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Avant-propos de Françoise Quillet

L’œuvre théâtrale de Jean Genet est un phénomène unique dans 
le théâtre français. Polyphonique et inclassable, cette expérience 
théâtrale a intéressé les metteurs en scène les plus célèbres : Peter 
Brook, Roger Blin, Patrice Chéreau, Peter Zadek, et bien d’autres.

La provocation qu’exerce Genet par son être et sa pensée 
imprègne ses pièces qui sont en même temps déclaration d’amour 
au théâtre et tentative de transgression de ses codes de création.
Ses textes qui exigent de l’acteur un rapport brut au langage et 
à la scène sollicitent une réception particulière faite de suspicion 
philosophique et d’émerveillement esthétique.

Ce livre se veut un apport à la critique dramatique de Jean Genet, 
référence de la subversion éthique et esthétique, prestidigitateur 
du simulacre, figure de l’irréductibilité dans l’histoire du théâtre 
français de la seconde moitié du XXe siècle.

Imad Belghit est ancien élève de l’École Normale Supérieure. 
Professeur agrégé de littérature, docteur ès lettres, il est enseignant-
chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Meknès 
au Maroc. 
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