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"Abstract”

Notre-Dame des Fleurs est la manifestation d'une con¬

fession qui se veut être celle d'un homosexuel criminel. Ce¬

pendant, faute d'un récit linéaire, le lecteur de cette fausse

autobiographie se .trouve témoin d'une série de méandres venant

de la bouche d'un prisonnier, ensuite d'une série de person¬

nages calqués sur l'imagination de Jean Genet, et enfin d'une

tentative omniprésente de transcender le réel. Trois aspects

s'en détachent, formant trois chapitres.

Le premier chapitre, portant le nom "La Langue de Genet”,

traite tout d'abord de l'argot criminel et homosexuel, puis

des pouvoirs communicatifs ainsi que suggestifs de la langue

de Genet, et en deuxième lieu de l'imagerie soi-disant terres¬

tre. Vu sous cet angle, ce leitmotiv se retrouve tout au

long du roman: le miracle, les divers accessoires — miroirs -

et les fleurs .... Bien que Genet soit issu d'un milieu sor¬

dide, son patrimoine linguistique est d'autant plus efficace

qu'il est riche. La langue devient alors capable d'abuser et

de tromper. Elle représente une fin en elle-même.

Le deuxième chapitre est consacré à la réification du

geste en tant que tel. Les protagonistes se situent dans le

cadre de ce roman comme des archétypes créés à l'image de Jean

Genet lui-même.- Ceux-ci se distinguent par la grandeur de

leurs gestes destinés à rendre leur existence significative.

L'exemple de Divine — appelée en réalité Louis Culafroy —
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est sans doute le meilleur; on s'aperçoit en effet qu'elle

s'identifie le plus souvent avec Genet. Après avoir subi une

révélation subite, provoquée par un geste gratuit, Louis

Culafroy devient Divine, une travestie et une prostituée.

Son souteneur, Mignon-les-Petits-Pieds, est lui aussi victime

de ses gestes. En essayant de "revaloriser" son existence,

il est surpris alors qu'il vole à l'étalage. Tandis que

Mignon s'avère plus croyable que Divine comme personnage, le

protagoniste Notre-Dame-des-Fleurs met en évidence l'incarna¬

tion d'un idéal criminel dont Genet s'évertue à être le pieux

témoin. Notre-Dame tue son amant, ce qui égale au geste

suprême.

Quant au troisième chapitre, il s'agit du mécanisme du

rite. Genet a recours au domaine de la tragédie pour ainsi

donner une continuité à son histoire misérabiliste. Divine

et Mignon restent tragiques de par leur banalité. Notre-Dame,

lui, est décapité en criminel commun. Toutefois, il existe,

au sein de ce roman, un autre personnage: le narrateur. Celui

ci se constitue le roi moribond en tête d'un royaume perpétuel

lement sur son déclin. Dans un effort pour réaliser égale¬

ment son auto-déification. Genet s'empêtre, en tant que per¬

sonnage, dans la tragédie susdite.

L'imagination de Jean Genet, sa vision, son passé et sa

morale constituent le fond de son oeuvre. Il se révèle comme

le personnage principal de Notre-Dame-des-Fleurs.
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Introduction

Jean Genet est difficile à aborder comme romancier,

car il est éminemment un individu cherchant à justifier

et à réifier son expérience, si ce n'est sous forme fic¬

tive. Notre-Dame-des-Fleurs, son premier roman, ne fait

pas exception. Il naquit en 1910, enfant illégitime, à

Paris, "dans l'un de ces quartiers pleins de l'odeur des

excréments enveloppés d'un morceau de journal qu'on laisse

tomber de toutes les fenêtres où, à chacune, pend un coeur

de lilas". (^, p. 27) Abandonné peu après, il fut confié

à la garde d'un couple du Morvan. Surpris, lors d'un pe¬

tit larcin, on le plaça dans une maison de correction

(Mettray, en Touraine) où il se convertit en criminel en¬

durci. De 18 à 37 ans il flotta de prison en prison à

cause de délits commis en France, en Espagne, en Italie,

en Yougoslavie. Sur le point d'être relégué, il fut amnis¬

tié en 1947 grâce à l'intercession de milieu littéraire

parisien, avec l'appui de Cocteau, de Sartre, et même de

Mauriac. Il n'est guère étonnant que pareille carrière ait

donné naissance à la paralittérature.

Encore prisonnier à Fresnes, Genet entama Notre-Dame.

Il allait écrire quatre romans: le précédent (1942), Miracle

de la Rose (1943), Pompes Funèbres (1947), Querelle de Brest
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(1947). C'est également en 1947 qu'il se tourna vers le

théâtre; c'est en dramaturge qu'il a fait le plus d'im¬

pression sur le public, avec ses pièces: Haute Surveillance

(1947), Le Balcon (1956), Les Nègres (1958), et Les Para¬

vents (1961). De plus, son oeuvre comporte une autobiogra¬

phie, le Journal du Voleur (1948) ainsi que trois essais;

L'Enfant criminel. Le Funambule et l'Atélier d'Alberto

Giacometti (1958).

Son histoire fait partie intégrante de son oeuvre.

Ce drame suffit en lui-même à former la recherche d'une

histoire personnelle narée par Genet. Il ne cesse de classer

son histoire sous un certain nombre de rubriques mythiques,

en apparence incohérentes; c'est un moyen de transformer

tel ou tel acte en une forme, et de vaincre le passage du

temps. Toujours est-il qu'en partant de sa propre expé¬

rience. Genet aboutit, dans Notre-Dame, à un ouvrage fictif.

Roland Barthes et d'autres structuralistes tiennent que le

critique moderne est dans l'obligation de favoriser la per¬

ception mentale du lecteur, à la place des effets voulus

par l'écrivain. On ne peut pourtant séparer Jean Genet de

son récit. Témoin cet aveu venant de lui-même;

Il faut qu'a tout prix je revienne à
moi, me confie d'une façon plus directe.
Ce livre, j'ai voulu le faire des élé¬
ments transformés, sublimés, de ma vie
de condamné, je crains qu'il ne dise
rien de mes hantises. Encore que je
m'efforce à un style décharné, je



iii

voudrais vous adresser, du fond de
ma prison, un livre chargé de fleurs,
de jupons neigeux, de rubans bleux.
Aucun autre passe-temps n'est meil¬
leur. (^, p; 10)

Comme tous ses romans, Notre-Dame se veut, sinon

plus ouvertement, une confession quasi autobiographique.

Ce roman a le don de pénétrer dans la réalité, à force

de paraître la quitter. En y plongeant, cette rêverie, ef¬

fectivement dépourvue de proportion temporelle, est bien

susceptible de nous en éloigner, comme pour traduire le fait

que nous habitons un monde de poésie à la fois banalisée

et miraculée, et de mythologie routinière, éléments devant

aller d'eux-mêmes. C'est-à-dire un monde absolument abject

où toute conception reste liée aux instincts charnels et

toute abstraction à la réalité concrète, et dans lequel s'im¬

pose lourdement un vide meublé d'une personnalité seule et

unique: le bagnard dans sa cellule, l'homme emprisonné à

Fresnes, en Europe, dans l'histoire.

Jean-Paul Sartre consacre sa deuxième étude de la psy¬

chanalyse existentielle à l'oeuvre de Jean Genet. Se baser

sur Saint-Generi comédien et martyr serait pourtant, à la

longue, encombrant et en grande partie infructueux, d'autant

que Sartre s'occupe relativement peu de Genet le poète. Au

lieu d'étudier les livres de ce dernier, ou les motivations
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psychologiques de ses personnages, Sartre étudie ce person¬

nage existentiel que figure Genet. Pour Sartre, son oeuvre

pivote sur un drame liturgique; sa réalisation personnelle;

son autocritique, son choix libre du vol, de l'esthétique,

de l'art. Ce passage de Notre-Dame fournit une élucidation;

Madame la Supérieure était, disait-on,
d'une illustre famille. A qui sollici¬
tait quelque douceur, elle répondait;
"Je ne suis que la servante de la ser¬
vante du Seigneur." Un tel piédestal
orgueilleux confond. Elle demanda à
Lou pourquoi il avait volé, il ne sut
que répondre;

—Parce que les autres me croyait
un voleur, p.ll4)

Sartre discerne, chez Jean Genet, un leitmotiv constitu¬

tif de la structure thématique, une série de décisions con¬

scientes en faveur de la dégradation, de l'humiliation et

du Mal. Héros existentiel, c'est forcément un homme qui

crée son essence par certains choix logiques destinés à lui

gagner la canonisation. Victime naturelle, homosexuel patho¬

logique, bâtard méprisé même par ses amants. Genet a su,

selon Sartre, dompter les vicissitudes de l'existence à

force d'exalter ses injustices jusqu'au rang de bonnes oeuvres.

