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10. ENTRE BECKETT ET GENET 
 
 
 
 

La rupture sociogrammatique 

A partir des années 1960, la création théâtrale entre en crise profonde. Situation 

paradoxale, car cette crise s’accompagne de conditions politiques a priori favorables (soutien 

de l’institution à la création). La création scénique prime, l’auteur et le texte référent 

subissent une éclipse tandis que nombre de théories exogènes (sémiologie, anthropologie, 

etc) s’emparent de l’objet théâtral et que les formes de « théâtre populaire » explosent. 

Cette crise voit aussi se rompre le lien entre le sociogramme et les représentations sociales. 

Or, ces dernières, elles-mêmes en crise, nécessiteraient plus que jamais d’être saisies.  

Cela est dû à plusieurs facteurs. D’une part – on l’a vu chez Brecht –, les représentations 

sociales, à dater de l’après-guerre, ne peuvent plus être reliées à des imaginaires nationaux 

comme c’était encore le cas jusqu’à la première guerre mondiale (Tchekhov apparaît 

comme le dernier dramaturge majeur mettant en jeu un imaginaire « national » quoiqu’il 

déborde déjà largement, par la puissance de la mise en jeu linguistique, le cadre de 

l’imaginaire russe). Un aspect de la crise que va traverser le théâtre européen tient donc à 

la difficulté de relier des représentations collectives, mutant du cadre national au cadre 

continental voire mondial, aux champs linguistiques toujours enclos et fortement institués 

en puissance légale dévolue à la création littéraire sur la scène – ainsi par exemple en 

France. 

Les conditions économiques pèsent aussi sur cette rupture. La mise en œuvre du « groupe-

personnage » est difficile en France, à cause du système d’exploitation commerciale qui 

régit la mise en scène : aucun théâtre ne peut mettre en jeu des « plateaux » importants. Six 

personnages, c’est déjà trop. Or, on a vu que le groupe-personnage permet une articulation 

neuve du sociogramme aux SIS en formation. Seul, Genet s’obstinera dans cette reprise et ce 

n’est qu’à la faveur de l’investissement personnel (financier) de Roger Blin que le Balcon et 

les Paravents pourront être joués. Ces pièces « coûteuses » sont rarement reprises. 

Cependant, bien des créations scénologiques présentent, elles, des sociogrammes fournis 

(ainsi les créations du Théâtre du Soleil : là il faut tenir compte de la structure économique 

propre à la compagnie). Mais les compositions sociogrammatiques de ces créations ne sont 

pas reprise par l’écriture - cela rendrait le texte trop onéreux à monter… 

Malgré la pléthore apparente des expérimentations, l’appareil régissant la création 

théâtrale entrave une réelle innovation. La discrimination public/privé, la législation 

régissant la scène et sa subordination à l’auctorialité textuelle, les impératifs économiques, 
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l’assignation institutionnelle du théâtre à une mission sociale et les ersatz théoriques que la 

plupart des créateurs durent intégrer constituent autant de limites. 

Seuls Beckett et Genet réarticuleront le théâtre à certaines significations symboliques, mais 

au prix fort : celui de la récupération de leurs oeuvres, littéraire pour Beckett qui devient le 

fossoyeur d’une création théâtrale à la mort annoncée, culturaliste pour Genet. Armé du 

stanislavskisme le personnage continue à s’agiter sur des scènes encore vouées à l’otium. 
 

Claudel, en mettant en jeu un plateau « lourd » pour le Soulier de satin, ne reprend pas un 

sociogramme mais la pléthore des mystères. Cette hétérogénéïté n’est significative d’aucune 

SIS. Est à l’œuvre, derrière cette bigarrure toute apparente, une idéologie religieuse censée 

déterminer les subjectivités. L’imaginaire en jeu n’est ici qu’imagination personnelle. 

Les œuvres antérieures à la conversion présentent une sociogrammatique épurée, 

esquissant ce qui aurait pu advenir si Claudel avait persisté dans la voie ouverte par l’Otage, 

le Pain dur et l’Echange. La distribution des quatre personnages de l’Echange en fonctions – 

l’homme d’affaire, l’indien, l’actrice et la femme simple - serait intéressant si la pièce en 

exploitait le potentiel social. Mais le lyrisme claudélien (qui trouvera sa pleine licence dans 

les élans mystiques) dilapide ce potentiel dans des méandres poétiques et psychologisants. 

Giraudoux, Ionesco et Pirandello sont auteurs de ce « théâtre de la scène personnelle » qui 

n’apporte aucune innovation scénologique : un rhinocéros ne dit rien quant à la 

signification sociale saisie par là. Par ailleurs, jouer sur l’organisation du discours n’a rien à 

voir avec la mise en jeu critique du langage telle qu’on l’a vue chez Tchekhov et Marivaux. 

Sartre lui-même n’aura pas vu la mise en jeu brechtienne tripartite comme décisive pour 

traiter du rapport société/individu: binaire, le théâtre sartrien reste celui de l’individualité, 

souveraine même dans sa réification, opposée à un collectif abstrait et de ce fait injouable.  

Chose surprenante en France : l’élan donné au théâtre par l’Education populaire, le TNP 

et le vivier des centres culturels ne produit pas d’innovation majeure : le discours du 

collectif, c’est l’institution et elle seule qui le tient. Pas la scène – et même pas le texte. 
 

C’est d’Outre Atlantique que surgit « du neuf » dans les années 60-70. D’une part le 

théâtre littéraire, anglo-saxon, psychologique, stanislavskien et influencé par le cinéma 

s’impose en référent (Williams, Miller, etc.). D’autre part, la créativité scénique fait du jeu 

l’agent révolutionnaire d’une vitalité praticienne qui se cherche à l’écart du brechtisme. 

Malheureusement, l’isonomie constitutive du jeu – qui aurait pu être un levier - n’est pas 

mise en avant. Au contraire, à la suite des théories de Rubin, d’Hoffmann, Beck et Malina 

et sous l’influence du psychodrame de Moreno, c’est son potentiel mimétique qui est posé 

comme porteur de changement : rejouer le réel social « tel quel » serait la condition 

révolutionnaire nécessaire et suffisante : contresens absolu dû, au stanislavskisme. 
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Pensée en termes idéologiques - et non esthétiques, autonomes -, cette révolution d’appareil 

(le lieu théâtral devient non-lieu, il est partout, surtout sur les lieux mêmes d’oppression : la 

rue, l’usine, l’école) échoue. L’absence d’affirmation, par le théâtre, de ses fondamentaux 

motivera l’élan de la sémiologie (Ubersfeld) qui soutiendra une création dramatique vouée 

au signe. Se lit toujours, à l’arrière de cette situation, la dictature d’un « brechtisme sans 

Brecht », imposture théorique : le théâtre est pensé, assigné, défini par des régisseurs de 

l’ordre social (présent, futur ou rêvé) qui useront de la contrainte économique. 

Brecht, Benjamin, Genet en avaient pourtant averti : le théâtre ne saurait changer le 

monde. L’échec de l’Acting up, sa récupération par la glose postmoderne sur « l’acteur » 

jusque dans les discours les plus écoeurants (salariés acteurs de l’entreprise et celle-ci actrice de 

la vie sociale) et la perte immédiate de sa vitalité dès qu’il a prétendu à l’institué montrent 

que le théâtre ne peut se constituer en institution bien qu’il agisse sur les S.I.S.  

Là aussi, il y a un écart distant de la représentation – y compris celle du théâtre lui-même 

en tant qu’instituant, et non pas institué – à maintenir ouvert et non prédéterminé. 

Le rejeu direct d’une représentation collective tel que l’a engagé l’acting up ne constitue pas 

une praxis – et même la nie. Car le type de représentation collective saisie par ce mode n’est 

pas une signification sociale, c’est au mieux un épiphénomène résultant d’un effet ponctuel, 

conséquence ou incidence de représentations elles-mêmes en crise.  

« Rejouer » l’actualité ne dit rien sur la symbolique à l’œuvre et n’atteint au mieux que 

l’écume des choses. Dans cette catastrophe de la naïveté et de l’hypocrisie qui rêva d’une 

révolution du confort où l’art tiendrait lieu d’arme et d’institution, les hippies deviendront 

yuppies méthodologues de la déconstruction - tout comme les Jeune France et Bouzingots de 

1830 devinrent des pères Grandet - et le do it de Rubin le logo publicitaire que l’on sait. 
 

Roger Blin 

La création théâtrale française se marque, au 20e siècle, par la collaboration entre un 

praticien et un auteur, chacun travaillant dans son domaine, mise en scène ou écriture.  

En Allemagne et après Brecht, la présence de praticiens auteurs à la tête de théâtres est 

plus fréquente. Ainsi les diverses esthétiques entre pays d’Europe reposent-elles davantage 

sur les politiques théâtrales que sur des particularismes nationaux. 

En France, Roger Blin mettra en scène le Nobel Beckett puis le « bandit » Genet. Le 

metteur en scène constitue le trait d’union entre deux œuvres contradictoirement 

appréciées par l’institution (Beckett recevra le Nobel de littérature, le Balcon de Genet sera 

interdit - Malraux lèvera l’interdiction). Emblématique de la création dramatique française 

de la fin du 20ème siècle, ce trio présente donc un haut intérêt.  

Beckett ferme le théâtre littéraire – outre Atlantique on déclarera même tout le théâtre 

mort avec lui. Genet force une ouverture inattendue. Le même praticien réalise ce 

cheminement : sans Roger Blin, ni Beckett ni Genet n’auraient pu avoir d’audience. Blin 
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travaillait sur ses fonds propres et l’institution ne le soutint qu’avec parcimonie : catalogué 

jusqu’à sa mort comme « jeune compagnie », il n’obtiendra jamais la direction d’un Centre 

Dramatique et le subventionnement de son travail sera soumis chaque année à commission 

décisionnelle… 
 

Ces deux auteurs « attitrés » de la Compagnie Roger Blin ont une relation critique parente 

à la langue française. Genet s’y veut étranger. Son oeuvre se relie au théâtre de langage 

dans la mesure où elle s’attache à révéler un aspect théâtral du langage : la pseudo 

théâtralité d’une rhétorique propre aux formes contemporaines d’un pouvoir avide de 

médiatisation. Mais elle déborde le plan du discours : comme chez Molière, la mise en jeu 

de Genet retourne la fausse théâtralité des représentations que se donne le pouvoir. C’est 

sur l’étrangeté de la langue  et celles des symboles qui la soutiennent qu’il appuie sa composition.  

