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En septembre 1982, Jean Genet accompagne à Beyrouth son amie Layla
Shahid, présidente de l’Union des étudiants Palestiniens en France. A partir du
16 septembre ont lieu les massacres de Sabra et Chatila.

Entre le 16 et le 18 septembre,  les milices chrétiennes des Phalangistes
lancent leurs opérations dans les zones occupées de l'armée israélienne, visant

à combattre à Sabra et Chatila les combattants de l'Organisation de libération
de la Palestine. Elles y pénètrent sans résistance et y commettent le massacre de
la population civile durant 48 heures.

Le 19 septembre, Genet est le premier Européen à pouvoir pénétrer dans
le  camp de  Chatila.  Dans  les  mois  qui  suivent,  il  écrit  «  Quatre  heures  à
Chatila », publié en janvier 1983 dans La Revue d’études palestiniennes.

Selon les estimations, le massacre fit entre 460 et 3 500 victimes.



Un Massacre, des massacres

Le texte de Jean Genet est  cru, sans concession, décrit avec force et
précision ce que voit son auteur dans les ruelles étroites du camp de Chatila. Il
est également sensible, poreux, poétique.

Genet donne l’impression d’écrire au fur et à mesure qu’il déambule dans
les rues, examine les corps et les mouches, les douilles qui jonchent le sol des
baraques. Le récit avance de manière chronologique, du premier cadavre à la
sortie  du  camp,  détails  après  regards.  Du  corps  gonflé  d’un  homme  en
décomposition au tableau digne du radeau de la méduse de trois corps couchés
les  uns  sur  les  autres,  d’une  prothèse  arrachée  au  visage  brûlé  d’une
palestinienne endeuillée.  « Quels  métrages  il  faudrait  pour  ensevelir  tant  de
morts ? Et combien de prières. »

Ponctuellement, le  poète arrive dans le récit, s’éloigne du massacre de
Chatila et touche l’universel du massacre, l’universel de la mort, fait des ponts
entre Eros et Thanatos, observe l’obscénité de l’un et de l’autre, les corps qui
dans l’amour comme dans la mort, n’ont plus rien à cacher. « Une photographie
a deux dimensions, l’écran du téléviseur aussi. Ni l’un ni l’autre ne peuvent être
parcourus. […] La photographie ne saisit pas les mouches ni l’odeur blanche et
épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu’il faut faire quand on va
d’un cadavre à l’autre. » 

Plus le récit avance, plus les incursions du poète se mêlent à l’avancée de
l’homme à travers les ruines. Les deux finissent par s’effacer pour laisser place à
l’enquêteur sur la piste d’un coupable invisible :  les tireurs et massacreurs
Phalangistes,  introuvables  et  impossible  à  identifier,  les  soldats  Israéliens,
observateurs passifs des tueries orchestrées dans les camps.  « Le tortionnaire
comment était-il ? Je le vois et je ne le vois pas. Il me crève les yeux et il n’aura
jamais  d’autres  formes  que  celles  que  dessinent  les  poses  […]  des  morts
travaillés au soleil par des nuées de mouches. »

A sa  sortie  du  camp,  il  reste  en  mémoire  à  Genet  quelques  quarante
cadavres, l’odeur de poudre et de charogne, et  l’amour des massacrés face à
leurs tortionnaires.  « Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les
aimerais-je si l’injustice n’en faisait pas un peuple vagabond ? » C’est de ce
point-là que part, je crois, l’écriture. C’est de l’amour de cet homme envers ces
massacrés que me vient l’envie de porter ce texte à la scène.



