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 [...] les deux bonnes sont là - les dévouées servantes ! 
Devenez plus belles pour les mépriser. [...]
 nous ne vous craignons plus. nous sommes enveloppées, confondues dans nos 
exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous.
 nous prenons forme, madame ! [...]

les bonnes, Jean genet
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L’Œuvre

La fable
claire et solange sont sœurs. elles travaillent 
en tant que bonnes au service de madame. 

claire est la femme de chambre de madame, 
et solange, son aînée, est l’économe de 
madame. lorsque madame est absente, 
les deux sœurs ont un rituel : un jeu de 
travestissement durant lequel l’une d’elle 
joue madame, pendant que l’autre joue sa 
sœur dans son rôle de bonne. 

ce soir madame n’est pas encore rentrée ; 
 claire joue madame, et solange, claire. 
elles sont arrivées à un moment critique du jeu de rôles qu’elles ont tissés depuis longtemps :

   ce soir madame doit mourir...

les Bonnes est la première pièce du poète et romancier Jean genet. editée  en 1947, 
dans une première version lors de sa création mise en scène par louis Jouvet. genet 
publiera cetteversion définitive en 1967.
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Présentation

ces deux soeurs, voyons les comme des gamines (trop vieilles pour n’être que des 
enfants) qui découvrent le pouvoir suggestif de la parole. leur jeu de rôle prend la 
forme d’une cérémonie macabre dont elles ne maîtriseront pas les conséquences. 
l’ambiance musicale à l’accordéon composée de modules de notes, d’accords 
et d’ostinatos emènera le jeu de rôle de ces bonnes à une forme d’expression 
litturgique.
quant à madame, elle est avant tout une figure. l’idéal monstrueux et magnifique 

telle que la perçoivent ses deux bonnes. car madame, leur maîtresse, les confond 
toujours ; madame est leur unique interlocutrice et référence de la réalité. 
la scénographie et les costumes presque exclusivement noirs ne font qu’évoquer le 

décorum d’un drame bourgeois du XiXème siècle. Par des silhouettes, des courbes, 
des jeux d’ombres et de lumière monochrome, un maquillage et un éclairage aux 
influences expressionnistes la mise en scène plonge le spectateur dans la sensation 
du souvenir immédiat d’un songe angoissant et salutaire.

avec ces Bonnes, le tricorne propose au public l’expérience d’un songe. le conte 
cauchemardesque du combat de ces deux sœurs pour exister aux yeux du monde. 
ces deux bonnes fermées au monde extérieur, inhibées dans leur mal-être et leurs 
frustrations découvrent, malgré elles, comment se noue, dans les relations, la notion 
de domination.
même si le texte paraît très écris, dans un langage soutenu, il n’est en aucun cas 

littéraire. la parole et le verbe de genet sont à la fois exaltés, délicats et crus. tout 
en nous plongeant dans l’univers trivial d’une chambre d’un appartement parisien 
où se trame quelque affaire de meurtre, la verve de ce récit nous invite à une 
interprétation venue des grandes cérémonies théâtrales du théâtre antique. 
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Note d’intention

car qu’elle soit sociale, physique ou psychologique, la domination est la problématique 
cruciale des sociétés humaines. D’abord, parce qu’elle est nourrie par notre état animal 
et qu’elle s’apparente à un instinct de survie primitif plus où moins inconscient. ensuite, 
parce que, sublimée par notre évolution intellectuelle, elle peut aller jusqu’à la perversion. 
cette domination est sans cesse source d’oppressions et de souffrances, que ce soit 
à l’échelle de l’humanité ou dans la modestie de notre quotidien. la partition de 
genet en propose une représentation exacerbée, comme dans un rêve angoissant. 
c’est autour de cette idée de conte, qui ouvre tant de perspectives théâtrales, que 

nous orientons notre proposition de mise en scène et d’interprétation.
adrien Bernard-Brunel
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«C’est un conte, une forme de récit allégorique...  
 un conte... il faut à la fois y croire et refuser d’y croire …» 

Prévient genet dans sa note préface Comment jouer Les Bonnes. 

cette œuvre nous l’avons abordé comme un songe, un cauchemar social, 
un conte poétique au verbe magnifié et puissant qui confronte à l’éternelle 
interrogation de l’homme, savoir qui il est pour lui et pour les autres, à la 
question animale de la domination/soumission. 

