
TEXTE
COMPIEMENTAIRE'

Jean Genet, « euelques indications » (1g61)
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Dès la publicafraa des paravents, Jean Genet aeeortit son texte d" *"o_=.jraandations de mise ea scêne pour chaque tableau. n pré"oi;;-il;- igine, d'accompagaer ses t€xtes de dessinq rnais cela 11" **";-"IÀ}iii. _ices indications peu,,ett€nt d,offrir nn aperçu sur les "oorriaiool*à ,

voici comment cette pièce doit être montée : dans un théâtre en prein ,

air' une sorte de terre-plein rectangulaire, clos d,une très haute palissade ,,

de planches- pour asseoir 1e public, des gradins en ce qu,on veutl rc À"a ,
et les côtés de la scène seront constitués par de hautes planches inégales, ,.

s et noiras. E11es seront disposées de telle façon - mais des d.essins -rorri êo" t,

joints à ce texte - que des plates-formes, à différentes hauteuri;;;;;
sortir de droite et de gauche. De sorte qu,on possédera un jeu très varié de
scènès, de niveaux et de surfaces différents. par les espaces *a;;;;;
1es planches de droite et de gauche, apparaitront et sortiront 1". p;";;;

ro et 1es comédiens. :

se confrontant a,x objets dessinés en trompe-I,æil sur chaque patavent,
il dewa toujours y avoir sur la scène un ou prusieurs objets re"t.. yoi"i 

"or*ment ils seront amenés : dès l'entrée du pubric, l y a àclasur la scène une
borne kilométrique et un tas de cailoux. euand le pubric est assis, venants dela coulisse de droite arrive un para-,ent, conduit par un homme qui se
tient derrière, eL ce paravent glisse de te1le façon qu,il se place derrière ra
boine et le tas de pierres.

Mettre en scène Les paravents

,
LE DÉCOR

fl sera constitué par une séfie de paravents sur resquels-Ies objets ou
1es paysages seront peints. c]haqte paraverLtaura enyiron trois mètres de

zo },a.ot^ on de'ra les déplacer dans un rigoureux silence. Donc, prévoir de
les monter sur des roulettes minuscules et caoutchoutées, roulant e11es-
mêmes sur un tapis de scène. Derrière 7e paraventse trouve le machiniste
chargé de 1e déplacer.

Entre chaqu e tùleai, on ménageraun bref temps d,obscurité pour per_
2s mettre le changement.

Auprès du paravent, il dewa toujours y avoir au moins un objei rée1
(brouette, seau, bicyclette, etc.), destiné à confronter sa propre rêaltté avec
1es objets dessinés.

LES PERSONNAGES
si possible, i1s seront masqués. sinon, très maquillés, très fardés (mêrne

:o 1es soldats). Maquillages excessifs contïastant avecTe réalisme des cos-
tumes. Le mieux serait de prévoir une grande variété de nezpostiches - au
hasard de notre rencontïe avec res personnages, i,indiquerai ra forme de
quelques-uns. Mentons postiches aussi, quelquefois. Tbut cela harmonisé
habilement avec les couleurs des costumes. Aucun visage ne dewa garder

rs cette beauté conventionnelle des traits dont on joue trop au théâtre comme
au cinéma. sans compter l'imagination des metteurs en scène, de nos jours
1es comédiens ont dix mi1le ressoruces avec les nouveles matières pras-
tiques...

Les Arabes porteront une perruque d,étoupe noire très bouclée. Leur
ao teint sera basané, colnme on dit.

Sera extrêmement précis
oevra etre uætbLe.

LE JEU
T!ès serré. Pas de gestes inutiles. Chaque geste

fEAN GENEI, « Quelques indications », Les parauents, 196T.