Bref, ses péchés deviennent, par l'action de la mise en lit¬

térature, des vertus.

Ce labyrinthe philosophique qu'est Saint-Genet; comé¬

dien et martyr sert très bien à démontrer, tout au moins im¬

plicitement, la réconciliation du mythe de saint et de la
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langue, instrument séculier. Genet est saint en tant que

poète, et de même qu'il ne peut être saint sous nos termes

bienséants, de même il ne peut 'être poète en termes compré¬

hensibles. Toutefois, il lui faut créer un cadre où son ex¬

périence puisse manifester sa réalité profane; Car dépourvu

de forme, l'art se transforme en chaos. Cette tentation

d'abondonner sa propre réalité et de se perdre dans une

irréalité surnaturelle — la folie, la fureur poétique —

est si grande que Genet accorde à la langue un patrimoine

notionel qu'on ne peut évoquer que volontairement; Dans

Notre-Dame, il y a de la fantaisie, mais il n'y a rien

d'accidentel.

L'ouvrage tout entier se signale par hardiesse et l'éclat

du style, la prodigieuse richesse du vocabulaire, souvent

argotique, par le jaillissement des images et par un hermé¬

tisme repu de signifactions premières et secondaires. Il

va sans dire que l'idiome de tous les jours n'étaite guère

son mythe profane et sacré, et les conditions temporelles ne

peuvent guère suffire pour en encadrer l'étendue.

Pour ce qui est de la structure du roman, il ne serait

pas inutile de nous reporter au roman faulknerien, notamment

The Sound and the Fury, dans lequel William Faulkner épouse

une tendance prononcée vers 1'achronologie. L'un et l'autre

roman comprennent deux niveaux événementiels; ce qui arrive

par intervalles, et ce qui est déjà arrivé; mais avec cette
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différence que Jean Genet inclut, dans ce schéma, un troi¬

sième niveau; celui de l'écrivain qui nous adresse la parole

à son gré. Aussi le lecteur a-t-il affaire à trois progres¬

sions structurales, traduites, plus ou moins, par l'inter¬

médiaire d'un mécanisme narratif à peine traditionnel; c'est-

à-dire le mouvement continu de la conscience. Si Genet ap¬

porte un changement à ce concept, vis-à-vis de Faulkner,

c'est qu'il a su transpercer et la chronologie des événements

passés, et celle aussi de l'action actuelle, tout en y super¬

posant l'élément personnel. Les deux ouvrages ont aussi ceci

de particulier, que Faulkner, lui, commence son récit à par¬

tir de la dernière journée, sautant spontanément en arrière

vers la première, pendant que les deux autres journées sui¬

vent leur cours ordinaire. Pareillement, Genet, pour sa

part, commence par la fin du récit, à savoir par la mort de

Divine — 1'héroîne/transvestie de Notre-Dame-des-Fleurs —

et ses funérailles; puis il fait un retour sur le passé en

reprenant l'enfance de Culafroy — le vrai nom de Divine,

dont elle se servait jusqu'à sa "conversion" au transvestisme *

et fait suivre de là le restant de son histoire.

Dans ce roman misérabiliste. Genet ne prétend jamais

à la narration cohérente, quoique Querelle de Brest manifeste,

d'une manière concrète, une telle tendance. Mais jamais

Genet ne donne naissance à une forme narrative qui suffise
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vraiment à captiver le lecteur. Ses récits, ses pièces,

ses essais sont tous intéressants, mais ils ne passionnent

pas. Ils'agit, dans Notre-Dame, de Louis Culafroy qui,

tel Jean Genet, passe son enfance en province et devient

prostituée à Paris. Il se donne le nom de Divine et ainsi

change d'identité sexuelle. Il subit une débâcle émotive,

d'abord parce qu'il (elle) perd nombre d'amants, puis à

cause de sa jalousie envers Adrien Baillou, appelé Notre-

Dame-des-Eleurs. Celui-ci commet un meurtre qu'il avoue à

la police. A son procès, sa beauté émeut jusqu'au juge de

la Cour des Assises, lequel le condamne à la guillotine.

Divine meurt de tuberculose.

Faute d'une véritable intrigue, qu'est-ce qui reste?

Il y a la langue, même si elle n'exprime plus que l'absurde,

que l'incohérent, que le clandestin. Elle donne forme,

voire cohérence à la réalité. Considérons Notre-Dame sous

le contexte du roman expérimental qui consiste en une ex¬

périence peu typique du monde, par opposition au roman tradi¬

tionnel attaché à une représentation plus ou moins fidèle

de la réalité. Le roman expérimental a pour but de s'écar¬

ter de toute obligation envers la réalité, la moralité, la

philosophie et la psychologie. Tenons-nous-en là, pourtant,

pour ce qui est de classifier Notre-Dame. Nous verrons dans

ce vaste projet plus qu'une tendance littéraire.

Si l'on commence par Divine la Toute-Décadente, et
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faisons la connaissance, chemin faisant, de Notre-Dame-des~

Fleurs, de ses autres amants, on finit par l'amant le plus

convaincant. Mignon 1*Eternel. Ne serait-ce que de façon

implicite, on discerne, chez Divine et Mignon, la quête

désespérée — née d'une réaction contre une existence in¬

certaine — de l'amour dans un monde hanté par la mort.

Un lyrisme envahit leur corps et âme, lyrisme qui traduit

cette quête qui est en retour une lutte contre la solitude,

et en même temps une tentative de retrouver leurs rêves

perdus.

Des mots tels que "geste" et "rite" ainsi que "puri¬

fication" et "liberation" ne cessent de se reproduire quand

Genet nous parle de ses proscrits. Notamment, le crime im¬

plique toujours la répétition des mêmes gestes, le recours

à la même façon d'agir, à ce point que soit le cambriolage,

soit le meurtre prennent l'apparence du rite. Mignon, par

exemple, sert la police "pour retrouver sa place parmi les

humains, par l'ordre servi, et en même temps va sortir de

l'humain par l'abject voulu." (ND, p.28)

Le rite et la répétition des gestes annulent l'avance¬

ment du temps. D'où, par analogie, cet apparent manque de

cohérence chronologique caractérisant si foncièrement Notre-

Dame. Or, la réalité, celle de Jean Genet, constitue l'en¬

semble de ces éléments — langue, geste, rite — qui lui
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accordent les dimensions qu'elle nécessite afin d'être

interprétée et, finalement, systématisée.

Reste à élucider les liens organiques unissant les

mécanismes respectifs de la langue, du geste, et du rite.

En ce qui concerne le développement de cette thèse, l'au¬

teur est parti du rôle de la langue par rapport au contenu

du roman ("La Langue de Genet", Chapitre I). Commençons

par qualifier Notre-Dame-des-Fleurs d'une confession, dans

laquelle Jean Genet l'écrivain et le narrateur, ne s'ef¬

force de décrire les choses telles quelles, ni de décider

le lecteur à accepter ses idées à lui. Vidé d'une intrigue

traditionnelle et d'une cohérence temporelle, le récit tend

à s'appuyer d'abord sur les mots. En passant premièrement

par le rôle de la sexualité — dans la section intitulée

"Le Masculin et le féminin" (Chapitre I, section 1) — il

devient évident que la langue de Genet encadre une ambiance

repue de sexualité déséquilibrée, l'argot homosexuel appelé

"elle", le criminel connu sous un nom plus précis — Notre-

Dame-des-Fleurs, le "noble" assassin, s'appelle en vérité

Adrien Baillou —, ces personnages sont mis en usage pour

permettre de comprendre l'ambiguïté propre au système de dé¬

signation régissant la réalité de Notre-Dame-des-Fleurs.

