rôle essentiel dans la révolution. Elle 
est la source vers qui se tournent les combattants pour s'abreuver. Son art la met à l'écart 
de la société, du discours dominant, des lois. Elle se tient, elle aussi, dans la rupture. Elle est 
un exemple vivant du jeu qu'il faut jouer pour se jouer du pouvoir. 

Au moment de la création des Paravents, Genet tenait à ce que le metteur en scène Roger 
Blin n'emploie pas d'Arabes. «Il tenait absolument à créer une distance et que le faux 
l'emporte13.» Si la pièce touche à la vérité historique et à la nature même du théâtre, c'est 
par la fausseté. «À l'époque où nous discutions de la distribution des légionnaires, ajoute 
Roger Blin, Genet m'avait dit: «Ben vous n'avez qu'à prendre n'importe qui, douze types qui 
mesurent un mètre quatre-vingts, qui se ressemblent tous ou qui ne ressemblent à rien du 
tout, même des blonds ou des bruns qu'on mettra sur des cothurnes, on les maquillera, on 
leur mettra des perruques, des faux ventres, voilà c'est ça le théâtre, pour moi.»14» À 
Montréal, le metteur en scène a engagé de vrais acteurs, québécois et non arabes, mais a 
parfaitement respecté l'esprit de Genet, la manière avec laquelle il abordait le théâtre. 

Artificielle, déclamatoire, pleinement théâtrale, la représentation montréalaise était une fête 
pour les yeux et pour l'esprit. André Brassard a su faire de cette production une Warda à 
grande échelle, séduisante et couverte de brocart, mais munie d'un volet menant vers une 
vérité souterraine, située au-delà des apparences. Il a utilisé des effets qui sont de l'ordre de 
l'extrême convention théâtrale et qui sont parfaitement compris du public: oranges en 
papier collées sur des arbres dessinés au feutre, flammes orange et jaunes peintes à l'aide 
de bombes aérosol, grosses larmes noires autour des yeux des actrices jouant le rôle de 
pleureuses, acteur à genoux sur les cothurnes (des pots de peinture métalliques) pour 
représenter un enfant, ruban rouge tiré des vêtements pour représenter le sang, marque 
blanche sur le visage des morts, etc. Les personnages des coloniaux, plus particulièrement 
durant le douzième tableau, n'étaient que des types généraux (la vamp avec ombrelle de 
dentelle, le reporter-photographe, la petite communiante, etc.) grossièrement caricaturés 
mais qui, comme les masques du théâtre antique ou de la commedia dell'arte, avaient pour 
fonction de représenter caractères et modèles. De la même manière, les costumes alliaient 
l'imagination la plus folle à une volonté de typage tout en conservant une couleur locale, 
une part de vérité derrière le déguisement. Tous pourraient faire l'objet d'une analyse 
détaillée, et les étapes de leur conception, résumées à partir de quelques exemples dans 
l'entrée du théâtre, permettaient de constater à quel point ils ont tous fait l'objet d'une 
minutieuse élaboration. Mais le costume de Saïd, pour n'en souligner qu'un seul, conçu à 
partir d'un «modèle» réel ou vraisemblable, comportait de multiples pièces de tissu colorées 
qui, agencées comme elles l'étaient, ne pouvaient qu'établir une référence au costume 
d'Arlequin, le fameux personnage de la Comédie italienne. Coïncidence? Peut-être, mais 
drôlement signifiante quand on pense aux nombreuses similitudes qui peuvent exister entre 
les deux personnages de valet se jouant, chacun à sa façon, de l'autorité et des règles de 
bonne conduite. 

13. Roger Blin, op. cit., p. 63-64. 
14. Idem, p. 184. 
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Françoise Faucher interprétant Ommou. «Les comédiennes dans les rôles des quatre Mères ont brandi leur «style» 
comme des épées, se sont faites fleurs de rhétorique.» Photo: René Binet. 