Adrien Bernard-Brunel
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comédien, accordéoniste, graphiste et éclairagiste, adrien commence son initiation 
au théâtre en 1989 et crée sa compagnie, le théâtre du tricorne, en 1998. 
en 2002, il entre au ccr de cergy Pontoise dans la classe d’art dramatique 

d’hubert Jappelle en suivant parallèlement un cursus universitaire à l’ institut 
d’études théâtrale de la faculté de Paris 3. titulaire d’une licence d’etudes 
théâtrales à l’université de Paris 3, il obtient son D.F.e d’art Dramatique au 
cnr de cergy-Pontoise en 2005.

au sein du théâtre du tricorne, il créé 
en tant que metteur en scène, comédien 
et parfois aussi accordéoniste : le 
misanthrope (molière), la cantatrice 
chauve (ionesco), le grand orchestre 
du tricorne gueule rictus (Jehan-rictus) et 
24 Fleurs du mal (Baudelaire et chopin).

Depuis 2004, il est comédien sous 
la direction d’hubert Jappelle, sur les 
spectacles suivants : Le Malade imaginaire 
et L’école des Femmes (molière), La 
Poudre aux yeux (labiche), Les fausses 
confidences (marivaux), Grand-Peur et 
Misère du 3ème Reich (Brecht), Les Nuits 
Blanches (Dostoïevski), Les Justes (camus), 
Il ne faut jurer de rien (musset)

en août 2012, il rejoint la compagnie du shaboté à chantilly pour jouer  Dorante 
dans Le jeu de l’amour et du hasard (marivaux) mis en scène par Paul nguyen.
en avril 2013 il rejoint le collectif la Palmera en région Poitou-charente pour jouer 

Le Dragon (evgueni schwartz) dans une mise en scène de néry.
Pour la saison 2013-2014 il mets en scène Les Bonnes de Jean genet et prépare une 

création de théâtre musical autour de la poésie de genet, Fleur de Prison pour 2015.
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l ’ a u t e u r ,  Jean Genet

JEAN GENET en 1951  
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né en décembre 1910, abandonné par ses parents, le jeune Jean genet se 
retrouve, après l’orphelinat et de malheureuses expériences d’adoption, aspiré 
par les bas fonds en compagnie de tous ceux que la société cherche à oublier. 

c’est en prison qu’il découvre l’écriture 
comme moyen d’évasion. sous prétexte 
de narguer les vers improvisés et 
maladroits de ses codétenus, il compose 
ses premiers poèmes (notamment Le 
Condamné à Mort). la littérature et la 
poésie sont ses moyens d’évasion et 
d’émancipation. c’est de ce besoin de 
liberté et d’élévation que naît toute 
l’œuvre de genet. 

Dans sa poésie et ses romans (Le 
Journal du voleur, Notre-Dame des 
Fleurs . . .), il s’inspire de son expérience de 
vie marginale, carcérale et amoureuse, 
et de son engagement politique aussi : il 
dénonce le colonialisme français, auprès 
des Black Panthers puis des Palestiniens, 
mais également les conditions de 
détention dans les maisons d’arrêt.

si genet se tourne vers le théâtre, c’est parce qu’il lui permet de mettre en 
scène et en corps les relations entres les individus. 
toutes ces questions sont abordées par genet avec la sensibilité d’un homme 

baladé toute sa vie entre sa propre marginalité et son engagement aux cotés 
des individus privés de liberté.

avec samuel Beckett, le théâtre de Jean genet est un marqueur 
fondamental dans l’évolution esthétique du théâtre de la seconde moitié du  
XXème sciècle : Les Bonnes, Haute surveillance, Le Balcon, Les Paravents, Les Nègres...

Jean genet meurt le 15 avril 1986 dans un petit hôtel parisien du 13ème 

arrondissement. il sera enterré au maroc, dans l’ancien cimetière espagnol de 
larache entre la côte et la maison d’arrêt de el araïch.

à propos des bonnes
une idée reçue, particulièrement tenace, consiste à attribuer l’origine de la pièce à 

un fait divers relaté dans le magazine Détective en 1933 : l’affaire des soeur Papins.

le 2 février 1933, au mans, christine et léa Papin ont tué leur patronne, mme lancelin, 
ainsi que sa fille, à qui elles ont enlevé les yeux. l’influence de ce crime sanglant sur la 
pièce de genet est purement structurelle : Deux soeurs, bonnes, qui assassinent leur 
maîtresse. mais la ressemblance s’arrête-là puisque la pièce raconte un meutre impossible 
à perpétrer.
cependant, claire l’affirme à madame dans la pièce : «Je lis Détective...» on peut 

alors imaginer que les deux héroines de genet sont inspirées par la lecture de ce fait 
divers pour tramer leur scénario d’assassinat.
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notons que pour rédiger sa pièce, genet s’inspirera plutôt des drames de marlowe, 
de Mademoiselle Julie d’august strindberg. et sans doute, de la chanson Anna la bonne, 
de Jean cocteau racontant l’histoire d’une bonne qui empoisonne sa maîtresse... comme 
le gardénal versé dans le tilleul destiné à madame dans la pièce de genet...