Deux autres plans de compréhension se trouvent rangés

sous la rubrique "La Langue de Genet"; celui de la communi¬

cation et celui de la suggestion ("Communication et suggestion".
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Chapitre I, section 2). Les protagonistes de Genet, et

lui aussi, s'affirment en communiquant, d'autre part la

langue évoque infolontairement des images. Cependant, le

verbe est sans arrêt soumis à mos associations, à nos analo¬

gies quotidiennes; de là la raison principale pour la partie

suivante intitulée "Une Imagerie terrestre" (Chapitre I,

section 3).

Le deuxième chapitre, portant le nom "La Réification du

geste", traite de la question du geste. Ce chapitre a pour

mission d'exposer d'abord la conjonction de la parole et du

geste, et ensuite la mise en écrit du geste, d'où sa réifi¬

cation. A débuter par la section appelée "Une Epopée de

gestes" (Chapitre II, section 1), il ressort de ce roman que

Jean Genet a voulu pérenniser son existence passée en oc¬

troyant une f02nne subjective à ses personnages. Il en res¬

sort également que Genet s'évertue à rendre son existence

significative: l'acte — le crime — devient essentiel. Il

confère une certaine autonomie au temps et à l'espace et sup¬

prime le concept de "personnages". Dans le même chapitre,

nous passons après aux "anti-personnages". Celui que lie

Jean Genet le plus à Notre-Dame-des-Fleurs, c'est essentiel¬

lement Louis Culafroy/Divine, qui figure le héros/héroine de

ce roman. L'autre présent (c.-à-d. moi) le traite dans la

partie "Un Enfant et une prostituée. La vie à tâtons" (Cha¬

pitre II, section 2), où le lecteur fait aussi la connaissance
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d'Ernestine Culafroy qui donna naissance à cette créature

affective. Par un geste gratuit, Louis Culafroy subit une

révélation subite: il devient, par conséquent, la prosti¬

tuée Divine. Le romancier l'assujettit a une abjection

sublime qui se veut sainteté.

Il en est de même pour Mignon-les-Petits-Pieds —

amant et proxénète de Divine — personnage qu'on aborde

dans "Un 'Mac' gesticulant vers la solitude" (Chapitre II,

section 3). Si Divine rappelle le plus l'empreinte de son

créateur. Mignon s'avère néanmoins être l'individu le plus

croyable. Faiseur de gestes désespérés, non seulement il

se distingue de sa prostituée en ce sens qu'il tient, dans

leurs relations, le rôle masculin de ce psychodrame linguis-

tique, mais encore il cherche à embrasser une sainteté

solitaire. Voilà une quête vouée à l'échec, car, en dépit

de son bas métier de souteneur. Mignon préfère le vol pour

se faire saint. Genet l'appelle "L'Eternel sous forme de

mac". (^, p.l5)

Comme de juste, la troisième section du deuxième chapi¬

tre est consacré à Notre-Dame-des Fleurs lui-même (Chapitre

II, section 4). Notre-Dame figure, avec Mignon, le soldat

Gabriel — allusion évidente à l'Archange Gabriel, celui-ci

fait momentanément son apparition aux pages 70-73 — et Seek

Gorgui, musicien de jazz, parmi les amants de Divine. Afin
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de parvenir à la "sainteté”, il ne se prostitue pas comme

Divine, ni ne vole comme Mignon. Au contraire, il préfère

1'assassinat qui passe, à ses yeux, pour le summum de tous

les geste expiatoires.

Pour remettre le cadre de cet ouvrage misérabiliste

à son juste niveau, une synthèse des deux chapitres précé¬

dents s'impose. De là vient la nécessité du troisième

chapitre, lequel porte le nom "Le Mécanisme du rite". Tout

en s'efforçant d'atteindre la sainteté de leur mieux. Divine

et Mignon demeurent d'autant plus tragiques qu'ils sont inex¬

tricablement enchaînés à l'existence effective. Notre-

Dame, lui demeure pareillement tragique, compte tenu de sa

sainteté imparfaite: il se trouve dans l'impossibilité de

jamais connaître la renaissance, du fait qu'il sera finale¬

ment condamné à mort et guillotiné sans l'avènement d'un

miracle quelconque.

En outre, le troisième chapitre met en évidence la

présence — l'omniprésence — d'un autre personnage rele¬

vant de Jean Genet même. Genet se réserve, en fait, la

principale place de ce roman. Dans un effort pour bâtir,

à son intention, une généalogie délibérément fictive, il

recourt au mythe du Dauphin: "il faut mentir pour être vrai".

(ND, p.ll5) Au sein de ce mythe du roi (Chapitre III,

section 1), un point reste acquis: Genet se constitue le roi

moribond d'un patrimoine éternellement sur son déclin. En
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cette occurence, deux dialectiques conceptuelles se pré¬

sentent. D'une part, on peut bien dégager la plus évidente,

celle unissant roi et sujet, c'est-à-dire Genet et ses per¬

sonnages. D'autre part, on peut percevoir, au fond de

Notre-Dame-des-Fleurs, un conflit encore plus classique

consistant à mettre en valeur la symbiose du réel et de

l'idéal. Dans ce dernier cas, la tentative de la part de

Genet de se diviniser — ainsi de transcender le réel —

s'avère pourtant aussi illusoire que futile.

Le soi-disant roi de Notre-Dame, son auto-déification

manquée, se résigne fatalement à la chair ("La Chair",

Chapitre III, section 2). Ayant dû renoncer à un spiritu¬

alisme idéal, il est obligé de maintenir son engouement,

en tant que "roi moribond", pour la mystique royable, car

"l'idée royale est de ce monde". Du reste, "cherchant à

s'illustrer par un lignage ancien", Jean Genet succombe "à

l'appel de la nuit, de la terre, et de la chair". (^, p.l04)

En ce qui concerne les sujets/personnages de Notre-Dame,

leur roi les condamne à une souffrance extrême sur terre.

Seul Notre-Dame-des-Fleurs échappe à cette condamnation.

Il s'ensuit que le conflit du réel et de l'idéal influe

sur la poésie de Genet, tendant à la systématiser et à la

rendre ritualiste ("Vers une poétique ritualiste". Chapitre

III, section 3). Le poète prend sur lui d'interpréter une

légende de lui seul connue et régie par un lyrisme contrôlé.
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Jean Genet refuse à ses trois protagonistes principaux —

Divine, Mignon, Notre-Dame — la sainteté consommée, puis¬

qu'il ne la possédera jamais lui-même. Divine finit par

mourir de tuberculose. Mignon se fait arrêter lors d'un

vol et se voit mis sous les verrous. Malgré son acte "noble",

Notre-Dame ne connaît ni une mort héroïque, ni une renais¬

sance miraculeuse: "Il n'y eut pas de miracle. A quoi bon?"

(ira, p.l65)

Qu'ils soient verbaux ou gestuels. Genet choisit les

rites plus en fonction de leur puissance sensible et de

leur impression sur l'âme que leur signification métaphysi¬

que. Comme toute mythologie, celle-ci emprunte ses idées

en grande partie au concret, pour en faire un mythe quoti¬

dien. Une fois démystifié, l'idéal le cède forcément aux

exigences d'une réalité imparfaite parce que dépourvue de

surnaturel. Pour sa part, Jean Genet se trouve victime de

sa subjectivité personnelle. Il se doit de réconcilier son

mythe caricatural avec les illusions trompeuses de la réal¬

ité concrète; toutefois, son imagination, son passé, sa vi¬

sion, enfin sa morale constituent, dans leur ensemble, le

fond de son oeuvre, si bien que Jean Genet se révèlent, en

dernière analyse, comme le personnage principal de Notre-

Dame-des Fleurs



Chapitre I

La Langue de Genet

Il subsiste, dans l'esthétique de Jean Genet, une langue

tantôt ignoble, tantôt élégante, mais toujours intimement signi

ficative. La signification de Notre-Dame^des-Fleurs émane

premièrement non pas de son action dramatique, ni de certains

thèmes généraux — L'homosexualité active et passive, l'isole¬

ment de l'homme contemporain et ainsi de suite — mais plutôt

de sa langue poétique, des figures sacramentelles et liturgi¬

ques qui se mêlent aux images sexuelles et physiologiques pour

s'épanouir finalement en une vision caricaturale.