Beckett est étranger et pense en anglais le français qu’il écrit. Critique sur l’imaginaire 

chauvin construit autour d’elle, il déclarait à propos de Malesherbes et Racine : 
 

 « Ils n’ont pas de style, ils écrivent sans style, ils te donnent la phrase, l’étincelle, la marguerite 
précieuse. Peut-être que seulement les français peuvent faire cela. Peut-être que seule la langue 
française peut donner ce que tu veux »1. 

Genet relance la création scénotextuelle en la recentrant dans le no man’s land d’une langue 

apatride – selon Agamben : « Tous les peuples sont des bandes et toutes les langues des 

jargons » -. Genet et Beckett ouvrent tous deux la question de la déterritorialisation. 

Or, la déterritorialisation est une symbolique sociale majeure de la fin du 20e siècle.  

Mais cette double relance va restée repliée dans un appareil qui en empêchera 

l’évaluation : ni Beckett ni Genet ne sont praticiens et Blin ne peut engager de mutation de 

l’appareil théâtral du fait de sa mise à l’écart du réseau public par l’institution française. 

Mais, en élisant ces auteurs, sans doute a-t-il sauvé le théâtre des ravages du culinarisme 

(Achard, Giraudoux, Anouilh, Ionesco, etc. et jusqu’à Claudel) qui marque la 

dégénérescence de la tradition « logologique » qui règle le pays depuis la Renaissance. Sans 

lui, Beckett n’aurait pas été monté dès 1953 et les Paravents n’auraient pu braver la censure 

en 1966.  
 

Blin appréciait Brecht mais détestait les « brechtologues » : 
 

 « Il détestait le dramaturg allemand chargé de préparer méthodiquement une mise en scène […] 
qui prétendrait connaître « la » vérité du texte et ne concevrait pas sa réalisation « à chaud » sur 
le plateau. […] Au metteur en scène affichant son savoir ou imposant son pouvoir, Brecht a 
substitué celui qui entretient une relation dialectique qui éveille et organise « l’activité 
productive des comédiens » qui ne dicte rien d’office mais qui « met à l’épreuve » […]. [Blin] 
préférait, quant à lui, agir en acteur parmi les acteurs. […] Il procédait à une lente 
maïeutique »2. 

                                                
1 In François Bruzzo, Samuel Beckett, Paris, Henri Veyrier 1991, p. 11. 
2 Odette Aslan, Qui êtes-vous, Roger Blin, Paris, Ed. de la Manufacture 1990, pp. 18-19. 
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Lui qui disait « priser les œuvres de Beckett, de Genet, et aussi de Brecht »1 perçut chez les 

deux premiers la postérité du troisième : des œuvres d’où la compromission était bannie. 

Or, rien n’était moins évident, pour un seul et même artiste, que de (se) relier (à) Beckett et 

Genet : Barrault évitera soigneusement la confrontation. Le parcours accompli par Blin, de 

l’un à l’autre auteur et avec eux, épouse l’évolution décisive, à partir des années 1960, de la 

pratique théâtrale en France : elle s’émancipe avec Beckett de l’autorité de la littérature 

pour retrouver, avec Genet, une vitalité directe, opérative, selon la plus pure « efficace » 

brechtienne. Cette évolution, dont la violence était nécessaire en regard de la sclérose des 

formes dramatiques, se joua strictement, en France, de Beckett à Genet par Roger Blin. 
 

Pourtant, en Beckett, Blin s’affronte à un auteur qui « scénographie » son œuvre : 
 

 « [Beckett] exige d’assister à toutes les répétitions, contestant, corrigeant les options de mise en 
scène, les interprétations d’acteurs, finissant par mettre lui-même en scène ses pièces. Il contrôle 
la moindre inflexion, la moindre virgule. Il truffe ses textes de jeux de scène, dessine des croquis 
dans ses manuscrits, y inscrit des notes de musique »2. 

 

Les diktats scénographiques de Beckett font intégralement partie de la formalité linguistique 

qu’il met en jeu : le langage est, pour lui, représentation au sens d’un représenté. Nombre 

d’auteurs, qui crurent devoir l’imiter en imposant leur mise en scène au prétexte du droit 

d’auteur, se fourvoyèrent lourdement : la conception de la langue, chez Beckett, est 

« théâtrale » parce que c’est cela qu’il dénonce dans le langage – voie que Genet creusera et 

élargira, ce qui éclaire la raison qui fit choisir à Blin deux auteurs si opposés en apparence. 
 

Beckett 

Le choix du français est aussi lié chez Beckett au désir de clôture. Mais il s’agit de clôturer 

une forme obsolète sous une figure esthétique nouvelle à ce titre. Sa volonté est à ce propos 

indubitable. Lui qui résumait la peinture moderne par « est peint ce qui empêche de 

peindre » a voulu que soit, au théâtre, « écrit ce qui empêche d’écrire ». Cela ne signifie 

pas la mort du théâtre, mais celle des scènes personnelles du théâtre bourgeois. Autrement 

dit Beckett tente, par une voie nouvelle et sans entrer dans le débat, vicié comme on le sait, 

de sortir la visée brechtienne de l’impasse. En ce qui concerne le théâtre qu’il récuse, force 

est de reconnaître qu’il est parvenu à réaliser ce qu’il en appelait « l’empêchement-objet » : 
 

 « Beckett a donné le sentiment aux littérateurs qu’il touchait à une limite sur laquelle on ne 
pourrait jamais revenir […]. Il y a un au-delà de Beckett qui consiste peut-être dans le renoncement 
aux valeurs de la littérature dramatique. Mais [il] n’a pas aboli le récit »3. 

Or, le fait que Beckett « n’abolisse pas le récit » affirme au contraire la précision de son 

objectif : la théâtralité, lorsqu’elle est rapportée et non organique à l’œuvre, en exacerbe la 

                                                
1 In Quaderni del Teatro Stabile di Torino n° 3, 1965, pp. 95-106, « Incontro con Roger Blin » par Gian Renzo Morteo. 
Blin n’aura jamais monté Brecht. 
2 O. Aslan, op. cit. p. 124 
3 Philippe Adrien in le Dossier Beckett - Magazine littéraire n° 372 p. 46 – c’est moi qui souligne. 
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dimension narrative. En en exhibant dramaturgiquement la clôture, Beckett abolit ce mode 

érigé en règle : la liquidation du genre littéraire devient le lieu, l’objet et la dynamique du jeu théâtral. 

Beckett doit donc bien se saisir d’une théâtralité achoppant sur le récit puisque telle est la 

loi du genre qu’il dénonce. Mais il en détruit toute validité en retournant cette théâtralité 

rapportée. Ainsi l’usage qu’il fait du coup de théâtre : celui-ci ne clôture plus le récit 

qu’ainsi il théâtralise, il initialise l’action. Pièce rapportée ostentatoire, scénographiée, cette 

« théâtralité » révèle sa nature anti-théâtrale. Ainsi récuse-t-il l’abus de clichés censés faire 

théâtre au théâtre, comme d’autres clichés font ordre dans le monde. Via la caricature du 

récit et du « coup » qui le théâtralise, est visé le caractère hétéronome de l’ordre : 
 

 « L’autocréation de l’humanité, l’auto-institution des sociétés sont, presque toujours et partout, 
masquées, dissimulés à la société par son institution même. Et presque toujours, presque partout, 
cette institution contient la représentation instituée de sa propre origine extra-sociale : ce 
caractère hétéronome de l’institution de la société réside dans le fait que la loi sociale n’est pas 
posée comme création de la société mais comme ayant une origine hors d’atteinte des êtres 
humains vivants »1. 

 

Beckett ramène l’origine hétéronome des pouvoirs institués à leur trivialité vécue: dictature 

bureaucratique de l’emploi du temps (Fin de partie), « loi » biologique (Oh les beaux jours), 

arbitraire de la force (En attendant Godot), le formalisme bourgeois qui réduit la catharsis au 

coup de théâtre et le devenir social au roman inter-individuel est vide de sens. Qu’on 

décerne à Beckett le Nobel de littérature et baptise son œuvre « Théâtre de l’Absurde » veut 

conjurer le fait que son théâtre est tout, sauf justement absurde et littéraire. 

Pour l’univers beckettien, Blin cherchera ce qu’il appelle la mise en scène invisible. Comme 

Beckett, Blin n’aime pas « le théâtre dans le théâtre » pirandellien. Le théâtre de Beckett 

repose sur la captation d’une théâtralité servile, convention d’un représenté social qui 

paralyse le jeu de l’acteur. Oh ! les beaux jours en est la démonstration : l’hyper-contrainte 

scénique dont Beckett fait l’un de ses éléments poiétiques correspond à l’aliénation qu’il 

dénonce et pousse les acteurs à sortir des limites convenues du jeu. Apparemment, la 

liberté qu’il laisse à l’acteur semble ressortir du jeu individuel et donc concerner la direction 

d’acteur plutôt que la mise en scène. Mais la contrainte extrême qu’il fait peser sur l’acteur 

interdit qu’il s’en remette au jeu psychologique : Beckett abolit magistralement l’avatar 

littéraire du « sous-texte ». Jean Martin, qui joua chez Blin la création de Fin de partie, 

rapporte un évènement significatif de la relation de Beckett au langage « en scène » : 
 

 « Beckett […] insistait pour que je traîne sur les mots, une certaine façon de les prolonger dans 
un souffle, de faire passer la lassitude, la fatigue. Je n’y arrivais pas comme il souhaitait jusqu’au 
jour où il me donna la solution en prononçant les mots comme il le voulait, mais en anglais […]: 
ce qui était possible en anglais sur finished, tirer sur la finale, donnait en français sur fini un côté 
faux et affecté »2. 

 

                                                
1 Cornélius Castoriadis, Figures du pensable, Paris, Seuil, 1999 p. 132 
2 Jean Martin in Magazine Littéraire, op. cit. p. 56 
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Beckett sent et pense en anglais le français qu’il écrit. De même attend-il des acteurs qu’ils 

sentent et pensent leur « langue maternelle » dans le déphasage de l’étranger. Application 

du Verfremdungseffekt qui, comme chez Strehler, s’affranchit ici de toute doxa. Cette 

poïétique déstabilise les acteurs et massacre le « style » qui donne à la langue une allure de 

parade nationale. L’originalité de Beckett, comme celle de Racine, tient à cette destruction. 
 