Sandrine Baumajs (Madame) et Cécile Dubois (Solange)  
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C l a i r e ,  Hélène guichard
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spectacles : Les mangeuses de pommes (co-écriture) , La poussette à histoires  
(co-conception et jeu), Hymne à la joie ?! (danse et jeu). elle rejoint le théâtre du 
tricorne dirigé par a.Bernard-Brunel pour La cantatrice chauve de ionesco. Les 
bonnes est leur deuxième collaboration.
Parallèlement à sa carrière de comédienne de théâtre, elle tourne des courts 

métrages, des films institutionnels, fait des voix pour des enregistrements 
pédagogiques et intervient en entreprise. elle pratique le tango argentin et le 
chant.

hélène guichard se forme à l’école Florent avec V. 
nègre et JP garnier et au cnr de cergy dans la classe 
d’hubert Jappelle dont elle intégrera la compagnie en 1999 
dans L’atelier de grümberg. elle joue avec lui labiche, molière, 
ionesco, camus... elle travaille également avec sugeeta 
Fribourg pour L’Oiseau d’Or, un opéra conté pour enfants. 
elle participe à la création de la compagnie la Voix de 

l’ourse en 2008 avec ml gilberton et contribue à plusieurs

M a d a m e ,  Sandrine Baumajs

elle travaille aussi avec d’autres metteurs en scène comme ludovic Fouquet (compagnie 
songes mécaniques, théâtre et nouvelles technologies), Patrick melior (théâtre 
alcyon, où elle joue marguerite dans Faust et sméraldina dans une adaptation de 
Bande et Sarabande de Beckett), Pierre louis (théâtre de la clairière, où elle joue 
mme Folavoine dans On purge Bébé et mme Popova dans L’Ours de tchekhov), 
Jean-François maurier (cie le Klou, théâtre clownesque dans On s’en fout qu’ça 
soit beau).
elle mène aussi depuis 10 ans des ateliers de théâtre pour enfants, de lecture à 

voix haute pour adultes. et a également mis en scène des spectacles pour lire en 
fête et le Printemps des Poètes

sandrine travaille depuis 20 ans dans la compagnie du 
théâtre du Voyageur dirigée par chantal melior et pour qui 
elle interprètes de nombreux rôles, souvent de composition :  
le comte dans Il faut qu’une Porte soit ouverte ou fermée, 
madame Vabontrain dans Le Ventre, goneril dans Le Roi 
Lear, gertrude dans Hamlet de shakespeare, lance dans 
Les deux gentilshommes de Vérone.

l a  c o m p a g n i e ,  théâtre du Tricorne
le théâtre du tricorne est une compagnie originaire de sannois (95). son projet 

artistique (amorcé en 2010 avec Le Grand orchestre du Tricorne gueule Rictus 
puis 24 Fleurs du Mal en 2012) est motivé par la volonté de se faire le catalyseur 
de la parole poétique. mettre en scène et en musique la parole et le verbe 
de ceux qui subissent et bien souvent se taisent, parce qu’ils parlent de nos 
souffrances ou de nos misères : charles Baudelaire, Jehan-rictus et aujourd’hui 
Jean genet sont les premiers que nous proposons au public.

Depuis ses débuts, la compagnie, qui 
s’est formée peu à peu autour de son 
fondateur et metteur en scène, adrien 
Bernard-Brunel, a exploré une dizaine 
d’œuvres du répertoire classique et 
contemporain : 
Huis clos de J-P.sartre (2001), La leçon 

(2001) et La Cantatrice Chauve (2002) 
de e.ionesco, L’ours et La demande 
en mariage (2003) de a.tchekhov,  
En attendant Godot de samuel Beckett 
(2004) puis enfin Le Misanthrope  
de molière (2007).

en 2008, la compagnie décide de 
monter une nouvelle mise en scène 
de la cantatrice chauve. c’est à cette 
occasion que commence la collaboration 
avec eléonore guillaume, musicienne 
et compositrice. suite à cette rencontre, 
l’envie de mêler davantage théâtre 
et musique oriente le tricorne vers la 
recherche d’esthétiques nouvelles.