En effet. Genet épouse, dans Notre-Dame, le désir de trans¬

muer ses propres expériences aussi anormales qu'insolites en

des révélations dorées. Par l'intermédiaire de cette langue

poétique, il oblige ses personnages à s'exprimer comme lui —

depuis l'assassin le plus "noble" jusqu'au voyou le plus igno-

bJ., e — mais toujours s'aidant d'une syntaxe classique et d'un

langage pittoresque, pour ne pas dire mieux; syntaxe d'ailleurs

qui tend à favoriser des images fort audacieuses.

Si Genet chante les faits et les gestes de ses soi-disant

"héros", Notre-Dame constitue plus une épopée prosaïque qu'une

oeuvre de pure fiction. Nonobstant leur nature forcément fic¬

tive, les héros de Genet demeurent, à ses yeux ainsi que dans

son imagination, aussi vivants que nos héros nationaux. Leur
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pouvoir réside dans la diction que leur prête Jean Genet de

manière à traduire l'existence effective de ses créations,

existence qu'il rend allégorique. Jusqu'aux scènes les plus

sordides, nous nous voyons spectateurs d'une réalité pour

ainsi dire mythique. En voici un exemple probant;

Une nuit, l'Archange devint faune. Il
tenait Divine contre soi, face à face,
et son membre, soudain plus puissant,
par-dessous elle, cherchait à pénétrer.
Quand il eut trouvé, se recourbant un
peu, il entra. Gavriel avait acquis une
telle virtuosité qu'il pouvait, tout en
restant immobile lui-même, donner à sa
verge un frémissement comparable à celui
d'un cheval qui s'indigne. Il força a-
vec sa rage habituelle et ressentit si
intensément sa puissance qu'il — avec
sa gorge et son nez — hennit de victoire,
si impétueusement que Divine crut que
Gabriel de tout son corps de centaure
la pénétrait; elle s'évanouit d'amour
comme une nymphe dans l'arbre, (j^, pp.
72-73)2

Le tout est dit sur un ton lyrique, même si la matière

est quelque peu grossière, et, par ailleurs, sur un ton quasi

satirique, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet naïf. C'est à

peine si le dialogue se laisse "avilir" au parler de tous les

jours. Sans affectation, ni faux poétique. Genet s'impose la

tâche de faire sortir son roman de son ambiance immonde — "qui

est du non-monde" (ibid). A la lecture de Notre-Dame, nous

avons, nous, la très nette impression que Jean Genet nous ex¬

horte à évaluer son expérience, mais non pas en nous appuyant
3

sur le fait qu'elle a été artistiquement rendue.
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Du reste. Genet insiste pour souligner la polarité .

fondamentale distinguant son monde (sa sphère morale) du

nôtre. On pourrait bien constater que son monde est celui

de l'isolement voulu; sa vie de prisonnier lui inspire son

récit. En conséquence, sa poésie se voit fatalement repliée

sur elle-même, enfin obscurcie et hermétique. A la façon de

Samuel Beckett, Genet se sent dans l'obligation de s'exprimer

tout d'abord par la parole écrite, ensuite par le geste, ou

mieux la gesticulation, alors même qu'il ne resterait plus

rien à exprimer.

Notre-Dame-des-Fleurs s'avère être, comme tout roman cô-

tcyant une autobiographie, l'incarnation même de ses pensées les

plus intimes, voire de ses fantasmes les plus abjects. Il n'est

pas de pensée, d'idée, ni d'image, sans mots.

Reste une autre polarité, cette fois-ci inhérente au

monde perverti de Jean Genet. Notamment, son milieu à lui, en¬

core que masculin dans la presque totalité, se laisse partager

également en masculin et en féminin.

Le Masculin et le Féminin

Avec le lyrisme dynamique de Genet et ses synthèses in¬

novatrices, advient inéluctablement, au sein de son mythe soli¬

taire, l'élément masculin; la dualité homme/femme le cède à

cette moitié la plus virile. Forcément, le critique jungien

ne manquerait pas d'accuser la problématique dialectique que
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figure le concept taoiste Yin/Yang, dont le principe dit mas¬

culin représente le Bien et le principe féminin le Mal.

D'où ce thème célèbre caractéristique de l'ensemble de

l'oeuvre entière de Genet: l'éternelle lutte entre le posi-
4

tif et le négatif. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop

simplifier, car s'il opte pour le Mal, ou qu'il se travestit

en femme — en la personne de Divine, la prostituée homosexuel-

l e — c'est qu'il s'évertue à donner forme à la tension en¬

tre le Bien et le Mal.

Décidément, le symbolisme, déséquilibré du point de vue

sexuel, qui abonde dans les pages de Notre-Dame-des-Fleurs,

est issu de ce que Genet, en narrateur "omnipotent", parraine

la misogynie en tant qu'homosexuel passif qui déteste et é-

vite la femme, dont il imite étroitement le rôle sexuel. Il

s'ensuit que ses personnages passifs embrassent des surnoms

féminins, se réfèrent les uns aux autres au féminin, et pren¬

nent domicile pour soigner leurs amants vitilisés par l'inter¬

position de l'écrivain même. Quant au lecteur, cette oscilla¬

tion, proprement dite, entre le Bien et le Mal, entre les deux

sexes en lutte, prête à une certaine confusion, du fait que

Genet persiste à faire allusion à Divine tour à tour par les

pronoms personnels "il" et "elle".

Certes, le langage de Notre-Dame se constuit à partir de

cette transformation de "il" en "elle". Nous en sommes aver¬

tis dès le début;
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Je vous parlerai de Divine, au gré de
mon humeur, mêlant le masculin au fémi¬
nin et s'il m'arrive, au cours de récit,
d'avoir à citer une femme, je m'arrang¬
erai, je trouverai bien un biais, un bon
tour, afin qu'il n'y ait pas de confusion.
(ND, p.22)

L'optique de Genet comprend désormais quatre sexes:

tantes (homosexuels passifs et, d'habitude, prostituées),

macs et durs (bisexuels aggressifs), puis hétérosexuels,

hommes ainsi que femmes.

Peut-être est-ce à cause de son engouement pour l'herma¬

phrodite mythique que la sexualité porte les marques d'ambiva¬

lence. En présence de Notre-Dame-des-Fleurs, l'assassin saint.

Divine, "elle", éprouve pour la première fois de sa vie de

tante un sentiment de virilité. Divine ne saurait cependant

pas soutenir un aspect masculin. Car Genet, du moins le nar¬

rateur de ce roman, nous fait remarquer que la masculinité de

Divine se trouve subordonnée à son acharnement de demeurer

femme. Ce n'est pas qu'elle ne ressent pas de temps à autre

certains penchants masculins :

Si elle sentait "femme", elle pensait
"homme". On pourrait même penser que,
revenant ainsi spontanément à sa véri¬
table nature. Divine était un mâle ma¬
quillé, échevelé de gestes postiches.
(ND, p.121)

A quoi Genet juxtapose:

Mais il ne s'agit pas de ce phénomène
de la langue maternelle à laquelle on
a recours aux heures graves. Sa fémi¬
nité n'était pas qu'une mascarade. Mais,



pour penser "femme" en plein, ses
organes la gênaient. Penser, c'est
faire un acte, (ibid.)

