
Même s’il a vu le jour en plein air, le théâtre occidental est un art du 
huis-clos. De l’emmurement du tombeau d’Antigone à la chambre d’un 
hôtel de luxe de Sarah Kane (1), le théâtre a toujours été le lieu où il 
est possible de penser l’enfermement, de donner à voir la réclusion 
et l’étouffement. Le théâtre classique a soutenu cette disposition 
initiale en préconisant « qu’en un lieu, en un jour, un seul fait accompli 
tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli » (L’Art Poétique, Boileau, 1674). 
Cette contrainte a contribué non seulement à la concentration de 
l’intérêt dramatique et au resserrement des faits, mais a quasiment 
imposé le confinement aux personnages. Pourtant dans les années 
1970, ce sont aux prisons réelles et à leurs dramatiques conditions 
de détention que le théâtre va s’intéresser, en se faisant le porte-
voix des mutins de plusieurs centrales. À l’époque, on envoyait au 
mitard pour « délit flagrant d’homosexualité ». Les rapports officiels 
disaient « automutilations » pour suicides. Le GIP  va se donner pour 
tâche de « faire savoir la prison, une des régions cachées de notre 
système social, une des cases noires de notre vie » déclare Michel 
Foucault le jour-même de sa création (8 février 1971). Le GIP va 
donner la parole aux détenus de droit commun, via des questionnaires 
et des cahiers de revendications qui circulent en prison avant 
d’être médiatisés par le groupe. Certains jeunes avocats sortent de 
leurs visites de prison profondément révoltés par les conditions 
d’incarcération de leurs clients. En 1972, le procès des mutins de 
la prison de Nancy sera relayé par Ariane Mnouchkine et le théâtre 
du Soleil montera une pièce relatant les audiences, dans laquelle 
Foucault et Deleuze tiennent des rôles de... policiers ! La justice 
utilise des codes théâtraux (rituel, costumes, déclamation, adresse 
à un public...) et le théâtre s’est toujours intéressé aux proscrits, 
aux justiciables, aux sans-voix. Depuis les années 1980, la pratique 
théâtrale est entrée dans les lieux de marge culturelle, pour faire 
émerger une parole qui ne peut s’exprimer et qui, en retour, influe sur 
la créativité des artistes eux-mêmes. 
(1) Sarah Kane (1971-1999) est une dramaturge britannique. Ses pièces 
suscitent un scandale au Royal Court Theatre, et notamment la première, 
Blasted (Anéantis), montée en janvier 1995, qui évoque de façon crue et 
surprenante la violence du monde actuel à travers une histoire entre un 
journaliste grisonnant et une jeune fille naïve dont il abuse. Ce qui choque 
alors peut-être le plus, c’est le rapprochement entre la violence morale et 
proche de la scène d’hôtel, et la violence lointaine de la guerre de Bosnie qui 
fait irruption dans la pièce (même si elle n’est pas explicitement mentionnée) 
en la personne d’un jeune soldat désabusé, suivi de peu par une bombe qui 
transforme instantanément le décor, une chambre d’hôtel de Leeds, en un 

À L’OMBRE...

LE THÉÂTRE : UN ART DU HUIS-CLOS

L’ENCRE DES BARREAUX
« À l’ombre » comme on dit, de grands écrivains ont signé des pages 
lumineuses. La prison est un lieu de création qu’on a tendance à 
oublier, alors que de grandes œuvres sont nées derrière les barreaux :
- La Ballade des Pendus (1489), de François Villon 
- Notre Dame-des-Feurs (1943), Miracle de la Rose (1946) et 
Haute- Surveillance (1947), de Jean Genet
- Souvenirs de la maison des morts (1862), de Dostoïevski
- De Profundis (1905), La Ballade de la geôle de Reading (1898), 
d’Oscar Wilde
- Cent-Vingt Journées de Sodome (1785), 
Justine ou les malheurs de la vertu (1791),  
Dialogue entre un prêtre et un moribond (1782), de Sade (Vincennes, 
Bastille et Charenton : 13 années de captivité !)
- Les Cahiers de prison (1929-1935, publié en 1948), d’Antonio Gramsci
- Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise (1788), 
Casanova