en 2009, la compagnie crée un spectacle hybride entre musique et théâtre, 
autour des octosyllabes en argot du poète Jehan-rictus : Le Grand orchestre 
du Tricorne gueule Rictus. lors de cette année, le tricorne reçoit le soutien 
de l’association Prisme 95 et obtient sa première licence d’entrepreneur de 
spectacle. 
Depuis 2010, le théâtre du tricorne est accueilli par la compagnie hubert 

Jappelle au théâtre de l’usine, lieu de fabrique à eragny. en 2012, la compagnie 
y crée un projet de récital pour pianiste et comédien autour des 24 préludes 
pour piano de Frédéric chopin et de poèmes extraits des Fleurs du Mal de 
charles Baudelaire puis Les Bonnes en mars 2014.



Adrien Alessandrini
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Pour le théâtre du tricorne, il construit les décors et les accessoires pour le 
Misanthrope, La Cantatrice Chauve puis Le grand orchestre du Tricorne gueule 
Rictus . il a travaillé ponctuellement avec une dizaine d’autres compagnies de 
théâtre et de danse, pour lesquelles il réalise des décors (Yves Beausnesne, 
olivier Dubois, marie chavelet, sandrine righeschi, Jean Daniel laval...)
De 2009 à 2012, il conçoit les grandes et petites illusions de divers magiciens 

: laurent Beretta, James chadier, sebastien clergue… 
en 2013, il réalise plusieurs stands destinés à des événementiels pour magency, 

ankama, la steam rocket. son stand est élu plus beau stand de la Japan expo 
lors de sa dernière édition. Depuis 2012 il participe à la construction de décors 
pour la télévision et collabore avec diverses productions ( iDZ, Bagel…) pour la 
réalisation de clips et publicités.

après un caP de sculpture sur bois, il apprend l’art du 
vitrail, ainsi que celui du trompe l’œil. mais c’est surtout en 
s’essayant à toutes sortes de métiers qu’il se forme. au théâtre, 
il travaille depuis 2003 avec la compagnie hubert Jappelle, 
pour qui il réalise les décors de La station Champbaudet, 
Le Malade Imaginaire, L’Atelier, Les Fausses Confidences, La 
Controverse de Valladolid . 

Construction
Accessoires

C o s t u m e s ,  P’tit Jouk

en 2009, elle réalise la création des costumes de La palissade (P. haudecoeur) 
mis en scène par sylvio Passito au théâtre gérard Philipe de st cyr l’école.
en 2011, elle rencontre les ogres de Barback. Pour eux, elle conçoit et 

fabrique les costumes des artistes et des techniciens de leur tournée La 
fabrique à chanson.
en 2012 elle crée les costumes pour les vingt comédiens et danseurs de 

Backstage l’envers du décor de nicolas Vogel.

après une formation du c.a.P / B.e.P au Baccalauréat dans 
le prêt à porter de luxe, elle décide de quitter les ateliers 
de confections et les podiums pour la liberté et l’imaginaire 
des scènes de théâtre. c’est d’une rencontre impromptue 
avec le théâtre du tricorne en 2007 qu’elle fit ses premières 
créations pour le théâtre avec Le Misanthrope (molière) puis 
La cantatrice Chauve (ionesco).S o l a n g e ,  Cécile Dubois

Depuis 2007, elle est comédienne au théâtre de l’usine, où elle joue sous 
la direction d’hubert Jappelle dans L’Ecole des femmes (molière), La poudre 
aux yeux (labiche), L’Atelier (grumberg), Grand’peur et misère du 3ème Reich 
(Brecht), Les fausses confidences (marivaux), Les nuits blanches (Dostoïevski), 
Le Malentendu (camus). 
s’ouvrant à d’autres disciplines du spectacle, elle s’initie aux arts du cirque, en 

pratiquant le fil-de-fer à l’académie Fratellini depuis 2009.
en 2013, elle rejoint la compagnie la Voix de l’ourse pour Hymne à la Joie?!, 

une création chorégraphique pour comédiens de marie-laure gilberton. 
(création prévue pour 2014)

cécile entre en 2004 au ccr de cergy Pontoise dans la 
classe d’art dramatique d’hubert Jappelle. Parallèlement, 
étudie à l’université Paris 8, et obtient une licence d’arts 
du spectacle théâtral en 2006.  elle rejoint le théâtre du 
tricorne en 2007 lors de la création du Misanthrope. elle 
y jouera ensuite dans La Cantatrice Chauve en 2008. 