Qui plus est, c'est de Genet lui-même qu'on apprend son

obsession de 1'androgyne. Genet révélera deux décennies plus

tard cette obsession dans une lettre destinée à Roger.Blin,

metteur en scène des productions parisiennes des Nègres et

des Paravents. Ici, il s'agit de "Saint-Tirésias", ange gar¬

dien du comédien:

La Fable dit qu'il gardait sept ans le
sexe mâle et sept autres l'autre. Sept
ans un vêtement d'homme, sept celui d'une
femme. D'une certaine façon, à certains
moments — ou peut-être toujours — sa
fémininité pourchassait sa virilité, l'une
et l'autre étant jouée, de sorte qu'il
n'avait jamais de repos, je veux dire de
point où se reposer.^

Le lecteur normal, entraîné par le jeu des surnoms

(Divine, Notre-Dame, Mignon) et des pronoms ("elle" au lieu

de "il") se sent soudain gêné en se rappelant ou en redécour

vrant que Divine, par exemple, n'est qu'un inverti épuisé par

la débauche quotidienne et masqué par perruque et dentier.

Tel est, d'une part, l'effet de la langue descriptive; les

homosexuels masculins, grâce au processus littéraire, semblent

plus féminins que les femmes elles-mêmes du roman, et, grâce au

lyrisme, plus authentiques.

En contrepartie, la langue peut démasquer pour révéler

d'autres masques, qui en cachent d'autres à leur tour. Mas¬

quer n'est pourtant que l'intention secondaire de Genet, lequel
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préfère nommer et catégoriser, de manière à réorganiser les

vertus intellectuelles (et sensuelles) de son expérience. Ce

qui comprend une certaine volonté d'orner:

Car mes livres seront-ils jamais autre
chose qu'un prétexte à montrer un soldat
vêtu d'azur, un ange et un nègre fraternels
jouant aux dés ou aux osselets dans une
prison sombre ou claire? (^, p.l6)

Sans doute Genet a-t-il su revêtir ses créatures andro¬

gynes d'un lyrisme qu'elles n'auraient jamais possédé dans la

vie réelle. Ayant pour but exprès de nous les exposer tout

enveloppées d'une valeur, d'une beauté voulue fausse, il leur

reconnaît en même temps une médiocrité fort peu propice, par

ailleurs, à la littérature. A propos de Mignon et de Notre-

Dame-des-Fleurs, mac et dur respectifs, voici que Genet écrit:

Ils vécurent à ne rien faire. Remontant
et descendant les Champs-Elysées, ils lais¬
saient l'intimité les confondre. Ils devi¬
saient sur les jambes des femmes; mais comme
ils n'avaient pas d'esprit leurs remarques
étaient sans finesse. (^, p.57)

En bref, de l'aveu du romancier même, ces personnages sont tous

d'une imbécillité monumentale.

Toutefois, leur présence énigmatique, renforcée d'abord

par l'emploi d'un argot précieux, sortant de la bouche de

Genet, et ensuite par la formule de différentes images intrin¬

sèquement significatives, venant de son idée, se prête facile¬

ment à la poétique émouvante et lyrique. Genet constate à la

même page:
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Leur émotion n'étant déchirée par aucune
pointe, tout naturellement ils glissaient sur
un fond stagnant de poésie. C'étaient
des enfants gouapes à qui le sort donne
de l'or, et il n'est aussi amusant de
leur en offrir que d'entendre un voyou
américain qui — merveille — prononce
le mot dollar et parle anglais, (ibid.)

De toute évidence, Genet s'intéresse peu à l'expérience

criminelle qui côtoie nécessairement la réalité concrète. Il

aime mieux en exagérer la singularité et les subtilités, afin

aussi bien de l'idéaliser que de l'envelopper, en effet, d'une

mystique imbue de significations connues peut-être de lui seul.

Univers sexuellement déséquilibré, au sein duquel la mas¬

culinité et la fémininité se trouvent interchangeables, où

seule la puissance du verbe peut racheter la laideur, le cadre

de Notre-Dame-des-Fleurs donne-t-il dans l'hermétisme? En

chantant la métamorphose de Culafroy, nom d'enfant de Divine,

Genet semble affirmer pareille supposition:

Culafroy est devenu Divine; il fut donc
un poème écrit seulement pour lui, hermé¬
tique à quiconque n'en a pas la clé. En
somme, voilà sa gloire secrète semblable
à celle que je me suis fait décerner pour
obtenir enfin la paix. (^, p.37)

Partant de sa métamorphose en Divine, Culafroy prend pied

ferme dans la terre des "initiés", si l'on veut. Bien enten¬

du, son entrée n'est guère plus brillante que ne le fut l'en¬

trée de Mignon, un initié depuis sa naissance; "Ondoyé, c'est-

à-dire béatifié aussi, canonisé .... On lui fit cette sorte de

baptême qui devait dès que mort, l'envoyer dans les limbes."
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(ND, p.27) Culafroy/Divine s'approche effectivement plus de

Notre-Dame-des-Fleurs, lui-même initié à seize ans "par vertu

de baptême". (TO, p.52)

Les initiés constituent, dans leur ensemble, un monde à

part, par opposition à notre monde stable. Nous désignons le

criminel victime de "déséquibre ... psychopathie ... fabula¬

tion ... système splanchique ... schizophrénie ... déséqui¬

libre ... déséquilibre ...." (TO, p.l60) à la façon du psy¬

chologue présidant au procès futur de Notre-Dame. Le jargon

qui coule de ce rapport "ailé" se perd sur l'inité ensorcelé —

tel Notre-Dame — lequel y comprend à la place; "Qu'est-ce

qu'un malfaiteur? Une cravate qui danse au clair de lune,

un tapis épileptique, un escalier qui monte à plat ventre ...

(si ce n'est) une suite de gestes simples et bénins, une es¬

pagnolette silencieuse." (TO, p.l61) Il est à remarquer

que les phrases dénudées du psychologue se réduisent à un

enchevêtrement de certains mots techniques, incompréhensibles

pour le jeune dévoyé "innocent comme un saint", mais qui le

mène à sa perte.

Quant à l'idiome que parlent — que Genet leur fait par¬

ler — ces créatures éphémères, il consiste en un argot quasi-
g

ment intraduisible et très spécialisé, qui leur fournit une

espèce de beauté lyrique à la fois dénonçant la bienséance et

donnant au vert langage des maquereaux et des ca-seurs une

fonction poétique. A titre d'exemple, "avoir les grelots"

comporte deux plans de compréhension: prémièrement, le plan
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évident de l'obscène; deuxièmement, le plan clandestin de

Genet qui y prête la signification "avoir peur".

Nous ne sommes pas loin de la tentative de Barthes de
7

rapprocher la langue, l'expérience, et al réalité. Bien

plus, c'est de Genet lui-même qu l'on apprend que "la poésie

est la rupture (ou plutôt la rencontre au point de rupture)

du visible et de l'invisible". (^, p.l59)

En effet, Jean Genet se constitue scribe d'une tradition

antique, qu'il élaborera de la façon suivante dans Miracle de

la Rose:

Le langage et les habitudes conservèrent
longtemps 1'empreinte de cette pratique
et qui traversaid en courant la colonie,
pouvait croir qu'elle était née, ainsi
qu'Amphitrite, de la mer. Ce langage, et
ce' qu'il restait des coutumes, nous créait
déjà une origine fantastique, car il s'agit
d'un langage très vieux et non celui qu'in¬
ventaient les générations de colons.®

Troubadour d'un langage clandestin, il fait remarquer par la

suite:

Je veux affirmer que ces mots ne sont
pas de l'argot. C'est Mettray qui les
inventa et en usa, car on ne les retrouve
dans aucun des vocabulaires des péniten- g
ciers d'enfants, des Centrales ou de Bagne.

Dans ce roman-là ainsi que dans Notre-Dame, il n'est plus

simplement question de "notre" langage et celui de Genet et de

ses héros: il n'est que le sien qui puisse peindre son mythe

personnel, qui puisse traduire une continuité peu accidentelle.

voilà tout.
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L'argot, son argot, prend donc une place privilégiée.

Les hommes parlent un argot de dur, ce qui les distingue des

tantes qui en ont, à elles, une forme exceptionnelle;

L'argot, pas plus que les autres Folles
ses copines. Divine ne le parlait ....
Les tantes, là-haut, avaient leur langage
à part. L'argot servait aux hommes. C'e-
tait la langue mâle. Ainsi que chez les
Caraïbes la langue des hommes, il devenait
un attribut sexuel secondaire. Il était
pareil aux couleurs de plumage des oiseaux
mâles, pareil aux vêtements de soie bariolée
auxquels ont droit les guerriers de la tribu.
(ND, p.34)

Elément primordial de ce monde homosexuel tellement dépendant

de l'interaction de la virilité et de la souplesse, la langue

de Genet se voit néanmoins sujette à bon nombre d'innovations.

