
TROIS HOMMES ET UN CACHOT

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’action de Haute surveillance est resserrée autour de trois jeunes 
détenus qui forment un trio derrière les mêmes barreaux, et que 
surveille un gardien. Mais ce trio n’est pas égalitaire puisque l’un 
des détenus, figure charismatique surnommée Yeux-Verts, est un 
« vrai » assassin promis à la peine capitale pour meurtre d’une 
fillette, et vénéré par les deux autres, qui sont de « simples » 
délinquants : Maurice, gueule d’ange à la beauté troublante, et 
Lefranc, le seul des trois à ne pas être analphabète. Pourtant, 
ces trois-là ont un objet de fantasme commun, la femme de 
Yeux -Verts, avec laquelle ce dernier ne peut communiquer que 
grâce à la correspondance que Lefranc écrit et lit pour lui, en 
présence de Maurice. La situation ne peut que dégénérer dans 
ce ménage à trois soudé par une Absente. D’autant qu’à travers 
l’objet de désir érotique, c’est moins l’héritage amoureux que 
criminel du condamné à mort que se disputent Maurice et Lefranc : 
à qui des deux Yeux-Verts lèguera la pureté de son crime et son 
aura de saint ? Enfermés dans une arène carcérale auprès de leur 
idole, Lefranc et Maurice vont se déchirer l’âme et le corps dans 
une danse de mort qui les conduit au meurtre inéluctable : dans un 
accès de fureur, Lefranc étrangle Maurice, sans parvenir à s’élever 
jusqu’aux hauteurs de Yeux-Verts. Le meurtre reste gratuit, 
infâme, et condamne Lefranc à une solitude sans merveille. 
Rédigée dans une première version durant le passage de 
Genet à la Maison d’arrêt de Fresnes en 1942 sous le titre 
Pour la belle, Haute surveillance fut créée au Théâtre des Mathurins 
et publiée en 1949. Remaniée plusieurs fois en près de quarante 
ans, elle fut jouée et de nouveau publiée dans sa version définitive 
en 1985, quelques mois avant la mort de Genet.

Jean Genet a bien connu la prison, les maisons de correction. En plus 
d’être homosexuel dans une époque qui n’en voulait guère, il était un 
« criminel » : il volait. Sa marginalité influença toute sa vie et aussi bon 
nombre de ses écrits. Enfant de l’Assistance publique, il est accusé 
de vol pour la première fois à dix ans, et cet événement fondateur 
marque le début d’une adolescence marginalisée qui le conduit en 
maison de correction puis en colonie pénitentiaire. Engagé dans la 
Légion étrangère à 18 ans, il découvre l’Afrique. Déserteur en 1938 
et de retour à Paris, il vit de petits larcins et fait plusieurs séjours 
en prison, où il écrit son premier poème Le Condamné à mort, publié 
en 1942. Suivent les romans Notre- Dame- des-Fleurs et Miracle de 
la rose (1942 et 1945) qui déploient une autobiographie baroque, 
traversée par une mythologie noire faite de fantasmes homosexuels 
et de sublimation du Mal. Sa pièce Les Bonnes est créée par Louis 
Jouvet à l’Athénée en 1947. Condamné de nouveau en 1948 pour 
un délit mineur, il échappe à la relégation grâce à l’intervention de 
Jean Cocteau et Jean-Paul Sartre qui obtiennent sa grâce par le 
président de la République. Bien que certains de ses romans comme 
Querelle de Brest soient censurés pour pornographie et distribués 
sous le manteau, il jouit d’une notoriété croissante dans les milieux 
intellectuels parisiens. Les éditions Gallimard entament la publication 
de ses œuvres complètes, et Jean- Paul Sartre signe la fameuse 
préface démesurée du tome I : Saint Genet, comédien et martyr. Après 
le Journal du voleur en 1949, Genet se tourne exclusivement vers le 

Cédric Gourmelon né en 1974, est un metteur en scène et comédien 
français formé à l’école du Théâtre National de Bretagne (promotion 
1994-1997). Il est le directeur artistique de la compagnie théâtrale 
Réseau Lilas. Ses auteurs de prédilection sont Gabily, Beckett, 
Feydeau, Lagarce et surtout Jean Genet, dont il est un praticien 
accompli puisqu’il a déjà monté Spendid’s, Le Funambule et 
Le Condamné à mort (poème mis en musique par Etienne Daho). 
Haute surveillance est un de ses textes fétiches qu’il créé pour la 
quatrième fois, et dont il dit que « C’est un diamant noir ».

YEUX-VERTS : Vous me faites rire tous les deux. Vous ne voyez pas 
ma situation ? Vous ne voyez pas qu’ici on fabrique des histoires 
qui ne peuvent vivre qu’entre quatre murs ? Et que je ne reverrai 
jamais le soleil des hommes ? Vous vous foutez de moi ? Vous 
m’ignorez ? Vous ne comprenez pas qu’à mes pieds la tombe est 
creusée ? Dans un mois je serai devant les juges. Dans un mois 
on aura décidé que je dois avoir la tête coupe. La tête tranchée 
Messieurs. Je ne suis plus vivant, moi ! Maintenant je suis tout seul. 
Tout seul ! Seul ! Solo !! Je peux mourir tranquille. Je ne rayonne 
plus. Je suis glacé. (...) Moi je suis tout seul. Et trop blanc. Trop 
abîmé par la cellule. Trop pâle. Trop abîmé. Mais si vous m’aviez vu 
avant, les mains dans les poches, avec mes fleurs, avec toujours 
une fleur entre les dents ! On m’appelait... ! Vous voulez le savoir ? 
C’était un beau surnom : Paulo les dents fleuries ? Et maintenant ? 
Je suis tout seul. Et ma femme m’abandonne... (À Maurice). Elle 
t’aurait plu ma femme ?
MAURICE : Elle me chavirait un peu, je l’avoue. Quand déjà je la vois 
à travers toi, je deviens fou.
YEUX-VERTS (amer) : Je suis un beau couple, hein ? Ça te trouble ?
MAURICE : Je ne dis pas ça. Elle n’a pourtant pas ta gueule mais je 
la vois quand même. Pour t’en défaire, tu auras du mal. C’est pour 
ça qu’il faut te venger. Montre-moi son portrait.
YEUX-VERTS : Tu le vois tous les matins, quand je me lave.
MAURICE : Montre-le encore. Une dernière fois.
YEUX-VERTS (Il ouvre brutalement sa chemise et montre à Maurice 
son torse où est tatoué un visage de femme) : Elle te plaît ? 
MAURICE : Elle est belle. Dommage que je ne puisse lui cracher à la 
gueule. C’est ta peau (Il rit)

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Haute surveillance
De Jean Genet, mise en scène Cédric Gourmelon

théâtre. C’est d’abord la première version de Haute surveillance, puis 
Le Balcon (1956), Les nègres (1960) et Les Paravents (1961, créé par 
Roger Blin en 1965). Genet peint dans son théâtre les prisonniers, les 
domestiques, les homosexuels, les prostituées, les exploités : ces 
microsociétés qui ont leurs mœurs, leurs rites, leur magie, et parmi 
lesquelles se rêve un absolu du Mal qui ferait enfin exister celui qui 
s’y livrerait. Après le scandale qui secoue la reprise des Paravents 
à l’Odéon en 1966, il se retire du milieu littéraire et se consacre au 
combat politique en faveur des minorités (Black Panthers, cause 
palestinienne). Il meurt en 1986, quelques mois seulement après 
l’entrée au répertoire de la Comédie-Française du Balcon. Il est 
enterré au Maroc.
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