Genet ouvre un parallèle sur la révolution Algérienne pour mieux parler
de celle des Palestiniens, faisant un crochet par les aurès, juste avant de quitter le
camp.  « Avant la guerre d’Algérie, en France, les Arabes n’étaient pas beaux
[…] et presque soudainement la victoire les embellit, mais déjà, un peu avant
qu’elle soit aveuglante [...] un curieux phénomène était perceptible, à l’oeuvre
sur  le  visage  et  dans  le  corps  des  ouvriers  arabes  :  quelque  chose  comme
l’approche, le pressentiment d’une beauté encore fragile mais qui allait nous
éblouir quand leurs écailles seraient enfin tombées de leur peau et de nos
yeux.  Il  fallait accepter l’évidence qu’ils s’étaient libérés politiquement pour
apparaître tels qu’il fallait les voir, très beaux. »

Ce  en  quoi  croit  Genet,  c'est  en  la  beauté  des  révolutions et  des
révolutionnaires. Autant qu'un témoignage de la mort et du massacre, le texte est
un poème d'amour pour la lutte, pour la grâce, la beauté de ceux qui ont perdu la
vie dans les camps et de leur cause. « De la même façon, échappés des camps de
réfugiés, échappés à la morale et à l’ordre des camps, à une morale imposée
par la nécessité de survivre, échappés du même coup à la honte, les feddayin
étaient très beaux ; comme ci cette beauté était nouvelle,  c’est-à-dire neuve,
c’est-à-dire naïve, elle était fraîche, si vive qu’elle découvrait immédiatement ce
qui la mettait  en accord avec toutes les beautés du monde s’arrachant  à la
honte. »

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Le devoir de mémoire, est un sujet très sensible chez moi. Je pense que
l'une des missions de l'artiste, c'est de transmettre, des textes, des paroles, des
témoignages  d'une  époque,  d'un  passé  proche  ou  lointain,  qui  sans  l'art,
disparaîtrait des corps : seul l'art est (d'après moi) capable de transmettre des
sensations, émouvoir -mettre en mouvement- et donc de faire rester – subsister –
des traumas, en les sublimant.

Interpréter  ce  texte ,  raconte aussi,  pour moi,  que la seule  manière  de
témoigner du massacre, c’est non pas juste de le dire mais de le rendre universel
par la force de la poésie, le transfigurer. Rendre ainsi un massacre, comme il y
en a eu tant pourtant dans l’histoire de l’humanité,  tellement représentatif  de
tous les massacres. Ainsi un mort parle pour tous, ainsi Genet finit par parler
« pour ceux qui n’en reviendront jamais »*.



De médiums en médiums

Genet donne par l’écriture ce qu’il voit après le massacre, ce qu’il reste,
ce qui témoigne. C’est cette écriture que je veux  donner à entendre, je veux
faire entendre  les morts et l’odeur blanche de la mort. Je me souviens d’un
texte de Michel Vinaver** qui parlait d’oblique et de frontal en poésie et au
théâtre, que « la poésie oblique va droit au but plus sûrement que la poésie qui
tire  tout  droit  »,  que  si  l’on  essayait  de  montrer  un  massacre  de  manière
frontale/réaliste, celui-ci ne pouvait nous parvenir parce que l’on sait bien que
les  cadavres  et  les  bruits  de  kalachnikovs  ne  sont  pas  «  vrais  »,  car
« insoutenables ». Mais que par la poésie, la manière « douce », on peut, sans
montrer la mort, la faire rentrer plus solidement encore dans les chairs que par
tous les procédés de représentation imaginables.

En ce sens la mise en scène doit servir uniquement à soutenir le texte ,
tracer le sillon qui lui permettra de prendre l’ampleur nécessaire pour parvenir
au spectateur. 

L'acteur n’est  pas  « le  personnage  de  Jean  Genet  dans  les  ruines  de
Chatila », il est  une sorte d’interface à travers laquelle le texte se sonorise,
devient matériel, Récepteur/Amplificateur du texte.

La scénographie simple, épurée, est composée d'une bâche armée faisant
penser au linceul au sol, d'une une autre bâche très fine par dessus, se froissant
et se  plissant,  donnant parfois  le tapis de poussière sur  lesquels  jonchent les
corps, parfois les immeubles de Beyrouth effondrés et plissés, parfois par un jeu
de lumières la ruelle amenant au cadavre suivant.