Cependant, ce goût pour le jeu, pour le ludique, se double, chez Genet, d'une passion pour 
un jeu d'une tout autre nature. S'il ne fait pas de doute qu'il y a un écart, dans les Paravents, 
entre la réalité algérienne et la représentation qu'en fait Genet, ce type d'écart, de jeu, est 
en fait une des qualités fondamentales de l'oeuvre. Le plaisir qu'éprouve le lecteur/specta
teur de Genet provient, bien sûr, de l'aspect carnavalesque d'un texte comme les Paravents 
mais aussi, et surtout, des «défauts de serrage, d'articulation15» entre les différents niveaux 
de langue ou les divers sens de l'oeuvre. Roland Barthes écrit, dans te Plaisir du texte, que 
«le sujet accède à la jouissance par la cohabitation des langages qui travaillent côte à côte16». 
Dans les Paravents, les jeux ne sont jamais faits; il y a toujours un jeu. Ses trois plans 
principaux, la révolution algérienne, le théâtre et la sainte famille (nous reviendrons plus 
tard sur cet aspect de l'oeuvre) cohabitent, se juxtaposent, «travaillent côte à côte» comme 
le dit Roland Barthes, et c'est précisément l'articulation lâche entre ces trois niveaux, comme 
entre le langage noble et le trivial, qui génère le plaisir. Cette pièce a du jeu. André Brassard 
l'a très bien compris et, en effectuant des coupures dans le texte, n'a pas privilégié l'un des 
trois niveaux. Il n'a pas voulu uniformiser le contenu disparate ou gommer les aspérités. La 
scène des pets, par exemple, où les soldats français décident de donner «un petit air de 
France» à leur lieutenant mort, aussi incongrue ou étrange soit-elle au strict plan de la 
narration, se devait d'être conservée. Elle l'a été. 

À cet égard, il peut être intéressant de remarquer qu'il y a une phrase qui, prononcée par 

15. LE ROBERT. Définition du mot «jeu» (V.3°). 
16. Roland Barthes, le Plaisir du texte, Paris, Seuil, coll. Points», 1982, p. 10. 
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Saïd («Si tu colles à moi comme un morpion à une couille, comme la forme ronde colle à 
l'orange, il me reste à chercher le pays où vit le monstre.»), juxtapose ces deux niveaux de 
jeu, permet la rencontre du ludique et de cet écart indispensable au plaisir. Car, outre le jeu 
de mots basé sur l'opposition indissociable du noble et du trivial à travers deux comparai
sons consécutives, la phrase affirme la nécessité de la distance: pour que Saïd puisse désirer 
Leïla, pour qu'il puisse la joindre à lui dans sa marche vers le salut, il faut qu'elle se détache 
de lui, qu'il puisse la poursuivre... Il doit y avoir un jeu entre eux, un espace qui permette 
la conquête. Ce que Genet affirme, par la même occasion, c'est la nécessité d'un rapport 
dialectique (et non symbiotique) pour que le désir prenne forme, pour qu'un rapport de 
séduction s'installe. Si Leïla colle à Saïd comme un morpion à une couille ou comme la 
forme ronde colle à l'orange, il ne peut regretter son absence et ne peut tenter de la 
(re)conquérir par le jeu. Comme l'a écrit Roland Barthes, «l'endroit le plus erotique du 
corps, n'est-il pas là où le vêtement bâille? Dans la perversion (qui est le régime du plaisir 
textuel) il n'y a pas de «zones érogènes»; c'est l'intermittence, comme l'a bien dit la 
psychanalyse, qui est erotique: celle de la peau qui scintille entre deux pièces, entre deux 
bords; c'est le scintillement même qui séduit, ou encore: la mise en scène d'une apparition-
disparition17». 

la révolution par les femmes 
Barricade dressée afin de cacher l'échec de la révolution (la vraie, celle menée par Saïd et 
ses «mères»), monument aux morts constitué d'éclats d'images (les images ont sur la réalité 
l'effet des obus), les Paravents devaient, dans un premier temps, servir à dessiner une 
histoire de la révolution algérienne. Récupéré par l'institution littéraire, Genet venait de 
trouver en l'acte révolutionnaire une correspondance politique à sa démarche éthique et 
esthétique. Avec les révolutionnaires, grâce à eux, Genet va donc rapprendre à écrire, va 
retrouver dans les mots un pouvoir de rupture. Les Algériens étaient infiniment proches de 
lui puisque, d'une part, ils étaient habités des mêmes hantises et des mêmes fantasmes et 
que, d'autre part, ils parlaient la même langue, celle de la parade, faite de jeux de mots ou 
de jeux d'accents. 

