
Note d'intention

pour la création théâtrale de :

QUATRE HEURES À CHATILA

   de JEAN GENET

Il était tout à fait naturel que j'aille non seulement vers les plus défavorisés, mais vers ceux
qui cristallisaient au plus haut point la haine de l'Occident.

Jean Genet.

Jean Genet

L'œuvre littéraire de Jean Genet est connue et reconnue. Ses pièces de théâtre, Les 
Bonnes, par exemple, continuent à être jouées régulièrement.

Parfois moins connus sont ses écrits et ses engagement politiques. Moins connu le Jean 
Genet révolutionnaire, celui qui milita aux côtés des Black Panthers aux Etats Unis, qui fit
sienne la cause des Palestiniens, qui participa aux manifestations de Mai 68, aux 
manifestations contre la guerre du Vietnam et à celles en faveur des immigrés algériens 
et marocains en France dans les années 60.

Alors qu'il déclare "renoncer à la littérature" en 1964, il continue à écrire de nombreux 
essais sur tous ces sujets qui le touchent. Quatre heures à Chatila est de ceux-là. 

Le texte

Ce n'est pas un texte théâtral. Ce qui permet une grande liberté d'adaptation, dans le 
respect de la parole de Jean Genet, bien entendu.

Nous affirmerons le côté non théâtral. Nous ne jouerons pas des personnages. Sur scène 
il y aura deux comédiens, une femme et un homme, dont la seule raison d'être sur le 
plateau sera de restituer le témoignage de Jean Genet. Ce ne sera pas une simple lecture 
pour autant. Ce n'est pas un texte "facile". Sa lecture nécessite parfois des retours en 
arrière. 

Une vidéo en fond de scène permettra de projeter des éléments qui auront la fonction de 
"notes en bas de page" : citations, carte de la région, déclarations ayant valeur de 
documents officiels, comme la déclaration Balfour par exemple. 

La présence de deux personnes sur scène qui porteront ensemble la parole de Jean 
Genet, donnera une force et une lisibilité plus grande au texte.
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Mise en scène

Nous travaillerons en priorité sur la voix, c'est à dire sur la forme, pour nous effacer 
derrière le texte et donner au spectateur à entendre presque sans notre intermédiaire la 
parole de Jean Genet. Sans nous interdire cependant de jouer parfois certaines scènes de 
façon plus théâtrale

Nous ferons le choix d'une scénographie dépouillée. Nous ne voulons rien représenter 
sur scène, les images suscitées par le texte seront les plus fortes. 

Nous travaillerons avec un musicien pour la bande son, musique non reconnaissable ou 
sons concrets qui devront composer une toile abstraite qui enrobera le texte.

Enjeu

En parlant des massacres de Chatila, Genet parle de tous les massacres du monde, ceux 
d'hier et d'aujourd'hui, qui sont évoqués régulièrement par les médias sous le nom 
d'informations.

En 1991, Jérôme Hankins avait travaillé à une adaptation théâtrale de  Quatre heures à 
Chatila.  Dans la préface à la seconde édition de Genet à Chatila (1994) il écrivait à 
propos de l'ouvrage :
Il n'est plus "d'actualité", car dépassé par l'évènement des accords israélo-palestiniens de 
ces derniers mois. ... Où se situerait aujourd'hui Genet, en ces jours où la notion d'Etat 
Palestinien, qui le fascinait par son impossibilité, devient concevable ? 
C'était un an avant l'assassinat d'Isaac Rabbin. Vingt trois ans plus tard, l'histoire semble 
avoir reculé. 

Oui, le témoignage de Genet date de 1982. Il est partial, incomplet, il comporte des 
contradictions. C'est ce qui fait sa vérité. C'est la vérité d'un homme, Jean Genet, qui s'est 
trouvé là presque par hasard. Le texte témoigne d'abord de cela : un homme face à une 
horreur qui le dépasse. Genet ne polémique pas, ne juge pas, il dit ce qu'il a vu de façon 
presque clinique, il ne cache pas sa sympathie pour les Palestiniens combattants, il ne 
s'en excuse pas, au contraire, il l'affirme : Les palestiniens ont raison parce que je les aime. 
Il est le témoin le plus partial et le plus honnête à la fois, d'une page d'histoire qu'on a 
tenté d'effacer. Les ruines ont été rasées, les massacreurs n'ont pas été jugés et les 
victimes n'ont eu droit à aucune sépulture. Comme le dit Leila Shahid, le texte de Genet 
est cette sépulture.

Le metteur en scène 

Michel Brès
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