Témoin ce passage;

L'argot dans la bouche de leurs hommes
troublait les tantes, mais les troub¬
laient moins les mots inventés, propres
à cette langue (par exemple; fandar,
liquette, guincher), que les expressions
venues du monde habituel, et violées par
les macs, adaptées par eux à leurs besoins
mystérieux, pervertis, dénaturés, jetés au
ruisseau et dans leur lit. Par exemple,
ils disaient; "en souplesse", ou encore;
"Partez, vous êtes guéri." (ibid.)

Les tantes, parce que soumises à la volonté de leurs macs,

doivent priser la délicatesse en privé. D'une part, elles ne

peuvent pas communiquer avec leurs hommes; d'autre part, elles

ne peuvent pas accepter "les expressions venues du monde habi¬

tuel", intolérance qui assure leur solitude parfaite. Elles

se parlent les unes aux autres dans un idiome précieux, et
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s'effacent, voire s'abaissent devant le mac viril. La sen¬

sible Divine n'en est pas exempte avec son premier amant.

Mignon:

Ils ne communient pas. Divine est compa¬
rable .â Marie-Antoinette qui emprisonnée,
selon mon histoire de France, bon gré mal
gré, dut apprendre l'argot florissant au
XVIII siècle et s'exprimer avec. Pauvre
chère Reine. (^, p.45)

Linguistiquement marginalisées, par sexe et par rang

social. Divine, Mimosa I, Mimosa II, Mimosa mi-IV, "une litanie

encore longue d'êtres qui sont des noms éclatés" (^, p.l3),

elles sont forcément obligées de se contenter "bon gré mal

gré" d'un langage particulier, à la fois érotique et religieux,

et à vendre leurs corps usés avant terme. Et "si Divine con¬

sent à voir en son homme autre chose qu'un sexe chaud et

violacé", c'est que, en dépit de leur incommunicabilité, "Mignon

n'est rien que la délégation magnifique sur terre ... le symbole

d'un être (peut-être Dieu), d'une idée restée dans un ciel".

(ND, p.45) Les tantes de Genet chantent, moyennant une langue

incantatoire repue d'absolus, une image irréelle qui rappelle

l'idéalisation d'un être tout puissant par la prière d'un

croyant docile.

Les tantes de Genet invoquent interchangeablement ou une

divinité ou un bien-aimé: "Divine chante à tue-tête un Veni,

Creator, dont l'essentiel consiste dans le Veni, qui entonne
10

l'invocation d'une présence symbolique.
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Communication et suggestion

De même que l'homme est borné à ce qu'il sait exprimer,

surtout au niveau de la communication sociale, de même Jean

Genet se trouve borné à une cellule, figurativement parlant,

dont il ne sort que pour se déplacer dans un espace resserré

par son expérience, prison qui entoure la cellule qu'est sa

faculté de communiquer et qui renferme également l'odeur, des

latrines et les habitudes routinières de mille autres prison¬

niers pareillement cernés. Divine, humiliée par un rien, ne

s'échappe pas de cette cellule linguistique: "Un rien humi¬

liait Divine. De ces humiliations qui, Culafroy encore, la

mettaient plus bas que terre, par le seul pouvoir des mots".

Chose curieuse, même les mots s'entourent de murs, car "les

mots reprenaient avec elle leur prestige de boîtes, en fin de

compte vides de tout ce qui n'est pas". (1^, p.63)

Se les "douces cellules" (^, p.42)- de prison contien¬

nent chacune un pénitencier, comme chaque cloître un moine,

les mots renferment, isolément ou dans leur ensemble, une idée

inhérente. Porte-parole de Genet, Divine dévoile, dans son ar¬

got de tapette, sa passion de l'Absolu:

—Je suis bien sûr, sûr, sûr; la Toute
Dévergondée.

—Ah! Mesdames, quelle gourgandine je fais.
Tü sais (le "us" filait si longtemps qu'on
ne percevait que lui), tussé, je suis la
Consumée-d'Affliction.

—Voici, voici, regardez la Toute- Froufrouteuse.
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L'une d'elles, interrogée sur la boulevard
par un inspectuer:
—Qui êtes-vous?
—Je suis une Emouvante.

Puis, peu à peu, elles s'étaient comprises
en se disant: "Je suis la Toute Toute".
Et enfin: "Je suis la t'T'". (^, pp. 48-49)

Une quête intellectuelle de l'Absolu se fait distinctement

sentir ici. En termes moraux. Genet est à la recherche du

Bien Absolu et du Mal Absolu, peu importe lequel. Il recon¬

naît que "les tantes sont de grandes immorales". (^, p. 47)

Sa Divine est cependant toujours à tomber amoureuse, tout en

se sachant seule dans son amour. Entourée d'un mur infranchis¬

sable, elle ne parviendra jamais à son idéal. Elle se voit

obligée d'évoquer son créateur à travers les Veni Creator qui

infusent son parler. Si, dans sa solitude, elle y parvenait,

elle deviendrait l'égale de son dentier, de ses fausses perles,

même du sexe de Mignon. Reste en fin de compte sa petite per¬

sonne à idéaliser, faute d'un idéal conceptuel qui lui permette

de dépasser les bornes de sa conscience sans la chosifier. Ré¬

sultat, elle communique sa pensée autant qu'elle le peut, en

se rabaissant — "Je suis bien sûr, sûr, sûr, la Toute-

Dévergondée" — ou en se rehaussant — "Je suis la Consumée

d'Affliction".

La parole, orale ou écrite, s'avère donc sacrée. Pour

Genet, rien de relatif au verbe n'est gratuit dans cet univers

où Dieu s'absenta longtemps avant, où le mirable s'exclut.
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n'ayant substance que sous forme écrite. Mignon, qui parle

un argot grossier, n'en est pas inconscient. Surpris à voler

aux étalages par la détective du magasin. Mignon se laisse

prendre :

—Qu'est-ce que vous avez volé, jeune homme?

C'était le "jeune homme" qui charma Mignon.
Sans cela, il ruait. Les mots les plus in¬
nocents sont les plus pernicieux, c'est
d'eux qu'il faut se garder. Presque aus¬
sitôt, le colosse fut sur lui et saisit le
poignet. Il fonça comme la plus formidable
vague sur le baigneur dormi sur la plage.
Par les mots de la vieille et le geste de
l'homme, un nouvel univers instantanément
s'offrit à Mignon; l'univers de l'irrémédi¬
able. (^, p. 135) .

Entre macs et tantes, hommes et femmes, existe une litur¬

gie de mots, en tête de laquelle s'inscrit la nécessité de

nommer, de se nommer. Pourquoi? En premier lieu,‘pour com¬

muniquer, pour qu'ils soient capables de sortir de leurs boîtes

par la puissance du verbe, pour fixer leurs pensées aussi bien

que leurs émotions de l'instant. Deuxièmement, pour sugges¬

tionner, comme dans le cas de Mignon. Ce n'est pas qu'un mot

quelconque effectue nécessairement une vérité absolue divine.