Une  technique  « pauvre » uniquement  au  service  du  texte,  guidant
l'acteur dans ses gestes, ses déplacements, et plongeant le spectateur dans  une
nuit  très  bleue,  focalisant  son écoute  sur  le  récit  –  lui  laissant  recréer  les
images sans jamais lui en imposer.



Le rapport des acteurs au texte

Le texte est joué à deux voix : celle prenant en charge au début la parole
de Jean Genet, parlant des feddayins, de la Palestine, de la révolte - Prélude aux
événements de Chatila. Pour ce prélude, il est au micro, en distance de ce qui
va être raconté. 

Toujours  au  micro,  il  prendra  en  charge  les  « fantômes »  que  croise
Genet à travers le camp en ruine de Chatila. Un jeune palestinien, un homme
contemplant un cadavre, le fossoyeur du camp, un officier de l’armée Libanaise.
Il ponctue la traversée, permet d’avancer à travers le récit.

L'autre acteur, lui, prend en charge la parole de Genet pendant, et
« après » la traversée. Il est la voix qui témoigne, celle qui accuse, celle qui
transcende, qui transfigure par le poème. Son interprétation est physique, « la
vision »  des  horreurs  l’abîme.  Cependant,  il  « doit »  finir  cette  traversée.  Le
texte de Genet fait office de témoignage, de devoir de mémoire.

Il est  dépositaire du rythme du texte. Au plateau, « il danse » avec la
poussière. Les évolutions de lumière s’adaptent au rythme du récit. Ainsi, la
forme repose sur l’acteur, qui lui-même repose sur le texte, travaillant sans cesse
à retrouver « l’état de l’auteur au moment de l’écriture ».



Explications

J’hésite à employer le terme de génocide car  il  est  trop politique face à des
événements si proches dans le temps. Mais il me semble que la grande force de
ce texte est, en parlant d’un massacre, de parler de tous. Aussi, si les procédés de
représentations  me  paraissent  bien  pauvres  face  au  génocide  arménien,  à  la
Shoah, il me semble qu’ils seront tout aussi obsolètes face à ce massacre-là. ***

* Il me semble que c’est partie d’une citation de Deleuze, dans l’abécédaire. « Ecrire pour
ceux qui ne parlent pas, écrire pour les bêtes […] ». Dérivation d’Artaud et de Faulkner. C’est
une déformation de la citation, que j’attribue à Marion Tecquert.

** « La visite du chancelier Autrichien en Suisse » publié à L’Arche, à l’intérieur duquel
Vinaver cite « Poetry, Direct and Oblique » de E.M.W. Tillyard.

*** Ceci me vient d’une sensation éprouvée au musée Juif de Berlin. Celui-ci est séparé en
trois axes. L’axe de l'Holocauste représente la mort. A travers un long couloir, rempli d’objets
du quotidien de déportés (avant les déportations, des chandeliers de Hanoukka, du cirage, du
fil dentaire), il mène à la « Tour de l'Holocauste », une tour de béton brut ouverte par une
maigre entaille à son sommet d'où parvient la lumière extérieure.

Calendrier de création

• Recherche  et  travail  plateau :  Juin  et  Octobre  2020,  le  Lokal,  La
Compagnie – Saint-Denis

• Maquette  (forme  courte) :  Mars  21,  présentation  interne  en  Avril  21,
l’Ecole Auvray-Nauroy, Saint-Denis

• Maquette (forme longue) : Septembre 21, présentation publique à l'Ecole
Auvray-Nauroy, Saint-Denis

• Résidence  de  création  et  de  travail,  présentation  publique  de  la  forme
longue : Octobre 21, à Bonifacio, Olmeto et Serra-di-Ferro, Corse du Sud

• Diffusion à partir de février 2022.
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