Beckett se contraint à la « dictature du représenté » parce que celui-ci fait ici partie du signe. 

Voilà pourquoi il impose la production d’un représenté précis : en tant que signifiant.  

Dès lors, peut-on vraiment considérer son œuvre comme « théâtre de langage » et 

comment s’en tenir, dans l’analyse, à la dimension sémantique et linguistique convenue à 

propos de l’esthétique beckettienne ? Tout ce qui peut être avancé sur ce plan à propos de 

la langue achoppe sur le représenté scénique de celle-ci. Ce gestus, car c’en est un, est lui 

aussi « écrit » comme participant du langage – tout comme Marivaux « écrivait » les 

déictiques et les traitait en égaux du signifiant. De ce fait, la liberté scénique semble 

proscrite et la mise en jeu interdite. En outre, cette contradiction n’est pas dynamique, du 

point de vue de la dramaturgie convenue : l’action se trouve coincée dans la tension entre 

représentation et représenté. Ce dernier est donné comme principe fixe, parti-pris, point de 

départ : coup de théâtre initial de Winnie enfoncée dans le sable ou Nell et Nagg déchets 

dans les poubelles. Or la contradiction n’est qu’apparente : ce ne sont pas la scène ni le jeu 

qui s’opposent au discours, c’est le représenté qui s’oppose à la scène. Le propos beckettien sur le 

langage ne peut valoir que si est pris en compte l’imaginé qui en participe.  

Cet imaginé relève d’un gestus. Stigmatisé comme tel, aussi clos que creux, il compose un 

discours renvoyé au vide - aussi bien Beckett n’a-t-il rien d’autre à faire dire à ce dispositif. 

Or, cette fixation du représenté affranchit aussi le discours de la sujétion à l’utilitaire : la 

poétique beckettienne dévoile la stupidité organique à l’œuvre dans l’imaginé social du langage. 

Celui-ci, à la manière d’un automate, fait dire l’ordre aux figures malgré elles. Si les 

beckettiens voulaient vraiment communiquer, il leur faudrait élaborer à plusieurs ce qui est à 

comprendre. Mécanisé par l’ordre vernaculaire d’un discours constitué à son profit par un 

pouvoir sans visage, le beckettien est inapte à cette création collective.  
 

Le théâtre de Beckett pose donc un sérieux problème à la mise en scène. Peut-être 

l’appelle-t-il à se renouveler, à élaborer une nouvelle capacité de puissance et de 

signification.  

De même engage-t-il aussi l’écriture à ouvrir de nouveaux horizons au langage 

dramatique : 
 

 « Certains textes de théâtre sont devenus inécoutables après Beckett. Cela surtout à cause de la 
langue, de la sobriété de la langue et d’une sorte de violence qui se trouve dans son 
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resserrement. Il a rendu impossible un certain type de théâtre, comme Picasso a rendu 
impossible une certaine peinture »1. 

 

Les figures sont-elles à jamais prisonnières de l’imaginé  afin de nous libérer de sa tutelle? 

Que générerait le discours dissocié du représenté qui le signifie ? Cette dissociation est-elle 

concevable ? Elle fut interdite aux metteurs en scène par Beckett puis par ses ayant-droits. 

Les référents que la critique conféra à Beckett en forcent l’absurde : transcendant voilé/ 

absent, désespérance après Auschwitz et Hiroshima, nonsense de l’existence humaine, etc. 

Or, il n’y a pas de désespoir chez Beckett. Il y a un humour féroce, qui possède la cruauté 

du cirque. Car tout cela « boucle » : le cirque des clowns2, le tour du monde de Clov et 

Hamm, la ronde colline de Winnie, tout ça tourne en rond. Beckett rend circulaire le 

théâtre frontal bourgeois par une ronde d’automates. Forcée à la circularité, la réflexion 

doit s’en dégage en ouvrant une circulation. Rien d’absurde dans cet appel à la raison 

critique. 
 

 « [Cela] annonce la nécessité réflexive du discours artistique. Il se différencie des autres types de 
discours par le regard ou l’écoute qu’il porte sans cesse à lui-même. Il est son propre objet de 
référence, tout cela sur le fil de la convention qui le relie à la communauté [des spectateurs] qui 
recèle l’espace de jeu à l’intérieur duquel il acquiert sa pertinence »3. 

 

La circularité s’oppose à la circulation comme le représenté s’oppose à la représentation.  

Autrement dit le « vis-à-vis » - ce faux vis-à-vis de la « communication » postmoderne - est 

impossible. Pour extirper le théâtre de cette seconde édition de la chambre bourgeoise où il 

s’englue, Beckett oppose la scène à elle-même : l’image à la signification, le bouclage à la 

circulation, le représenté au jeu (ainsi le goût du jeu passe-t-il du côté des spectateurs), 

« l’action » à la dynamique. Le « contenu » de l’œuvre ne peut ici s’abstraire de la forme. 

Au sujet de Joyce, il écrivait : « Ici la forme est contenu, le contenu est forme. Ce qu’il écrit 

n’est pas à propos de quelque chose : c’est ce quelque chose lui-même »4. 
 

Beckett attire plus que jamais les metteurs en scène, après des années de recherches 

retardées par ce malentendu où beaucoup comprirent « contrôle du représenté » comme 

« contrôle de la mise en scène » (ce qui en dit long sur l’incompréhension qu’ils en ont): 
 

 « Beckett suscita des disciples inventant à l’intérieur de cette « orthodoxie » (Chabert, 
Delcampe, Rétoré). D’autres manières de mettre en scène Beckett sont venues de l’étranger : 
Strehler de l’Italie, les Mabou Mines des USA ou Otomar Krejca de Tchékoslovaquie. En 1981, 
le festival d’Automne programme un cycle américain et un cycle français de mises en scène de 
Beckett : de nouvelles pistes se trouvèrent. Oh ! les beaux jours fut repris par Vouyoucas, Chabert 
et Brook. Les plus audacieux furent Fall, Seide, Timar en Avignon, Jouanneau et Adrien, 
souvent parce qu’ils poussèrent plus loin la relation de la parole et du silence »5. 

                                                
1 Roger Blin in O. Aslan, op. cit. p. 122 
2 Selon Anouilh défendant le théâtre de Beckett par ces mots: « Pascal joué par les Fratellini ». 
3 François Bruzzo, op.cit. p. 53 
4 François Bruzzo, ibid. 
5 Gilles Costaz, « Mettre en scène Beckett » in Magazine littéraire, op. cit. p. 41 
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Toutefois, on pourra douter que cette relation de la parole et du silence puisse faire 

l’essentiel de la mise en jeu de Beckett: l’idée reçue selon laquelle la fixation du représenté 

constitue une « mise en scène » est responsable de cette restriction. Celui-ci, à propos de 

Beckett et après la catastrophe du brechtisme, aura des conséquences désastreuses. 
 

 « D’autres metteurs en scène furent empêchés de changer le cérémonial tel qu’il était imposé ou 
recommandé par Beckett ou par son éditeur : à la Comédie-Française Bourdet retira son nom 
de l’affiche parce que Lindon exigeaient que le décor soit gris, comme le texte le voulait, et non 
rose. Une jeune compagnie fut obligée d’interrompre ses représentations de Godot où tous les 
rôles étaient tenus par des femmes »1. 

 

Il s’agit là encore de changements portant sur la scénographie ou sur le sociogramme : où 

est ici l’espace de la mise en scène proprement dite ? Le terme employé, cérémonial, montre 

bien le malaise du critique face à un discours en situation d’incompréhension constante – 

du fait du pré-entendu (comme on dit « préjugé ») qui règle la réactivité des personnages : 

chacun réagit en automate à son imaginé du discours de l’autre.  

La mise en scène de Beckett serait aujourd’hui en voie d’ouverture et d’innovation : 
 

 « La recherche de mises en scène neuves continue : Bruno Meyssat, Pierre Vincent, etc. Par 
ailleurs, des représentations reposant avant tout sur le poids des comédiens réussissent : Fin de partie par 
Delcampe avec Rufus et Bouquet ou Godot par Kerbrat avec Maréchal, Arditi, Hirsch et 
Dupuis »2. 

 

Mais là encore, la performance d’acteur prédomine sur la mise en scène.  

Peut-on imaginer Winnie non enterrée et déambulant ? Hamm et Clov se mouvant 

librement ainsi que Nell et Nagg ? Que générerait le discours seul, hors l’imaginé qui le 

signifie – ou mis en écart à celui-ci ? Tenter ces présentations serait peut-être iconoclaste, 

néanmoins ce serait un moyen d’y voir plus clair sur ce défi que lance Beckett au théâtre, 

sur les limites qu’il interroge, sur la problématique d’un langage enkysté dans un imaginé 

qui le dévore et l’immobilise et peut-être d’en apprendre plus sur le théâtre lui-même.  

Le type de discours dont traite Beckett serait au fond un discours « technologique » : 

totalement abscons pour qui n’a pas intégré l’imaginé qui lui correspond. 

Soit, selon le vœu de Beckett, le représenté – ce représenté-là et pas un autre - résistera et se 

révélera partie intégrante de la structure formelle linguistique : on aura affaire ici à une 

dimension dramaturgique singulière qui reposerait sur l’image linguistique comme clôture 

sémantique. L’œuvre ouvrirait une voie de création théâtrale neuve, presque « abstraite », 

travaillant sur la relation langue/image, langage/imaginé du discours. 

Soit le texte, seul et hors toute didascalie, peut se prêter à la recomposition – l’œuvre 

fonctionnant alors sur le mode générique du théâtre, ouvrant alors une « historicité », un 

devenir, s’offrant à de multiples confrontations avec l’actualité. 

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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Il n’est pas exclu que les deux propositions se conjuguent. Le discours de Winnie dans 

n’importe quelle situation ne peut-il pas nous ouvrir des perceptions inédites ? Il reste 

impératif que ces mises en scène soient soutenues par la plus grande rigueur car le propos 

beckettien vise à détruire les petits théâtres des scènes personnelles où chacun croit se 

singulariser quand il ne fait qu’égrener des automatismes pré-mâchés que l’imaginé 

collectif lui distribue avec la rigueur d’un distributeur automatique de billets de banque. 