Dans le mythe présent, un mot dépend uniquement de la signifi¬

cation que lui attribue Genet, de manière à traduire surnaturel

terrestre. Le romancier se résume par trois termes: prison¬

nier, voleur et homosexuel, ce dernier étant traité ici;

Ce fut un instant véritablement surnaturel,
semblable, quant à ce détachement de l'humain.
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à celui que me causa l'attitude de l'ad-
jutant-chef Cesari, à la prison du
Cherche-Midi, quand il dut faire un rap¬
port sur mes moeurs. Il me dit "Ce mot-
là (il n'osa pas prononcer "homosexuel")
"cà s'écrit en deux mots?" Et du bout du
doigt, il me le montrait sur la feuille,
avec son index tendu, mais ... qui ne
touchait pas le mot. Je fus ravi. (ND,
p.171)

Le pouvoir du nom, sacré parce que vénimeux rien qu'au tou¬

cher, ressort encore là où Culafroy, en proie à des penchants

esthétiques lit un Cinémonde et s'attarde par hasard sur une

image de ballerine;

Et au-dessous de l'image ... cet enfant,
qui n'avait jamais vu une scène, aucun
acteur, comprit l'article long d'une page
où il était question de figures, d'entre¬
chats, de battus-jetés, tutus, chaussons,
toile, rampe, ballet. Par l'allure du mot
Nijinsky (la montée de l'N, la descente de
la boucle du j, le saut de la boucle de k
et la chute de l'y ...), il devina la
légèreté de l'artiste, comme il saura un
jour que Verlaine ne peut "être que le nom
d'un poète musicien. (^, p.80)

Cette autonomie du nom renvoie à la phrase musicale de

Vinteuil qu'aimait Swann. Aérien mais palpable le surnom

d'Adrien Baillou — Notre-Dame l'assassin — prend une pro¬

éminence mystique. C'est à la fin de Notre-Dame-des-Fleurs

que nous assistons au procès de cet assassin pris dans une

perquisition:

—Votre milieu vous avait donné un surnom ...

—Voulez-vous le dire à la Cour.

L'assassin ne répondit rien, mais le nom.
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sans qu'il fut prononcé, sortit tout
ailé par le front du cerveau de la
foule. Il flotta sur la salle, in¬
visible, parfumé, secret, mystérieux.
(^, p.154)

Ou encore, à propos de cette cause célèbre:

Le curé d'un village, entendant autour
de lui flotter le nom de Notre-Dame-
des-Fleurs ... ordonna des prières et
recommanda ce nouveau culte à la dévo¬
tion particulière des fidèles. (ND,
p.149)

Le nom exerce sa magie. Genet attache la plus grande

importance au nom, qui confère être, dignité, parenté. Mais

ces passages cités ne sont pas moins caractéristiques de sa

façon de concevoir la réalité telle quelle. Etant orphelin,

il ne connut jamais ses parents. Il connut l'anonymat. Donc,

il lui incombait de se supposer une naissance illustre. Ainsi

que Culafroy — qui n'est pas orphelin et dont la mère est

Ernestine — il rêve d'être un Infant ou le Dauphin, d'avoir

une mère comme la Sainte-Vierge, Jeanne d'Arc, Marie-Curie, ou

Marie-Antoinette, les seules femmes qui l'intéressent.^^ Ces

quatre femmes l'ont probablement muni de nombre de fantaisies.

Selon la formule sartrienne. Genet s'appuie sur le nom pour

passer de caste en castel.

Société où les pronoms personnels se trouvent mis l'un à

la place de l'autre, où le criminel tâche, en s'appropriant

un sobriquet pittoresque (tels Notre-Dame-des-Fleurs ou

Mignon-les-petits-pieds), de s'illustrer, l'univers de Genet
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subit ainsi perpétuellement certains changements nominatifs.

La prostituée homosexuelle appelée "elle", le criminel connu

sous un nom plus précis, ces personnages sont mis en usage

afin de laisser entrevoir l'ambiguïté propre au système de

désignation qui régit sa réalité. A l'égard de ses créatures,

l'auteur constate qu'il "existe entre eux une odeur d'encens

et de cierge qui fond, et j'ai parfois l'impression de les

avoir recueillis parmi les fleurs artificielles ou naturelles

dans la chapelle de la Vierge Marie". (^, p.l2) Une fois ap¬

pliqué au criminel, le nom situe celui qui le porte dans une

réalité fort supérieure, comme si le nom primait la person¬

nalité de ce criminel. Il semble bien qu'en optant pour un

pseudonyme, il cherche à se rendre d'autant plus croyable. Ce¬

la peut se voir justement dans Miracle de la Rose; "Les

voyous aiment changer de nom ou déformer jusqu'à le rendre

méconnaissable celui qu'ils portent." La phrase suivante ré¬

vèle ce leitmotif précité de transformation: "Maintenant Louis

devient Loulou, mais, il y a dix ans, il se transformait en

13
P'tit Louis qui, à son tour, devenait Tioui."

Quant à Genet, peu content de demeurer observateur ou

analyste, il déforme et change, à sa guise, le nom de chacun

de ses personnages. S'il a pour tâche de surgir de la bana¬

lité, il s'impose en même temps de donner une signification

"supra-rationnelle " aux créatures de son univers, pour les

écarter de notre monde peu compatissant. La plupart d'entre
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eux possèdent des noms mythologiques ou sacramentaux, ce qui

fait que leurs actions perverties ou criminelles en devien¬

nent adoucies. Au "Tavernacle” (jeu de mots sacrelêge)

s'y réunissent "Première Communion, Banjo, la Reine de Roumanie

la Ginette, la Sonia, Perséphess, Clorinde, l'Abbesse, Agnès,

Mimosa, Divine. Et leurs Messieurs". (^, p.ll7) Litanie

ordurière, ce morceau tient d'un chant grégorien blasphéma¬

toire.

Susan Sontag écrit à ce propos: "Genet's language is

always 'in drag': dressed up, travestied, artificialized. It

is thus that the characters can imagine shape and express the

essence of the being of their rôles, rather than their mere

14
function." Si Genet témoigne d'une tendance à souvent abu¬

ser de la langue, c'est peut-être qu'il cherche une incanta¬

tion quelconque pour se purger de sa manie de donner forme à

ces créatures de langue:

Connaissez-vous quelque poison-poème qui
ferait éclater ma cellule dans une gerbe
de mysotis? Une arme qui tuerait le jeune
homme parfait qui m'habite et m'oblige à
donner asile à tout un peuple animal? (ND,
p.99)

Ce "poison-poème", nous le trouvons dans les graffiti du roman.

Ceux-ci font double fonction: ils fixent l'essence de quicon¬

que se soucie de rédiger leur pensée, et ils permettent à

1'auteur de surmonter dans une certaine mesure 1'autonomie

de la langue. On s'affirme en communiquant, en écrivant; c'est
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à-dire, on peut sortir de l'anonymat. Cependant, puisque les

graffiti restent nécessairement sans signature et impotents en

conséquence, l'auteur demeure paradoxalement anonyme.

Mignon lit sur la page d'un livre de bibiothèque:

Méfiez-vous;
Primo; Jean Clément dit la Lope,
Secundo; Robert Martin dit la Pédale,
Tierce; Roger Falgue dit Tata,
La Lope en croque pour Petit-Pré (mondaine),
La Tata pour Ferrière et Grandet,
La Pédale pour Malvoisin. (^, p.30)

Juste en bas on s'aperçoit que Mignon-les-Petits-Pieds n'ignore

ni la "grandeur" de cette inscription cryptique, ni le fait

que la parole écrite offre une continuité historique de par

sa nature éternelle;

Le seul moyen d'éviter l'horreur de
l'horreur est de s'abandonner à elle.
Il désira donc, d'un désir comme volup¬
tueux, que l'un des noms fût le sien,
enfin ... pour réintégrer l'humanité dé¬
pouillée. (ibid.)

Communication? Plus maintenant. Affirmation, voilà le

mot-clé. Et même parfois résignation; "Jojo de la Bastoche

aime sa petite femme pour la vie." Ou bien; "Mon coeur à ma

mère, ma bite aux putains, ma tête à Deibler." A la même page

on voit encore ce leitmotiv;

Ces inscriptions rupestres sont presque
toujours de gentils hommages à la femme,
ou quelques-une de ces mauvaises strophes
qui sont connues des méchants garçons de
la France entière;

Lorsque blanc sera le charbon
Pour que la suie ne soit plus noire.
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Le souvenir de la prison
s'échappera de ma mémoire. p.43)

Malgré la sévérité du monde pénitencier, il y a quelque chose

d'attristant dans ces caractères hiéroglyphiques que nous

pouvons attribuer à une grande sensibilité à la langue de la

part de ses habitants, lesquels la considèrent comme une fin

nécessaire et organique.