PETITE FILMOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
- 10ème Chambre – Instants d’audience (film documentaire, juin 2004) 
et Délits flagrants (film documentaire, nov- 2005), de Raymond 
Depardon
- Sur les toits, de Nicolas Drole, film documentaire, 2013

champ de bataille dévasté. Les critiques, entraînés par le redoutable Jack 
Tinker du Daily Mail accablèrent la pièce et son auteur (« l’œuvre d’une ado 
suicidaire et frustrée »), malgré le soutien de nombreux artistes renommés 
dont notamment Edward Bond et Harold Pinter. Elle a également écrit 
Phaedra’s Love (L’amour de Phèdre), monté en 1996 et librement adapté du 
Phèdre de Sénèque, puis Cleansed (Purifiés) et Crave (Manque) en 1998. Le 20 
février 1999, alors qu’elle venait d’avoir 28 ans, Sarah Kane s’est pendue avec 
ses lacets dans les toilettes de l’hôpital King’s College de Londres, quelques 
semaines après avoir achevé la rédaction de 4.48 Psychosis (4.48 Psychose), 
pièce qui sera publiée un an plus tard.

QUELQUES REFERENCES THÉÂTRALES

- Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, 1990

- Huis-clos, de Jean-Paul Sartre, 1944

- Les Séquestrés d’Altona, de Jean-Paul Sartre, 1959

- L’île des esclaves, de Marivaux, 1725

- La dispute, de Marivaux, 1744

- Le SAS, de Michel Azama, 1989

- Acting, de Xavier Durringer, 2012

- Fin de partie, de Samuel Beckett, 1957

... DE GENET
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l’assistance publique, 
il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil [...] Je ne 
peux savoir l’origine de mon goût pour le vol. À dix ans, je volais sans 
remords des gens que j’aimais. On s’en aperçut. Je crois que le mot de 
voleur me blessa profondément (2).
(2) Jean Genet, Journal du voleur paru dans la revue « Les Temps Modernes », 
1946.

 

FOCUS PARCOURS 
Entre 4 murs

Comparution immédiate ; Angels in America ; Festival VIS-À-VIS
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PAROLES DE DÉTENUS

EXTRAIT DE L’ENTRETIEN DONNÉ PAR JEAN GENET A MADELEINE GOBEIL 
POUR LE MAGAZINE AMERICAIN PLAY-BOY EN JANVIER 1964

Madeleine Gobeil : Pourquoi avez-vous décidé d’être voleur, traître et 
pédéraste ? 
Jean Genet : Je ne l’ai pas décidé, je n’ai pas pris de décision. Mais il 
y a un certain nombre de faits. Si j’ai commencé par voler, c’est que 
j’avais faim. Quant à la pédérastie, je n’en sais rien du tout. Qu’est-ce 
qu’on en sait ? [...] La pédérastie m’a été imposée comme la couleur 
de mes yeux, le nombre de mes pieds. Tout gosse, j’ai eu conscience 
de l’attraction qu’exerçait sur moi d’autres garçons, je n’ai jamais 
connu l’attraction des femmes. C’est seulement après avoir pris 
conscience de cette attraction que j’ai « décidé », « choisi » librement 
ma pédérastie, au sens sartrien du mot. Autrement dit et plus 
simplement, il a fallu que je m’en accommode tout en sachant qu’elle 
était réprouvée par la société. 
M.G : Quand êtes-vous sorti de prison pour la dernière fois ? 
J.G : En 1945 je crois. 
M.G : Est-ce en prison que votre œuvre s’est élaborée ? Nehru dit que 
son séjour en prison fut le meilleur temps de réflexion de sa vie. 
J.G : Qu’il y retourne ! 
M.G : Est-ce que vous volez encore aujourd’hui ? 
J.G : Et vous, Mademoiselle ? 
M.G : ... 
J.G : Vous ne volez pas ? Vous n’avez jamais volé ? 
M.G : ... 
J.G : Bon, je ne vole pas de la même façon que je volais autrefois. Je 
touche de gros droits d’auteur pour mes livres, enfin des droits qui 
me paraissent très gros. Or ces droits sont bien le résultat de mes 
premiers vols. Je continue donc de voler. Je veux dire que je continue 
d’être malhonnête à l’égard d’une société qui, elle, fait semblant de 
croire que je ne le suis pas. 
M.G : Sartre explique que vous avez décidé de vivre le Mal jusqu’à la 
mort. Que vouliez-vous dire ? 
J.G : C’est vivre le Mal de telle façon que vous ne soyez pas récupéré 
par des forces sociales qui symbolisent le Bien. (...)
M.G : Vous parlez dans votre œuvre de la sainteté « comme du plus 
beau mot de la langue française » et du « couple éternel du criminel 
et de la sainte ». (...) Quel rapport voyez-vous entre le saint et le 
criminel ?
J.G : La solitude. Vous-même, n’avez-vous pas l’impression que les 
plus grands saints ressemblent à des criminels, si on y regarde un 
peu de près ? La sainteté fait peur. Il n’y a pas d’accord possible entre 
la société et le saint.