Notre vigilance est appelée sur ce que nous entendons « spontanément » dans tel ou tel 

système de signes et sur ce que nous croyons constituer une mise en scène ou y suffire… le 

dispositif beckettien étant une redoutable machine de destruction des certitudes théâtrales. 
 

Le sociogramme 

Un autre poncif du théâtre littéraire est saisi par Beckett et placé en dispositif central du 

vis-à-vis perverti : c’est le « pas de place pour deux ». Interdit économique, disait Barthes. 
 

Après les dix-sept personnages d’Eleutheria, sa première pièce, Beckett s’en tiendra au duo 
machique, souvent redoublé : deux couples pour Godot et Fin de partie, un personnage « et demi » 
pour Oh ! les beaux jours. L’économie sociogrammatique a prévalu. Mais la dynamique est, pour 
chaque couple, radicale : ce sont soit des « faux-mêmes » (Estragon et Vladimir, Clov et 
Hamm), soit des opposés (Lucky et Pozzo, Nagg et Nell) : « Les couples centraux sont flanqués 
d’un autre couple, qui constitue leur copie détériorée »1. 

 

Epuré jusqu’au duo le sociogramme devient la figure idéale d’un « pas de place pour 

deux » qui, niant l’isonomie, est anti-théâtral par excellence. Le dialogue beckettien 

applique ce pas de place pour deux à « l’espace » langagier lui-même : chaque phrase d’un 

locuteur dévore, réifie ou anéantit celui à qui elle s’adresse en se refusant au dialogue et à la 

circulation. [La parole de] l’autre n’est jamais ce qu’on attend, ce qu’on voudrait, ce qu’on 

désire.  

Le « verbe » peut tuer drôlement, méchamment, indifféremment, qu’importe : c’est 

systématique, c’est un état collectif du discours totalement morbide. On est ici au-delà de la 

médiation empêchée que signerait l’abondance des shifters : dans l’absence ou l’incapacité 

totale de médiation entre les êtres, dans ce vide qui s’ouvre lorsque l’hétéronomie (Dieu, 

l’Etat, le pouvoir, l’argent) a dévoré la médiation. Comme chez Molière, on est au cœur de 

la tragédie et c’est aussi grotesque. C’est grotesque parce que tuer sans fin quelqu’un qui ne 

meurt pas c’est drôle. Le pas de place pour deux réalisé et répété crée, comme dispositif tragique-

bourgeois, le vertige d’une roue foraine : le meurtre constant, compulsif, automatisé, 

retourne le tragique en grotesque. Ainsi Winnie, enlisée dans ses propos d’éternité et qui 

n’en finit pas de mourir et de babiller. Pas de place pour deux signifie ici « pas de place pour 

personne », négation de la négation. Du coup, l’isonomie est redistribuée par un rapport 

absolument pervers bouclant chacun sur lui-même. 
 

                                                
1 F. Bruzzo, op. cit. p. 166 
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La catharsis est reléguée par Beckett dès l’exposition dans le représenté. Elle n’achève pas le 

drame, elle inaugure le cirque : et après, on fait quoi? Eh bien on tourne en rond, on 

s’emmerde, on « fait comme si ». Comme si « ça allait venir » (la catharsis), comme si « ça 

allait quelque part » et surtout comme si j’allais y arriver moi tout seul, le premier, « l’élu ». 

Ainsi dans Pierrot le Fou, Godard fait psalmodier à Karina pendant dix minutes « Et qu’est-

ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi faire…». La catharsis, ici, est naissance au vide.  

Après, il y a ce meurtre sans fin perpétré par un verbiage qui n’arrive pas à avoir la peau de 

l’autre par le dernier mot. Les silences beckettiens sont mutiques : dans ces bâillonnements, 

bâillements ou « ballonnements » du dialogue réside la puissance du comique et du jeu.  

Le représenté scénique (arbre mort et laisse au cou de Lucky dans Godot, poubelles et 

infirmités de Clov et Hamm pour Fin de partie, sable mouvant dans Oh ! les beaux jours) qui 

métaphorise l’imaginé a une triple fonction : 1° déclencher dès le lever de rideau coup de 

théâtre et catharsis afin de les liquider ; 2° situer typologiquement les personnages comme 

fonctions de l’imaginé social (et non de l’imaginaire); 3° contraindre organiquement le jeu 

de l’acteur : celui-ci doit inverser la logique à laquelle il est formé et qui subordonne le jeu 

à l’effet cathartique censé s’accomplir à la fin du spectacle. 

Ces représentés, qui participent de la situation/action (catharsis), du jeu (contrainte) et du 

sociogramme (le groupe-personnage réduit au double), renvoient à des terreurs sociales: cette 

pauvre Winnie – enterrée vivante ! – qui déblatère sans voir que son mari est déjà dessous ; ces 

infirmes, pitoyables – et cruels entre eux comme s’ils étaient en bonne santé ! - et ces vieux aux 

noms de chiens qu’on met à la poubelle… Paroxysme terroriste inaugural, la catharsis beckettienne 

fait exploser au lever de rideau le préjugé de la normalité.  

Car le poncif aristotélicien a la vie dure: ne faut-il pas nous placer, braves petits hoplites qui 

nous imaginons de ne plus craindre aucun ennemi, face à la « banalité du mal »?  

Les doubles farcesques de Beckett, comme ceux de Molière, stigmatisent l’institué comme 

redondance sociale. L’exaspération du langage qui toujours tue mais jamais n’achève 

s’augmente d’effets miroir, répétitions et déformations. Les couples sont construits sur des 

oppositions primaires : pur/impur, fort/faible, bien/mal, haut/bas : 
 

 « Les couples [de Beckett] sont fondamentalement basés sur des qualités physiques, 
intellectuelles ou morales opposées (passif/actif, grand/petit, assis/debout, savoir/ ignorance) 
qui conduisent l’interprète à poursuivre ces oppositions sur des paradigmes plus étendus : 
conscient/inconscient en ce qui concerne Vladimir et Estragon »1. 

Ces oppositions (jusqu’à la caricature de la lutte des classes entre Pozzo et Lucky) sont 

d’autant plus grotesques que les personnages usent tous du langage de la même manière : 

l’isonomie est là, par le langage en égalité radicale avec lui-même, partout, tout le temps. 

Cette isonomie s’oppose à l’aspect ici hétéronomique (plutôt que hiérarchique) de 

                                                
1 F. Bruzzo, op. cit. p. 166 
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l’imaginé. Le langage perd toute capacité à rendre compte de la réalité. Tout comme le 

verbe « voir » ne sert à désigner, dans la bouche des personnages, que ce qui sert à voir et 

non ce qui est vu, le langage beckettien ne désigne-t-il la « Voix » dont il émane que par la 

seule effectivité du « quelqu’un parle ». Qu’il s’agisse de « voir les yeux de l’aveugle » ou 

d’avoir regardé une heure « nulle», vouloir avoir le dernier mot abolit la réalité et le 

discours. 
 

Hamm – Tu n’as jamais vu mes yeux ? 
Clov – Non. 
Hamm – Tu n’as jamais eu la curiosité, pendant que je dormais, d’enlever mes lunettes et de regarder 
mes yeux ? 
Clov – En soulevant tes paupières ? (un temps) Non. 
Hamm – Un jour je te les montrerai (un temps) Il paraît qu’ils sont tous blancs. (un temps) Quelle heure est-
il ? 
Clov – La même que d’habitude. 
Hamm –Tu as regardé ? 
Clov – Oui. 
Hamm – Et alors ? 
Clov –Zéro. 1 

Savoir et pouvoir dépendent de la faculté de « créer le monde » par le langage. Abolir cette 

faculté abolit le monde dont un « techno-langage » prend la place. La démonstration se fait 

au prix de la réification de l’homme. Tout se tient : 
 

 « L’excès de réalité signifie le déclin de celle-ci et, en détruisant le sujet, elle se tue elle-même. Ce passage d’un état 
à l’autre est l’élément artistique de tout anti-art. Beckett le renforce jusqu’à l’annihilation évidente de 
toute réalité. […] L’art nouveau est aussi abstrait que le sont devenues les relations humaines 
[…]. Plus la société devient totale, plus elle se réduit à un système univoque et plus les œuvres 
d’art, qui emmagasinent l’expérience de ce processus, se changent en l’autre de cette société »2. 

L’a-priori cathartique, voilà qui devrait émerveiller. Beckett démonte un monde organisé à 

l’envers : posant la fin avant les moyens, l’objectif avant la démarche. La catharsis comme 

préjugé originel entraîne la poursuite imbécile du meurtre sans fin – à travers les ratiocinations 

obsessionnelles d’un langage constitué comme une totalité holologique.  

Le déplacement beckettien de la fiction hiérarchique à la fiction hétéronome est un tour de 

force : c’est la première fois que le théâtre soumet directement l’hétéronomie à l’isonomie. 

De même la réduction du « groupe-personnage » au double, en obéissant en apparence à 

la loi économique, fait éclater la réalité de la réification qu’elle impose à la liberté créatrice. 
 

Genet 

Genet relance la création à partir de ce que Brecht avait écarté : l’identification culturelle.  

Sa perception du théâtre ne se fit pas via la pratique, la théorie ou la littérature, mais à 

travers son vécu de l’institution, notamment carcérale (formation que revendiquera aussi 

Gatti, qui découvrit le théâtre dans un camp de concentration) : « Toutes les formes de 

                                                
1 Fin de partie (18) 
2 Adorno, op. cit. p. 55 
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gouvernement moderne sont sourdement théâtrales », dit-il, mais « il y a un endroit au 

monde où la théâtralité ne cache aucun pouvoir, c’est le théâtre »1.  

Par le biais du « lieu sans pouvoir » de la scène, Genet dévoile la structure du pouvoir 

comme perversion de la théâtralité. La nature de cette perversion est si abjecte que le 

théâtre lui-même se révèle alors « morale ». Genet fait ainsi renouer le théâtre, au plus haut 

degré, avec un ébranlement actif des représentations sociales. Son œuvre appelle la mise en 

scène à l’audace et lui soumet une écriture tout à fait novatrice qui, de surcroît, réhabilite la 

dimension poétique (sans « poésie » ni « lyrisme ») du texte dramatique. 
 

 « Si le public adhère à la pièce, il faut que la crédibilité soit interrompue afin qu’on lui rappelle 
sans cesse qu’il s’agit de comédiens qui s’amusent entre eux. Cela commande une mise en scène 
visible ». 

