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«Qui a séjourné longtemps seul dans un pays, sait combien l'écri
ture et la lecture sont des oasis, des lieux de repos. 
Les Paravents m'a souvent accompagné. Mon histoire avec cette 
pièce est liée à l'étranger, à des lieux, à des langues ... Au cours 
d'un séjour de plusieurs mois au Japon, où je n'avais pas emporté 
suffisamment de livres, j'ai lu et relu la pièce. J'allais aussi beau
coup au théâtre, je découvrais avec fascination le Nô et surtout 
une forme de théâtre de marionnettes, le Bunraku. Cette forme 
traditionnelle semblait répondre à touteS mes attenteS de spec
tateur. La jubilation d'abord, face à ce jeu de théâtre, qui sépare 
les mots et les images; ensuite, le raffinement d'une scène pré
cieuse, habitée par la grâce silencieuse des marionnettes et de 
leurs manipulateurs; enfin le travail outré et musical du vocifé
rateur qui prend en charge tout le texte. Le spectateur va de la 
scène au conteur, joue de la représentation qui lui est proposée. 
Les Paravents est une pièce monstrueuse avec ses quatre-vingt
seize personnages, la mise en jeu de plans successifs, la simulta
néité de certaines scènes, le survol d'un territoire en guerre, et le 
dialogue entre le royaume des morts et le royaume des vivants. 
Elle porte en elle-même J'impossibilité de sa représentation . 
Tout cela semblait pouvoir se résoudre à partir de mon expé
rience de spectateur de théâtre de marionnette traditionnel japonais 
(Ningyo joruri) 
Avec cette pièce, j'ai envie de retrouver le plaisir premier d'en
tendre des histoires. Celle de Saïd, Lena et la mère, celle du 
scandale de sa création, notre histoire récente. Face à ce monstre 
théâtral, chercher à être l'enfant qui joue et s'émerveille, qui ne 
demande qu'à y croire. 
Les Paravents m'apparaît comme une proposition pour un 
«théâtre totah, une fête, comme l'écrit Genet, où le texte, dit ou 
chanté, accompagne l'action poétique qui se déploie sur des 
scènes, des paravents, des écrans. Les Paravents sont porteurs, 
pour Genet, d'un rêve ou d'une vision du théâtre. Une fête, 
grave, destinée aux vivants comme à tous nos morts. 
Les Paravents est aussi une comédie. 
Les Paravents est un poème pour la scène, et c'est bien cette 
dimension poétique qui ravive le politique, sans jamais que les 
mots du politique soient prononcés. Une œuvre d'art est poli
tique en cc qu'elle offre aux regards, à l'esprit et au talent du 
spectateur, une vision du monde ." 

Frédéric Fisbach 
avril 2001 



lundi 27 mai à 20h30 Grand Théâtre 

SOIRÉE JEAN GENET 
en partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique 
Lecrures de lf:><IeS de ]<an Gent JE" hl arœditn; du ~ 

Soirée animée par Dominique Vidal. 

Réservation obligatoire 01 44625200 

À J'occasion des représentations des Paravents, une paire 
de jumelles est distribuée aux spectateurs afin que chacun 
puisse apprécier l'art des marionnettistes. 
Merci de bien vou lo ir les rendre au personnel d'accueil. 
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