PORTRAIT D’UN DES METTEURS EN SCÈNE DU FESTIVAL VIS-À-VIS
Après un cursus universitaire en Lettres et Philosophie (Université 
de Bologne, Italie), Luca Giancomoni étudie la danse et le théâtre 
puis s’oriente vers la mise en scène et intègre l’École Internationale 
de Théâtre Jacques Lecoq à Paris. Il complète sa formation avec 
Eugenio Barba et les acteurs de l’Odin Teatret, suit le travail de 
Gennadi Bogdanov puis participe à un stage du Théâtre du Soleil. 
Suite à cela, Ariane Mnouchkine lui prête une salle de répétition à la 
Cartoucherie de Vincennes pour poursuivre le travail entamé. Plus 
de cent personnes se manifestent pour suivre l’atelier et forment un 
groupe de recherche international : c’est la naissance de la Compagnie 
TRAMA. Luca Giacomoni travaille actuellement à la création d’un lieu, à 
Paris, entièrement dédié à la narration et à l’art du récit. Dans le cadre 
du Festival Vis-à-vis, il travaille avec Irène Muscari, coordinatrice 
culturelle au Centre pénitentiaire de Meaux.

TRAMA - fr. TRAME, subst. fém. 1.Tiss. Ensemble des fils tendus sur le 
métier à tisser, et passant transversalement entre les fils de la chaîne, 
pour constituer un tissu. 2. Au fig. Ce qui constitue la structure, le 
fond ou l’enchaînement logique d’un récit, d’une œuvre littéraire ou 
cinématographique. 3. Vx. ou poét. Le cours de la vie.

PROJET ILIADE, Cie TRAMA, Le Monde : Trois anciens détenus qui 
faisaient partie de l’aventure au tout début ont souhaité poursuivre

« Au début c’était un passe-temps. De la rigolade. Mais j’ai commencé 
à ça prendre au sérieux quand on a joué devant le personnel 
pénitentiaire. J’ai compris que ce n’était pas seulement un texte mais 
une histoire que l’on incarne devant un public ». (Kamel) 

« Ce projet me permet de m’évader. Quand je joue, quand je me retrouve 
dans un personnage, j’oublie la prison et le moment présent ». (Samir)

UN DETENU-ACTEUR CÉLÈBRE : ROGER KNOBELSPIESS (3)
Plus que d’architecture, en prison, il est question d’espace. De gestion 
de l’espace, plus précisément. Il s’agit de l’espace corporel du détenu, 
celui de son lieu de vie personnel – la cellule –, et celui dans lequel 
il évolue en communauté – l’établissement de détention dans son 
intégralité –. Les témoignages mettent prioritairement en question 
l’emprise qu’a le détenu sur son espace, de manière directe ou 
indirecte. Pour qualifier sa cellule, Roger Knobelspiess n’hésite pas à 
parler de « cage à fauves sans espace » (4), qui nierait sa qualité d’être 
humain au point de le réduire à l’état d’animal : le détenu ne reconnaît 
pas l’espace dans lequel il est plongé comme lieu de vie, mais comme 
ligne de séparation avec le monde réel, mis désormais à distance. 
Marthe Guimier-Mayenc, qui a fait de la prison littéraire son objet 
d’étude, dit à ce sujet : « Au-delà des limites qui permettent le 
déploiement du corps et son déplacement, les dimensions objectives 
du lieu de vie ne sont pas perçues par le détenu. La cellule est 
appréhendée en fonction des frontières qu’elle impose et non dans 
l’aire d’évolution qu’elle permet (5) ».
(3) Roger Knobelspiess, né le 15 septembre 1947 à Elbeuf-sur-Seine en Seine-
Maritime et mort à Gassin le 19 février 2017, est un ancien braqueur français 
devenu acteur et écrivain. Son œuvre est consacrée à l’univers carcéral.

(4) Robert Knobelspiess, Quartier de Haute Sécurité, Paris, Stock, 1980, p. 68.

(5) Marthe Guimier-Mayenc, Prison-vécue, Prisons imaginées au XIXe siècle, 
Grenoble 3, Thèse littérature contemporaine, 1989, p. 25.