 

Blin, après avoir réalisé la mise en scène « invisible », se passionne pour la visibilité du jeu. 

Mais la mise en scène « invisible » devait-elle effacer la visibilité du jeu chez Beckett? Devait-

on, devant Beckett mis en scène par Blin, plonger dans la crédibilité et oublier qu’on avait 

affaire « à des acteurs qui s’amusent » ? Certainement pas. D’autre part, la visibilité que 

réclame Genet, celle des acteurs qui s’amusent, n’est pas « visibilité» du metteur en scène. Y a-

t-il vraiment opposition entre l’invisibilité requise par l’un et la visibilité que désire le 

second ? A mon sens, non. Mais cela force la réflexion sur ce qui qualifie une mise en scène 

qui ne soit ni illustration, ni défouloir, ni direction d’acteurs ou mise en espace, et sur 

l’assignation du metteur en scène à une plasticité qui lui déroberait toute part créatrice au 

niveau des significations mises en jeu. 
 

L’écriture de Genet force l’ouverture des mises en scène à la création : il n’a, de son vivant, 

jamais refusé ses droits à quiconque voulait le mettre en scène – bien qu’il fût strict sur 

l’éradication de tout réflexe « culinaire » dans le jeu de ses pièces, jusqu’à engager les 

actrices devant jouer Les Bonnes à ne pas céder à l’habitude de jouer « en posant leur cul sur 

la commode »2, autrement dit de jouer en s’installant dans leur jeu. Son théâtre est conçu 

pour des versions différentes, à la manière des représentations funéraires Dogons qui 

déclinent les profils de ce que furent les divers visages du défunt à la porte de sa tombe . 
 

Le sociogramme reprend la catégorie brechtienne du groupe-personnage (filles du bordel, 

clients, armée, révolutionnaires, figures judiciaires, les morts, etc.). Mais Genet transpose la 

mise en jeu théâtrale elle-même, égalitaire par définition, en représentation perverse du 

« principe social d’égalité » par lequel le pouvoir théâtralise abusivement son autorité. Là 

est un tour de force. Cela impose une absolue rigueur dans la facture : il faut bannir tout 

psychologisme de la facture puisque le mimétisme est précisément ce qu’elle dénonce.  

                                                
1 Cité par Edmund White in Jean Genet, Paris, NRF Gallimard, 1993, p. 497 et infra 
2 Notes pour jouer les  Bonnes. 
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Genet y substitue la dimension collective de la mise en jeu des acteurs à travers un principe 

rigoureux d’isonomie : pas de « seconds rôles », donc pas de « premier rôle ». 

Comme chez Beckett, il s’agit de dénoncer les représentations non discutables, 

l’automatisme de « l’imaginé-réflexe » qui nous interdit la critique, la découverte et la 

créativité qui nous ouvriraient les conditions d’une véritable praxis. Et, comme Beckett, 

Genet se saisit de la théâtralité - non pas celle du mauvais théâtre mais celle du politique. 

C’est le faux « jeu théâtral » qu’il met en jeu. J’insiste sur le fait que ce processus n’a rien à 

voir avec une mise en abîme : Genet retourne les règles du jeu théâtral pour les rendre 

visibles afin de faire exploser sur scène la fausse théâtralisation du pouvoir.  

Une telle parenté de procédés praticiens entre Beckett et Genet ne tombe pas du ciel. Bien 

qu’il ne subsiste aucune note de Blin à propos du travail dramaturgique de Genet et 

Beckett (c’est dans le sens inverse que les documents abondent comme autant de réponses), on 

en conclura que Blin a partagé avec chacun doutes et critique des limites, dont il était 

conscient, du théâtre d’après-guerre. Sans doute, à l’occasion de ces partages, a-t-il 

transmis ses réflexions et ses soucis propres à la pratique et les a-t-il fait comprendre. 

Lorsqu’on qualifie son travail de maïeutique, il s’agit au moins autant « d’accoucher » le 

jeu des acteurs que de la capacité de faire saisir sensoriellement l’esprit de la pratique à des 

auteurs non-praticiens. La maïeutique relève de la transmission orale : que Blin ait refusé 

d’écrire à ce propos, après le désastre du malentendu brechtien, est plus que 

compréhensible. 
 

Genet ne se trompe pas en dénonçant la théâtralité du pouvoir comme fausse. Car, dans la 

mesure où la fondation hétéronome constitue le réel du pouvoir, sa scène véritable, il ne 

saurait y avoir de théâtralité vraie du pouvoir puisqu’ici c’est l’égalité que l’hétéronomie 

renvoie à la fiction. Toute « théâtralisation » du pouvoir est une perversion, mensonge qui 

vise à le prétendre garant de l’égalité. Elle n’est que sourdement théâtrale, le culte de 

l’hétéronomie étant le vrai motif du représenté politique. La société du spectacle n’est pas 

théâtrale. Les souffrances individuelles (les Bonnes) et collectives (les Paravents, le Balcon) 

causées par cette aliénation ont des conséquences effroyables : le faux théâtre tue. 

Le renversement des soi-disant valeurs démocratiques exige d’inverser la dynamique du jeu 

théâtral afin de faire apparaître la procédure à l’œuvre derrière la « théâtralisation » 

sociale : le rôle mimétique des fonctions symboliques sociopolitiques. Cela implique un 

dispositif rigoureux afin d’éviter à l’acteur pièges du mimétisme et complaisances : 

psychologisme et numéro d’acteur, « libéralités » que Beckett, Blin et Genet, comme 

Brecht, récusaient. 
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Le sociogramme 

C’est au niveau des fonctions des personnages qu’est lisible le caractère mensonger de 

l’égalité qui règle les relations : l’insistance sur les fonctionnalités dévoile la contrainte à 

l’œuvre derrière le jeu faussement égalitaire que les dominants (ainsi Madame dans les 

Bonnes) croient devoir jouer. Or, la meilleure manière de faire apparaître la trivialité de la 

fonction, c’est justement par la trivialité de l’imitation : c’est en mimant Madame que les 

bonnes nous donnent à voir en quoi réside l’hétéronomie de cette fonction. De même les 

mimes des fonctions dominantes (évêque, juge, général) du Balcon.  

C’est d’une finesse stupéfiante. Nous voici renvoyés aux mimes des enfants qui disent : « on 

va jouer à Indiana Jones » et non « on va jouer à Harrison Ford ». Les enfants savent que 

Ford n’est pas Jones. Ni les acteurs ni les enfants ne jouent (à) « l’Autre ». « Jones » n’est 

pas « un autre », il appartient à tout le monde : Indiana se s’auto-mutile pas en étant joué et voilà 

pourquoi le sens de ce jeu n’est jamais faux sens ni semblant. Or, la mimesis sociale, elle, 

veut que l’on joue à Harrison Ford ! Ainsi les fonctions jouissives du Balcon n’appartiennent 

pas à tous, l’hétéronomie prétend au contraire les constituer comme « tout autre », autrement 

dit sacer : sacralisé. Les bonnes « jouent à Harrison Ford » – et non à Indiana Jones: 

l’identification piège le mimétisme dans la dévoration de l’altérité qui masque ici la 

fonction à l’œuvre dans le modèle. Or, dit Genet, cette fonction est mortifère, elle ne peut 

qu’être destructrice : jouir d’être évêque implique de sacrifier sa vitalité sur l’autel policier. Quand on 

joue à la reine on peut prendre conscience du pouvoir. Mais quand on joue à Madonna on 

oublie qu’elle n’est qu’une reine – une dévoreuse d’Autres. C’est exactement le drame des 

Bonnes : on mesure la profondeur de la réflexion de Genet, son acuité critique et pourquoi 

le jeu de l’actrice qui joue Madame ne peut s’appuyer sur la convention psychologique de l’expression 

convenue d’un personnage dominateur. Là aussi, est appelé un travail en profondeur sur le gestus : 

Madame n’est pas dominante psychologiquement, elle l’est fonctionnellement. Elle l’est à son 

insu et à l’insu même des bonnes qui la miment… jusqu’à les détruire à travers leur 

imitation même. 
 

Lorsque Genet déclare que « la théâtralité, au théâtre, ne masque aucun pouvoir », cela 

signifie qu’il se sert de l’esthétique théâtrale pour démasquer la nature d’un pouvoir qui 

prétend signer l’égalité quand il ne fait que la singer. Quand il dit des Paravents « ma pièce 

se passe dans un domaine où la morale est remplacée par l’esthétique de la scène »1, il ne 

revendique pas « l’art pour l’art ». Conscient de la nature sociale-critique de l’esthétique 

théâtrale, c’est en tant que dispositif propre à démasquer le leurre hétéronome de l’institué 

qu’il réfère à la sensation (l’esthétique) scénique comme morale : c’est parce qu’il dévoile la 

                                                
1 In E. White, op. cit. p. 498 
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« théâtralisation du pouvoir » comme anti-théâtrale et donc abus de pouvoir que le théâtre, 

avec sa rigoureuse égalité pratiquée du jeu, devient « référence morale ».  

On est ici au cœur du processus instituant dans les psychismes les comportements de 

groupe et de classe comme représentations collectives obligées.  

Car c’est toujours un « plus-que-soi » que le mime convoite : l’identification à la fonction comme 

assouvissement forcé renvoient le sujet à l’auto-négation.  
 

Le sociogramme peut alors être aussi bien duo (Les Bonnes) que complexe articulation (Les 

Paravents) puisqu’il ne distribue que des fonctionnalités – certaines rassemblées en classes-

personnages  ainsi dans le Balcon, les Nègres, les Paravents: 
 

 « Viennent sur la scène du Balcon les fonctions humaines en tant qu’elles se rapportent au 
symbolique – le pouvoir de celui qui lie et qui délie dans l’ordre du péché et de la faute, à savoir 
tous les épiscopats – le pouvoir de celui qui condamne et châtie, à savoir le juge – le pouvoir de 
celui qui assume le commandement, pouvoir du chef de guerre, plus communément le général. 
Tous ces personnages représentent des fonctions en regard desquelles le sujet se trouve comme 
aliéné par rapport à cette parole dont il se trouve le support, en une fonction qui dépasse de 
beaucoup sa particularité »1. 

 

Cette fonctionnalité qui force l’identification au pouvoir via la convoitise mimétique du 

modèle est une dégradation des SIS. Mais le fait de les exposer en tant que telles sur la scène 

du jeu, c’est-à-dire du jouir, les désaxe et en dévoile la tactique et le véritable enjeu : « Ces 

personnages vont être tout à coup soumis à la loi de la comédie c’est-à-dire que nous nous 

mettons à nous représenter ce que c’est que de jouir de ces fonctions ».  