Mais — et, en cela, l'oeuvre de Genet rejoint celle de Proust —, tout préoccupé qu'il était par 
un projet de nature politique, Genet devait, comme malgré lui, heurter un pavé et orienter 
les Paravents du côté d'une (sainte) famille, composée de la Mère et du fils. Nous savons 
maintenant, après avoir lu Un captif amoureux, roman qui, sur fond de conflit palestinien, 
se clôt sur une pietà, à quel point la mère perdue et retrouvée (Genet est un enfant de 
l'assistance publique), à quel point la parabole christique de la Mère et de la passion 
bienheureuse de son fils occupent une place essentielle dans l'oeuvre de Genet. Mis à part 
le dernier roman, les Paravents sont sans doute le texte où cette préoccupation s'exprime 
avec le plus d'acuité. La conclusion d'Un captif amoureux énonce d'ailleurs clairement ce 
que les Paravents expriment à mots couverts. Si l'on relit aujourd'hui ce passage final, on 
n'a qu'à situer la révolution en Algérie plutôt qu'au Moyen-Orient pour se rendre compte 
de la similitude des deux oeuvres: 

La révolution [algérienne] vit, ne vivra que d'elle-même. Une famille [algérienne] essentiellement 
composée de la mère et du fils qui furent parmi les premières personnes rencontrées [...], c'est 
ailleurs que je l'ai découverte. Peut-être en moi. Le couple mère-fils est aussi en France et 
n'importe où. Ai-je éclairé ce couple d'une lumière qui m'était propre, faisant d'eux non des 
étrangers que j'observais mais un couple issu de moi et que mon habileté à la rêverie aura plaqué 
sur deux [Algériens], le fils et la mère [...]? Tout ce que j'ai dit, écrit, se passa, mais pourquoi ce 
couple est-il tout ce qui me reste de profond, de la révolution [algérienne)?18 

17. Idem, p. 19. 18. Jean Genet, Un captif amoureux, p. 503-504. 
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La révolution algérienne aura-t-elle donc eu lieu afin que Genet soit hanté par ce couple? 
Dans tes Paravents, la Mère et Saïd, leur amour, leur soif révolutionnaire ne font pas que 
tout dire sur le sens que doit prendre la révolution. Ils rendent transparente cette parabole 
christique qui sous-tend l'oeuvre. D'ailleurs, cette pièce devait d'abord s'appeler les Mères. 
On le comprend dans la mesure où elle permet la réunion de la mère et du fils, mais aussi 
lorsqu'on songe à la richesse inouïe des rôles féminins. Si les femmes sont souvent absentes 
de l'oeuvre de Genet, elles occupent, dans les Paravents, une place incomparable. Comme 
le faisait remarquer André Brassard lors d'une entrevue19, «les femmes ayant eu le privilège 
de ne pas avoir le pouvoir», elles acquièrent dans cette pièce un statut privilégié. À la merci 
du pouvoir mâle et/ou colonial, soumises ou non en apparence, elles exaltent le pouvoir 
des mots et de l'artifice. Armées de leurs lisières et de leurs voiles, de leurs menottes et de 
leurs bâillons, elles opèrent «le miracle de la rose20» et transforment leurs chaînes de 
prisonnières en bracelets de fleurs grâce au théâtre. Leur «style» (Warda l'a mûri, pour sa 
part, pendant vingt-quatre ans), comme c'était le cas pour Genet, leur permet de faire tomber 
les murs de leurs prisons. 

Pourtant, ce style et cette rhétorique qui leur assurent la victoire, précieux dans leur brutalité, 
savamment élaborés, entraînent des difficultés d'interprétation incommensurables. Jouer 
Genet, transmettre cette langue fleurie, remplie d'images et de tournures élaborées et qui 
s'épanouit quelquefois en phrases très longues ou, à d'autres moments, en une suite 
d'onomatopées, exige une parfaite connaissance de la syntaxe pour retomber sur ses pieds, 
et une maîtrise parfaite du souffle pour tenir jusqu'au point final. Plus redoutable encore 
que l'alexandrin, la langue de Genet, comme celle de Claudel, juxtapose les rythmes 
différents, accumule les dissonances, déjoue les règles de la composition classique et de 
l'harmonie et, par conséquent, atteint le même degré de difficulté que certaines partitions 
de musique contemporaine. 

le plaisir de jouer 
Tous les comédiens de la production montréalaise ont assimilé cette rhétorique délirante et 
l'ont transmise avec un extraordinaire brio. Mais, conscientes sans doute que l'art du théâtre, 
que les figures de rhétorique sont, pour leurs personnages, un moyen de libération incondi
tionnelle, les comédiennes dans les rôles des quatre Mères ont brandi leur «style» comme 
des épées, se sont faites fleurs de rhétorique. Toutefois, la perfection dans le jeu qu'attei
gnaient Françoise Faucher, Andrée Lachapelle, dans les rôles d'Ommou et de Warda, et Alain 
Fournier, dans les rôles du cadi, de Sir Harold, du gendarme et du lieutenant, n'a pas 
empêché Élise Guilbault de nous mener encore plus loin dans le plaisir du texte et dans 
celui du jeu. 