Extrême lucidité de Lacan sur ce théâtre qui pointe exactement le fond du problème : seule 

la comédie peut amener à approcher le caractère pervers d’une telle jouissance : 
 

 « Nous voyons l’évêque, le juge et le général promus à partir de cette question : qu’est-ce que 
cela peut bien être que de jouir de son état d’évêque, de juge ou de général ? Genet nous 
incarne sur le plan de la perversion ce que, dans un langage dru, nous pouvons, aux jours de 
grand désordre, appeler le bordel dans lequel nous vivons »2. 

 

La scénographie du Balcon ressort de cette dénomination fonctionnelle: c’est le bordel, donc 

c’est un bordel. Le bordel n’est pas une métaphore si le monde est un véritable bordel : 
 

 « L’évêque, le juge et le général, en posture de spécialistes, comme on s’exprime en termes de 
perver-sion, mettent en cause le rapport du sujet avec la fonction de la parole ; ce rapport, si 
c’est un rapport adultéré, un rapport où chacun a échoué et où personne ne se retrouve 
continue de se soutenir, si dé-gradé soit-il, comme quelque chose qui est lié à ce qu’on appelle 
l’ordre. Or, cet ordre, à quoi se réduit-il, si une société est parvenue à son plus extrême 
désordre ? Il se réduit à ce qu’on appelle la police »3. 

 

La fonction subalterne du préfet de police se révèle au contraire fondamentale et soutien de 

celles de l’évêque, du juge et du général qui, eux, font les modèles (comme dans le défilé de 
                                                

1 Jacques Lacan, « Sur le Balcon de Genet », in Magazine littéraire, op. cit. p. 53 et infra 
2 Ibid p. 54 
3 Ibid p. 55 
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mode ecclésiastique du Fellini Roma): autrement dit le substrat symbolique de l’ordre que le 

politique moderne institue peut se dire comme servile. Au bordel, chaque client vient 

demander les ornements et attributs de fonction qui de l’évêque, qui du juge, qui du 

général, pour organiser la mise en scène nécessaire à sa jouissance. Mais aucun ne réclame les 

attributs du préfet de police. L’hypothèse de Genet, selon Lacan qui la trouve « très jolie », est 

que le préfet de police n’est pas un personnage « dans la peau duquel on peut jouir » : 
 

 « Le préfet de police vient et demande anxieusement : Y en a-t-il un qui a demandé à être préfet de 
police ? Et cela n’arrive jamais »1. 

 

La demande arrive enfin : dehors, c’est la « révolution » – à laquelle est identifiée l’une des 

filles. Le « sauveur » de celle-ci (id de la révolution) demande les attributs du préfet mais ne 

les obtient qu’au prix de sa castration par la fille.  

Ce qui tout à coup plonge le préfet lui-même dans la plus vive angoisse : 
 

 « Sur ce, le préfet de police, qui était tout près d’arriver au sommet de son contentement, a tout 
de même le geste de contrôler qu’il le lui reste encore. Il le lui reste, en effet, et son passage à 
l’état de symbole sous la forme de l’uniforme phallique proposé est désormais devenu inutile »2. 

 

Le pouvoir est pur simulacre et, en tant que cela, vide de sens. L’hétéronomie est une 

escroquerie, masque socialisé de la force brute. La théâtralisation du pouvoir consiste à 

forcer l’identification à un modèle d’impuissance. Que Lacan conclue avec toute l’ambiguïté 

possible que « celui-là ne s’y intègre, une fois l’épreuve passée, qu’à la condition de se 

castrer » ouvre bien des questions. 

Ne faut-il entendre tout modèle comme à la fois castrateur et figure d’impuissance ? 

Qu’est-ce qui est castrateur ? N’est-ce pas le mimétisme, la prime violence mimétique 

puisque dès l’instant où je « me » convoite à travers le modèle, en tant que « plus que moi » 

convoité je me mutile ? Comment qualifier cette société « développée » qui instaure, par 

cette mutilation initiale et structurelle que vient recouvrir la castration seconde – l’accès au 

pouvoir -, le phallus en paradigme d’un signifiant qui néantifie l’existant ? 

La castration du Balcon n’ouvre pas sur la symbolisation – qui, dans l’analyse, retourne la 

castration en sublimation où l’autonomie, la liberté, vont relancer la circulation du désir et 

non reproduire la distribution des rôles. Non : dans l’ordre social hétéronome, la castration 

échoue dans la reproduction du même, ou plutôt : du rien. Noublions pas que Genet, proche 

de Foucault, avait l’expérience de l’analyse. 

Le corollaire de l’identification à la fonction par le biais de la convoitise du modèle, c’est le 

transfert, qui assigne l’autre comme mime, objet-clé de la « mise en scène » du jouir truqué. 

Les procédures mimétiques sont castratrices en soi, dans la mesure où tout « plus que soi » 

assigne l’être à la négation. Mais la domination du modèle, dont le mime « réussi » devrait 
                                                

1 Ibid. 
2 Ibid. p. 57 
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affranchir, ne cesse en réalité jamais puisque le modèle reste fantasmé, en tant que « plus 

que soi », comme échappant à la castration, hors de portée : hétéronome.  

Jeux de dupes, franche farce de haut goût, dira Lacan. 

Il est indubitable que Brecht, Beckett, Blin et Genet ont réalisé cette extraordinaire 

mutation : faire passer la fiction théâtrale, jusque là hiérarchisée et fixant l’ordre au moyen 

de représentations individuelles, au plan où l’hétéronomie elle-même – en tant qu’abstraction 

littérale - constitue la fiction mise en jeu. Or, on ne peut mettre en jeu l’hétéronomie comme 

on le faisait pour la hiérarchie : soumettre l’hétéronomie à l’isonomie exige de dévoiler 

l’abstraction (autrement dit la castration) à l’œuvre. Cette abstraction vient ici en quelque 

sorte doubler le troisième terme de l’opposition brechtienne, que j’appelais « fibre 

sauvage » : la résistance psychique à l’ordre, à l’individualisation forcée. 
 

Le détournement mimétique 

La représentation faussement théâtrale du pouvoir est en réalité contrainte mimétique dont 

la scène révèle la nature. Toujours vécu comme absolu (là est le paradigme de la 

castration), le pouvoir ne s’ancre que dans la soumission absolue : toujours le « rien du 

Tout » de Versailles. La jouissance de l’état de modèle est censée abolir la dépendance 

mimétique. Renversons la proposition : on se libère de la contrainte mimétique en cessant de jouir 

selon la norme. Personne n’entre dans la peau du préfet de police – paradigme de l’imlbécilité 

foncière de l’hétéronomie - pour faire l’amour.  

La jouissance captée par le biais des masques (évêque, juge, général sont eux-mêmes des 

masques du préfet de police) n’est donc en réalité, elle aussi, que mime de la jouissance. 

L’ordre bordélique dans lequel vivent les personnages engage la perte achetée d’un masque, 

l’illusion d’un plaisir qui n’existe pas, n’a jamais existé, n’existera jamais.  

Les personnages n’ont pas d’autre alternative, au bordel, que de se payer de masques.  
 

 « Genet n’écrit pas pour apporter sa contribution à la littérature. Il écrit contre elle. Et la scène 
est, par excellence, le lieu où réaliser pareille opération qu’il faut bien qualifier de 
déconstruction »1. 

Le processus va bien plus loin, la littérature n’en constitue qu’un aspect et Genet a mieux à 

faire : le théâtre de Beckett a déjà soldé les comptes du théâtre avec « la littérature ».  

De même, lorsque Dort écrit : « Genet déplace le théâtre. Il le met en porte-à-faux. Il 

refuse au spectateur toute tranquillité, il lui interdit la catharsis », se trompe-t-il encore. Si le 

théâtre de Genet paraît déplacé ou en porte-à-faux, ce n’est qu’en référence à ce théâtre 

convenu singeant le « faux théâtre du réel » que le pouvoir précisément institue. Quant à 

l’impossibilité de la catharsis chez Genet, elle est parfaitement conséquente et ce pour trois 

raisons : le renversement beckettien lui a déjà réglé son compte ; dès lors que le jeu théâtral 

se révèle comme morale même face à l’escroquerie du jeu de l’institué, il ne peut y avoir 
                                                

1 Bernard Dort in Magazine littéraire, op. cit. p. 50 
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catharsis : on est passés au-delà ; enfin il faut rappeler que catharsis est indissociable de 

mimesis : à partir du moment où la mimesis elle-même est assignée au démontage, la catharsis 

n’a plus aucune espèce de validité. La démonstration du Balcon éclaire la signification du 

couple conceptuel aristotélicien: il n’y a qu’une seule « peau » dans laquelle on puisse 

véritablement jouir, c’est celle d’un théâtre affranchi de mimesis et catharsis. 

Ou dans une socité délivrée du dyptique hétéronome « abstraction/castration ». 
 

Un axe praticien d’analyse révèle plus qu’une parenté entre Beckett et Genet : logique 

esthétique rigoureusement scénique, complémentarité et approfondissement conceptuels 

qui ne peuvent s’expliquer que par la présence de Blin aux côtés des deux auteurs. On reste 

stupéfié, un demi-siècle après Brecvht et Beckett, de voir perpétués des valeurs telles que la 

catharsis à propos du théâtre contemporain ou l’étonnement de Dort face au 

« déplacement » qu’instaurerait Genet. Cet aveuglement d’une critique incapable de 

renoncer à l’aristotélisme bloque toujours aujourd’hui la recherche théâtrale ou la quête de 

formes nouvelles dans la régression, dans l’exaspération de l’écriture et de la scène (Copi, 

Kane, Fabre, Strauss, Ostermeyer), exaspération qui, quel que soit le degré de « scandale » 

auquel elle prétende, donne au fond l’impression de vouer le théâtre, qui n’aurait plus rien 

à dire de neuf, à l’auto-destruction par impuissance – on croirait là revoir le Balcon. 
 

On ne peut « faire » du théâtre comme si l’œuvre de Beckett, Blin et Genet n’avait jamais 

existé ni faire l’impasse, dans cet œuvre collectif, sur ce qui dévoile le caractère obsolète de 

l’ordre esthétique institué. Recourir à la scène pour démythifier, comme le fait Genet, les 

fonctions sociales symboliques renverse aussi la fonction théâtrale elle-même dans la 

mesure où cela rompt précisément le point d’articulation convenu, dans l’imaginaire social, 

où théâtre et représentations instituées se croisent.  

Le questionnement du Balcon est alors vertigineux : le plan symbolique est, y compris au 

théâtre, au-delà de toute représentation, il l’excède précisément - de même que les SIS ne 

sont « ni formes, ni concepts ». Cela, pour autant, ne réduit pas celles-ci à du « théâtre », ni 

ne promeut celui-ci en institution souveraine de l’imaginaire. Cela permet toutefois de 

saisir trois aspects qui leur sont communs : l’instabilité, la relativité, la dynamique. 

Mais, à la différence des SIS, les paramètres du jeu théâtral s’interdisent par définition tout 

pouvoir sur le réel : le théâtre n’a pouvoir que sur les représentations… du pouvoir. Sur scène 

les actions sont figurations inconséquentes, traces fictives d’une médiation en soi non 

identifiable. Chez Beckett et Genet l’hétéronomie est, au théâtre, la fiction même : la fable 

mise en jeu par l’égalité. Le théâtre serait donc le seul lieu où la mimesis sociale, délivrée de 

l’utilitaire c’est-à-dire de l’économie liant le pouvoir au symbole, nous épargne la mutilation et 

nous ouvre la ressemblance à soi – au lieu du modélisme. 
 



©2013 Anne Vernet  - plumesdujoa@orange.fr   - Théâtre : pouvoirs à l’abandon  -  10. Entre Beckett et Genet 240 

La filiation de Genet est clairement anarchiste et son œuvre s’inscrit dans le réveil libertaire 

international qui accompagna les années 1960-1970 – bouleversement socioculturel plutôt 

que politique, comme le montrèrent les années suivantes. Capable « de citer des passages 

entiers de Bakounine »1, il élabora une esthétique fidèle à la vision du « grand exilé » qui 

déclarait au tsar : « Notre mission est de détruire et non pas de construire, ce sont d’autres 

hommes qui construiront »2 pour motiver son refus d’esquisser les « normes » de la société 

future. La « déconstruction » postmoderne n’a pas d’autre référence que cette destruction, 

qu’il faut entendre comme dé/composition intelligible et non violence brute. Car 

Bakounine est également à l’origine du concept de « pensée négative » - ce qu’on oublie 

généralement : 
 

 « La science la plus rationnelle et la plus profonde ne peut deviner les formes que prendra la vie 
sociale dans l’avenir. Elle peut seulement définir les facteurs négatifs qui découlent logiquement 
de la critique de la société actuelle. Ainsi, procédant à cette critique, la science socioéconomique 
en est arrivée à la négation de la propriété privée et au concept abstrait et pour ainsi dire négatif, 
de « propriété collective ». De la même manière, elle en est venue à nier la notion même d’Etat 
et de tout système consistant à gouverner la société au nom d’un prétendu droit théologique ou 
métaphysique, divin ou scientifique et à émettre le concept, partant négatif, à savoir l’anarchie, 
c’est-à-dire l’organisation libre et autonome de toutes les unités ou parties séparées composant 
les communes et leur libre fédération, fondée de bas en haut et non sur l’injonction de quelque 
autorité, même élue, pas plus que sur les formulations d’une théorie savante, mais en 
conséquence du développement des besoins de toutes sortes que la vie fait apparaître »3. 

Son refus de systématiser l’art était motivé par la même raison. Il ne croit pas dans le 

pouvoir révolutionnaire de l’art engagé. Et Genet, tout comme Benjamin et Brecht, pas 

davantage : « Il ne crut jamais que l’art avait une efficacité politique directe et renonça à 

écrire pour s’engager pleinement dans la politique »4.  

Mais, si Bakounine « dit non à un art militant, il dit oui à un art qui témoigne de la part 

inaliénable de l’homme et dont les œuvres gardent une actualité sans faille »5 : 
 

 « La science ne peut sortir de la sphère des abstractions. Elle est très inférieure à l’art qui, lui 
aussi, n’a affaire qu’à des types généraux et des situations générales, mais qui les incarne, par un 
artifice qui lui est propre. L’art individualise en quelque sorte les types et situations qu’il 
conçoit : il est donc le retour de l’abstraction à la vie. La science est au contraire l’immolation 
perpétuelle de la vie, fugitive, passagère mais réelle, sur l’autel des abstractions éternelles »6. 

Genet réalise l’objectif du happening sans dissoudre l’individualité dans un collectif 

informe : il est le premier après Brecht à penser la pluralité. La « fibre sauvage » de la 

résistance psychique à toute modélisation, en Leïla et en Saïd, est présente et irréductible. Il 

maintient dans l’objectivité de la monstration son analyse du processus mimétique social.  
 

                                                
1 E. White, op.cit. p.517 
2 Bakounine, Confessions, in André Rezsler, L’Esthétique anarchiste, Paris, P.U.F. 1973, p. 31 
3 Bakounine, “Etatisme et Anarchie” in Oeuvres Complètes T. 4, Paris, Ed. Champ Libre 1976, p. 363 
4 E. White, op.cit p. 513 
5 A. Rezsler, op. cit. p. 36 
6 Bakounine, Dieu et l’Etat, cité par A. Rezsler, op. cit. p. 37 
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Mais « l’objectivité » qu’il affirme se veut, comme chez Brecht, qualité de conscience: 
 

 « Je crois que l’action directe, la lutte contre le colonialisme feront plus pour les Noirs que 
n’importe quelle pièce de théâtre. Dans ces pièces, j’ai voulu donner voix à une chose 
profondément enfouie, une chose que les noirs et les autres êtres aliénés sont incapables 
d’exprimer : il se peut que j’aie écrit ces pièces contre moi-même, que je sois, moi, les Blancs, le Patron, le 
Clergé... »1. 

Les Bonnes traitent du mimétisme dans la situation égalitaire, non des personnages mais du 

« jeu social » (sourdement théâtral) auquel l’ordre les assigne. Le personnage désiré/mimé est 

un « plus que soi ». La pièce montre comment le jeu démocratique, en confondant égalité et 

identification, instaure non seulement l’inégalité mais l’oppression et la terreur. Autrement dit, 

l’égalité ne peut être mimétique. 

Le mimétisme aboutit à la castration dans le Balcon mais au meurtre dans les Bonnes.  

Or cet univers est réglé par le masculin absent: Monsieur est l’agent du drame à son insu - 

en courant le rejoindre Madame échappe au crime et y condamne ainsi, elle aussi sans le 

savoir, « ses bonnes ». Le vrai modèle est hors jeu, sacer : hétéronomie que dit l’absence. Les 

jeux d’identification s’aveuglent sur un pouvoir qui tire précisément sa puissance de son absence. Pour 

traverser le mur de l’hétéronomie jalouse, il faut fracasser les paravents et rejoindre « les 

morts des luttes ». Seule la gratuité de leurs vies « consommées » peut s’opposer aux 

significations imposées des conditions sociales. Anti-pouvoir – et non « contre pouvoir » -, le 

théâtre peut réaliser cette opération.  
 

La langue de l’apatride 

Genet théâtralise la langue (comme Beckett, mais par d’autres procédés et pour un autre 

objectif). On est ici à l’opposé de la « parole directe » du happening. Cette translation du 

langage en « objet » désigne la langue même comme terme tiers – et non communication.  

La langue instituée est pour Genet l’une des figures perverties de la fausse théâtralisation. Il 

lui faut la démolir : il articule, dans une rigoureuse isonomie et une structure sophistiquée, 

les éléments les plus hétérogènes (argot, académisme, néologismes et tournures étrangères).  
 

 « Le langage, qui prescrit à l’œuvre son espace, sa structure formelle et son existence même 
comme œuvre de langage, peut conférer au langage second qui réside à l’intérieur de l’œuvre 
une analogie de structure avec le délire. Mais il faut distinguer le langage – de l’œuvre : c’est, au-
delà d’elle, ce vers quoi elle se dirige, ce qu’elle dit. C’est aussi, en deçà d’elle-même, ce à partir de quoi 
elle parle. A ce langage-ci on peut appliquer les catégories du normal, du psychologique, de la 
folie et du délire : il est franchissement premier, pure transgression »2. 

 

Les Paravents sont à cet égard exemplaires. Blin dut renoncer en 1959 à monter la pièce sous 

la pression du Ministère de l’Intérieur. Sept ans plus tard Barrault acceptera de l’accueillir 

à l’Odéon (Malraux imposera le maintien de la pièce à l’affiche). Blin en dirigeait la mise 

en scène. Signataire du « Manifeste des 121 », il avait été interdit d’antenne, de cachet à la 

                                                
1 Genet in O. Aslan à propos des Nègres et des Bonnes, op.cit. p. 201 
2 Michel Foucault, op. cit. p. 216 
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radio, à la télévision et de jouer dans un théâtre d’Etat pendant un an (avec Alain Cuny, 

Simone Signoret, Jean Martin, Laurent Terzieff). Le titre de la pièce désigne le dispositif 

scénique, c’est-à-dire un représenté qui doit être compris comme signifiant.  
 

Les Paravents vont au-delà du parti-pris politique. Genet ne manque pas de refuser, avec 

Fanon, le système révolutionnaire qui s’oppose en miroir à l’ordre rejeté : 
 

 « L’humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale : il ne faut pas leur envoyer 
une image, même idéale, de leur société et de leur pensée pour laquelle ils éprouvent 
épisodiquement une immense nausée »1. 

Le combat contre la mimesis sociale continue : 
 

 « Tout se passe comme si les révolutionnaires se disaient : « Nous allons prouver au régime que 
nous venons de renverser que nous sommes capables de faire aussi bien que lui »2. 

 

La révolution ne pourra avoir lieu que lorsque les gens refuseront le pouvoir, c’est-à-dire se 

seront libérés de l’empreinte mimétique pour « modèle égalitaire », oxymore qui signe 

l’imbécillité de la formule. Cela seul peut aussi les émanciper de l’esclavage échangiste du 

commerce obligé : comme le disait Brecht, seul le théâtre peut nous dire en toute clarté 

comment sortir de la dictature du marché. Leïla, l’absolue laide au point d’être sans visage 

et Saïd, l’absolu pauvre au point de ne pouvoir acheter pour femme que cet anti-mime 

absolu de la beauté qu’est Leïla, sont le couple hors identification, hors mimétisme donc hors 

castration – et par là hors le marché. Même s’ils ne peuvent s’identifier à personne, c’est-à-dire 

pas même à eux-mêmes, dans la mesure où le vrai visage de l’identification n’est pas le modèle 

mais l’autre-du-modèle – c’est-à-dire aliéné avant même que d’exister. 