Derrière ses voiles (les voiles de la laideur qu'on lui prêtait), il y avait une Leïla authentique 
qui ne cessait de s'affirmer, jusqu'à devenir la figure centrale de la pièce. Dans cette carrière 
encore jeune qui est celle d'Élise Guilbault, le rôle de Leïla fait figure d'événement. La plus 
grande révélation de cette production mémorable, c'est elle. Aujourd'hui, elle s'impose 
comme une comédienne de très haut calibre, l'une des rares de sa génération capable de 
porter une pièce: une comédienne qu'il serait désormais scandaleux de sous-employer. Car 
Élise Guilbault vient de mettre la barre très haut, dans un rôle où elle y était à la fois actrice 
et métaphore du jeu. Dans le rôle de Leïla, la femme qu'on dit laide et qui suit son mari, 
Saïd, dans son mouvement vers la déchéance et la perte totale de soi-même, elle se métapho-
risait et se mettait en abyme (en plus de s'abîmer), portant la question du jeu vers des zones 

19. les Belles Heures, CBF-AM, le 18 février 1987. 20. Titre d'un roman de Genet. 
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plus que troublantes, au-delà de ce qu'on appelle la composition. Même si Élise Guilbault 
démontre un savoir-faire, une technique vocale et corporelle exemplaire, qui lui permettrait 
de jouer avec la même aisance sur des registres différents, on pense davantage, devant son 
travail proprement génial, à un engagement personnel, passionné, qui suppose une très 
large part de risque. Engagement, investissement; la langue anglaise a un mot pour cela: 
involved. Cela veut dire aussi amoureuse... 

Si Élise Guilbault a pu s'investir dans cette production de façon aussi impressionnante, c'est 
qu'il y avait quelqu'un pour la recevoir lorsqu'elle a décidé de plonger. Les moments 
sublimes de son interprétation sont aussi le fruit d'une collaboration avec un metteur en 
scène dont le système a pour clef de voûte l'acteur. Il y avait ainsi, dans tes Paravents, 
plusieurs moments où la relation du metteur en scène avec les acteurs (avec ses acteurs) 
était portée à un tel degré d'incandescence qu'on touchait à ce qui à la fois excède le théâtre 
et en est le coeur: le plaisir du jeu à l'état pur. Il y a de toute évidence, du «qui perd gagne» 
dans ce jeu-là (Genet n'a cessé de le répéter), et on serait bien en peine de démêler qui 
perd et qui gagne quoi. Sauf le théâtre qui, lui, triomphe et brûle d'urgence. 

Non seulement André Brassard a-t-il démontré à quel point il est un grand directeur 
d'acteurs, mais il s'est affirmé aussi grand lecteur de textes. Si sa mise en scène était un 
modèle de rigueur et de contrôle dans la démesure, elle démontrait aussi une connaissance 
rare du texte et de ses trois enjeux principaux: la révolution algérienne, le théâtre et la sainte 
famille. En fait, la compréhension a vraisemblablement permis le contrôle de cette matière 
textuelle désordonnée et extravagante, un contrôle qui jamais ne prenait l'allure d'une 
uniformisation ou d'une banalisation de ce contenu hétérogène. La difficulté d'assimiler 
toutes ces prouesses était grande. La réussite n'en a été que plus éclatante. Jamais peut-être, 
au T.N.M., n'avait été présentée mise en scène aussi sobre dans sa délicieuse folie. 

Fallait-il monter les Paravents en ce début d'année 1987? Certains ont posé la question, 
malgré l'évidence de la réponse. Vactualité des Paravents, leur actualité monstrueuse, leur 
excès, tiennent à l'écart qui peut se creuser, se renforcer entre la réalité esclavagiste 
d'aujourd'hui et l'état actuel du discours révolutionnaire. Puisqu'il y a encore un écart entre 
le réel et le but révolutionnaire, puisque la révolution consiste encore souvent en l'accession 
au pouvoir, et dans les mêmes termes, de ceux qui auparavant le subissaient, puisque les 
mots n'ont pas encore ressuscité les morts, tes Paravents demeurent une pièce actuelle. 

Stéphane lépine 

Élise Guilbault en Leïla. «Derrière ses voiles [...), il y avait une Leïla authentique qui ne cessait de s'affirmer, jusqu'à 
devenir la figure centrale de la pièce.» Photo: René Binet. 
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