Genet ouvre une problématique de l’identité en des termes encore loin d’être repris mais 

qui devront l’être un jour. Les paravents sont des miroirs qui ont cessé de réfléchir. Le langage 

travaille comme eux, disposé/ôté, exhibé/troué, signifiant/effaçant : jeu et combat, corps à 

corps poïétique entre liberté et mimesis de l’ordre, entre langage et langue de bois : 
 

 « Je vais en faire d’autres, de pièces. Une sur les Nègres et vous verrez comme ils parleront : les 
gens en seront sidérés »3. Genet ajoute : « C’est par l’élongation que nous déformerons assez le 
langage pour nous en envelopper et nous y cacher »4.  

 

Genet rejoint ici ce « gestus lyrique » dont Brecht parlait aux USA à propos du racisme : 
 

 « Sa haine de l’homme blanc, le noir ne peut la dire qu’au moyen de cette langue qui 
appartient également au Noir et au Blanc mais sur laquelle le Blanc étend sa juridiction de 
grammairien. [Le Noir] n’a qu’une ressource : accepter cette langue, mais la corrompre si 
habilement que les Noirs s’y laisseront prendre. C’est un travail. Un travail qui semble être 
contredit par celui du révolutionnaire »5. 

                                                
1 Franz Fanon, les Damnés de la terre, in O. Aslan, ibid p. 211 
2 ibid. 
3 Ibid p. 200. 
4 Réplique du personnage d’Archibald dans les Nègres 
5 Genet in O. Aslan, op. cit. p. 188 
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Dans les Paravents, l’élongation du langage extrêmement élaboré que tiennent les opprimés 

« debout » (à l’écart de la troupe révolutionnaire) les écarte de leur identité d’opprimés sans 

adoucir l’opprobre qui les frappe : « Genet connaissait la langue arabe et ses vocables, ses 

tournures, au point de les restituer en français »1.  

Pas d’organicité de la langue fonctionnant par causalité logique et sémantique. La langue 

procède par chocs, sauts et brusques retraits, explosions, mélopées et pas de côté.  

Et beaucoup, beaucoup de rires. 
 

 « Blin orchestra les rires : le rire cassé de Paule Annen, le rire célèbre de Casarès, cette espèce 
de gloussement-chevrotement dans la scène de la basse-cour où elle imite les cris d’oiseaux, de 
dindons, de canards. Et puis les rires des Morts »2. 

Genet fait du rire un élément du dialogue à un point tel que cela interdit la convention 

dialogique. Ni bruit du corps ni parole, entre les deux et au-delà, le rire assigne au langage 

une place incongrue, un non-espace qui le dépossède de ses attributs convenus : « Je veux 

porter la langue française à son comble de chaleur et d’intensité », déclarait-il. Les rires 

sont des gestus qui confrontent les spectateurs aux perceptions de nature mimétique en ce 

que, précisément, ils les contredisent. Le rire a pour fonction d’être partagé : celui qui ne rit 

pas avec les rieurs est renvoyé au malaise. Etre mis en spectateur du rire expulse de 

l’identification : le spectateur est mis hors mimesis. Le jeu des rires est donc fondamental 

pour conduire le spectateur à se rendre compte du processus mimétique. Et tout acteur sait 

à quel point le rire est difficile à jouer : le rire de la Mère ou de Warda peut expulser le 

spectateur et le plonger dans le malaise puis, par une conduite répétée et précise, le 

réinviter à rentrer dans le jeu – mais en conscience de l’écart acquis. Les rires de Genet, à 

qui s’adressent-ils ? Voilà la question du jeu qui surgit, car on sait bien que le rire ne 

« s’adresse » pas à quelqu’un : les rires sont eux-mêmes ici des paravents qu’il faut crever 

aussi. L’espace qu’ouvre ce langage est « no man’s land », zone interdite – littéralement. 
  

 « Toute représentation théâtrale est une féerie. La féerie dont je parle est dans une voix qui se 
casse sur un mot – alors qu’elle devrait se casser sur un autre – mais il faut trouver le mot et la 
voix »3. 

 

L’exigence de Blin et de Genet face aux acteurs permet encore de mieux comprendre cela : 
 

 « On ne devrait rien entendre : quand vous marchez sur scène, vous avez l’air d’aller quelque 
part, comme dans la vie. Or, sur scène, vous n’allez nulle part »4. 

 

Les paravents qui circonscrivent ce non-espace relèvent du représenté. Mais chez Genet 

celui-ci est déplacé, raffiné, délicat (le but n’est pas le « coup de poing dans la figure » 

beckettien) : les paravents, les rires et les gags font jouer des niveaux différents de langage, 

                                                
1 Ibid p. 207 
2 Ibid p. 233 
3 Ibid p. 230 
4 Ibid p. 235 et infra p. 223. C’est moi qui souligne. 
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d’orientation, de dénomination et d’appartenance. Le corps n’est plus un « véhicule » mais 

le magma du langage : c’est l’arène du combat, c’est la pensée, la liberté en difficulté (la 

pensée est quelque chose qui succède aux difficultés et précède l’action, disait Brecht). 
 

 « Près du paravent il doit toujours y avoir au moins un objet réel – brouette, seau, roue, 
bicyclette, destiné à confronter sa propre réalité avec les objets dessinés (sur le paravent) ». 

Confrontation de la réalité physique et des représentations, objets partenaires du dialogue 

et de la situation éclatent l’ordre du discours : valise vide de la Mère, pantalon de Saïd à qui 

parle Leïla, dent creuse de Warda, dont Genet dit « qu’un extraordinaire vide a plus de 

présence que le plein le plus dense ».  

La langue danse autour du vide et acquiert ainsi une étonnante densité charnelle : 
 

 « Le texte se rebiffe si on veut mettre une étiquette dessus ; il y a toujours plusieurs définitions 
possibles, cela vous excite à l’invention. Je n’ai jamais eu à jouer un texte aussi vivant. Il faut que 
chaque mot vive, que chaque objet prenne son poids. C’est une matière qui bouge sans arrêt et 
aussi qui vous porte. Il faut du souffle, de la vitalité, de l’allégresse, même dans les passages 
tragiques »1. 

Les Paravents sont un carnaval. Ce sont, sur les paravents, les signes-langage-à-crever pour 

renaître et à côté d’eux, du côté des vivants, les objets-vides partenaires dont la présence 

nourrit l’organicité poïétique de leur relation-ballet avec la langue : le langage n’est même 

plus identitaire, il a perdu sa dernière fonction – sa dernière utilité.  
 
 

LA MERE – Je suis le Rire. Salut ! Mais pas n’importe lequel : celui qui apparaît quand tout va mal… 
C’est la nuit pleine d’orties. Orties ! A travers les Mortemarts, Joyeuse, La Tour d’Auvergne, remontez 
jusqu’à la Fée et jusqu’à la Vierge, moi je sais depuis mon enfance que j’appartiens – par les filles, peut-
être, et Saïd par moi – à la famille des orties. Près des ruines, mêlées aux tessons, leurs buissons étaient ma 
cruauté, ma méchanceté hypocrite que je gardais, une main derrière mon dos pour blesser le monde […] 
Ce qui est méchant dans le monde végétal m’était gagné. […] 
SAÏD – Il est arrivé ? 
LEÏLA – Il approche. 
SAÏD – Déjà ! Demande-lui… demande-lui ce que je peux dire, ce que je peux vendre, pour être tout à 
fait dégueulasse. 
LAÏLA – A mon dragon ! 
SAÏD – Oui. 
LEÏLA – Alors, laisse-moi me rendormir. Et demain tu sauras ce qu’il m’a dit. […] 
PIERRE – Laisse, on a compris : en loucedoc, en sourdine et pour tout dire à l’hypocrite, voilà comment 
ils agissent. Ils nous arrivent dans le dos et voilés. Leur coup fait, la métamorphose les happe. C’est un 
arbre, une aubergine, je ne sais pas. Quoi faire ? La cueillir et l’écraser ? C’est cueillir et écraser une 
aubergine.  Le rebelle s’est tiré. […] 
MORALES – Il est quelle heure ? 
HELMUT – Vingt-trois heures huit. 
MORALES – J’ai les pinceaux en fleurs. 
HELMUT – Balayures ! C’est des balayures, garde-à-vous ! 
LE LIEUTENANT – Fermez !... Bien… non, fermez mieux… la cravate… faites le nœud correctement. 
Ou d’ici peu vous aurez le ventre pâle des alligators. Non, je n’écoutais pas, mais un chef connaît – digne 
de ce nom – les pensées intimes de ses… pas de miroirs ? Il en faut toujours un : soit les yeux de votre 
camarade, soit… regardez-vous là-dedans. »2 

 

                                                
1 Blin in O. Aslan,, op. cit p. 233 
2 Les Paravents, 14ème tableau (Ed. de l’Arbalète, 1961, pp 175-177) 
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« Féerie pure», le vide des objets charme enfin le langage. 
 

 « Les pièces, dit-on, auraient un sens : pas celle-ci. C’est une fête. Elle n’est la célébration de 
rien. C’est une mascarade, une fête qu’on donne aux Morts. Tout doit être réuni afin de crever 
ce qui nous sépare des morts. Tout faire pour que nous ayons le sentiment d’avoir travaillé pour 
eux et d’avoir réussi »1. 

Les Morts sont des vivants, comme nous désirant toujours vivre absolument ce que nous 

désirons mais qui eux, ne sont plus là. Parce que nous sommes, sur eux, des Paravents. 
 

 « Tous, vous, moi, les acteurs, il nous faut travailler jusqu’à l’épuisement afin qu’un seul soir, 
nous arrivions au bord de l’acte définitif. Et nous devons nous tromper souvent, et faire que 
servent nos erreurs ». 

Comment mieux dire qu’il faut se crever soi-même pour sortir du miroir identitaire ? 

                                                
1 Lettres à Roger Blin, Gallimard, Paris 1966 p. 15 et infra p. 62 