Il s'ensuit une allusion à ces créatures chimériques peu¬

plant Notre-Dame: "Et ces flûtes de Pan qui marquent les jours

passés." (ibid.) Les chimères en cessent pourtant là, car

paraît "enfin cette surprenante inscription, gravée dans le

marbre sous le porche d'honneur: 'Inauguration de la prison

le 17 mars 1900'." (ibid.)

Nous voici ainsi soumis aux pouvoirs suggestifs de la

langue. Chez cet écrivain dévoyé, la solennité qu'évoque le

ton froid de ladite inscription nous "oblige à voir un cor¬

tège de messieurs officiels apportant solennellement, pour

l'incarcérer, le premier détenu de la prison", (ibid.) Nous

avons vu, jusqu'ici, que sa langue crée, quasi involontaire¬

ment, des images personnalisées; elle transmet également les

faits et les événements de sa mythologie caricaturale, que

ceux-là soient vrais ou purement symboliques. Ici au moins

la communication s'instaure par l'acte de nommer; elle s'avère

en fait assez spéciale, en ce sens qu'elle ne poursuit guère

la logique. Or, les mots, indépendants de notre pensée, mais
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dépendants de notre volonté de les prononcer, peuvent se

suivre de tout un "cortège” de significations secondaires.

Divine et Mignon établissent ensemble un manège. Mignon de¬

mande à Divine:

—Qu'est-ce que tu fais?

La mère de Divine, Ernestine, appelant
la lessive lessiveuse, chaque samedi elle
"faisait la lessiveuse". Divine répond
donc :

—Je fais la lessiveuse ....

Quand Divine répond: "Je fais la lessi¬
veuse", il croit qu'elle le dit comme:
"Je joue à être la lessiveuse." (Elle
eût pu dire: Je fais la locomotive.) Il
bande soudain sous le sentiment d'avoir
pénétré Divine en rêve. (^, p.32)

Divine y est aussi prédisposée: "'Se mettre en veilleuse',

d'entendre cette jactance faisait Divine s'écrouler de volupté

... il lui semblait qu'elle déboutonnait une braguette." (ND,

p.35) Le narrateur de Notre-Dame se trouve susceptible à

ce genre de procédé linguistique:

Dans ma cellule, tout à l'heure, les
deux marlous n'ont-ils pas dit: "On
fait les pages"? Ils voulaient dire
qu'ils allaient faire les lits, mais
moi une sorte de lumineuse idée me

transforma là, mes jambes écartées, en
un garde costaud ou palefrenier de
palais qui, comme certains jeunes hommes
font les poules, font les pages du
palais, (ibid.)

Loin d'être l'expression raffinée d'un styliste précieux,

il s'agit, dans ce vacabulaire imagé, d'un souci d'orner une
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expérience très banale. En encerclant chaque mot, chaque

phrase d'une "cellule" rassasiée de symboles énigmatiques et

particuliers à sa manière de concevoir la réalité. Genet par¬

vient à faire ressortir de cette cellule plusieurs sens tantôt

intimes, tantôt universels. Autonome, non subjet au passage

du temps, le verbe fait partie intégrante de sa mythologie;

Pour un oui, pour un non, elle (Divine)
devenait la Très-Ecarlate, la Purpurine,
1'Eminente. Les mots clos, scellés,
hermétiques, s'ils s'ouvrent, leurs sens
s'échappent qui assaillent et laissent
pantois. Philtre, qui est un mot de
sorcellerie, m'a conduit chez la vieille
fille qui fait du café. Le mot Mithra-
dite ... s'ouvrit un jour à Culafroy ...
reculant de siècles en siècles jusqu'aux
ans quinze cent .... (^, p.63)

Que s'est-il passé? Précisément, "cessant d'être verbe il

(c'est-à-dire le mot) se faisait chair" (ibid.), tels que

"les chants primitifs qui, seuls, peuvent provoquer des émois,

ainsi certaines oraisons, psalmodies, ainsi des attitudes

graves, solennelles, commandées par un code de liturgie primi¬

tive ...." (^, p.92)

Une imagerie terrestre

Tout comme pour les poètes symbolistes, les mots, pour

l'auteur de Notre-Dame-des-Fleurs, sont revêtus de mystère.

Dans notre monde ils perdent de leur signification, soumis

sans cesse à nos associations, nos analogies quotidiennes. A
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sa symbolique florissante. Genet octroie une nouvelle dimen¬

sion, une dimension suprarationnelle. Son don de suggestion

et de symbole — il paraît parler par figures — fait du ro¬

man en question une expérience chargée d'images religieuses,

de rites à la fois chrétiens et païens. La crudité en frappe

jusqu'au lecteur le plus blasé et rend le roman profondément

troublant. Son vocabulaire, argotique et précieux, est pour¬

tant seyant à la trame et à la chaîne de ce mythe dont il se

fait le tisserand seul et unique. Car lui est le poète qui

forge son langage et le prosateur qui s'en sert.

Genet est aussi réaliste que symboliste. Son irrévérence,

son refus des conventions figurent d'une manière considérable

au sein de son réalisme poétique. Le poète Claude Bonnefroy

dit à ce sujet: "S'il a fait de son oeuvre une mythologie,

celle-ci n'est pas construction abstraite ou pure divagation

... il n'est pas de symbole chez Genet — et pas plus d'image

ou d'idée — qui ne soit lié à quelque plaisir, répulsion ou

affolement des sens, qui n'ait sa projection dans la réalité.

En outre, Richard Coe y consacre toute une étude, en partant

du symbole du miroir, objet qu'il déclare seul symbolique de

l'univers et de la réalité du romancier: "a world in which

there is no certain or tangible reality, but only appearances

and voids.L'un et l'autre critiques ont raison, car Genet

peint une réalité transparente, où l'on voit le revers de même

que la face des choses. Rien n'existe sans posséder un revers.
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et ni l'un ni l'autre côté d'un objet ne peut exister sans

l'autre. Prendre un objet en soi-même, ce serait falsifier.

Par conséquent, seul le mensonge est vrai. "Pour être

vrai" aurait dit Cocteau, "il faut mentir". Genet le réaffirme

ici, à propos de Culafroy et de son évasion de prison:

Ne criez pas à l'invraisemblance. Ce
qui va suivre est faux et personne n'est
tenu de l'accepter pour argent comptant.
La vérité n'est pas mon fait. Mais "il
faut mentir pour être vrai". Et même
aller au delà. De quelle vérité veux-je
parler? S'il est bien vrai que je suis
un prisonnier, qui joue (qui se joue) des
scènes de la vie intérieure, vous n'exig¬
erez rien d'autre qu'un jeu. (^, p.ll5)

C'est essentiellement dans cette dimension mensongère que

réside un phénomène de la réalité de Genet: le miracle. Une

fois évadé de prison, Culafroy se croit découvert à la vue

d'un berger avec son chien. Voici un miracle illustratif:

Culafroy eut la présence d'esprit de
grimper sur un autre arbre plus
proche. Ce que voyant, le chien se mit
à genoux sous le ciel bleu, dans l'air
du soir, et fit la prière: "Puisque les
soeurs, comme les pies, font leurs nids
dans les pins-parasols. Seigneur, ac-
cordez-moi la rémission de mes péchés."
Puis, s'étant signé, il se releva et
rejoignit le troupeau. A son maître le
berger, il redit le miracle des pins, et
tous les villages alentour en furent aver¬
tis le soir même, (ibid.)

Ayant en exécration le mythe chrétien. Genet ne laisse

pas de s'en approprier le registre, le vocabulaire, et les

rites, ce qui laisse supposer que ses hors-la-loi non moins
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que ses pédérastes font partie de ses fantaisies et de toute

une entreprise artistique et philosophique: la quête égocen¬

trique d'une identité, en deçà de la temporalité, des signi¬

fications permanentes ("gestes archétypes" au dire de Sartre)

que reflètent ou assimilent les événements de l'espace-temps —

par opposition au temps superposé de la pure abstraction. Au¬

trement dit, notre écrivain dégage de son milieu usuel ce que

celui-ci offre de poétique et l'embellit à partir de l'expé-

rient chrétienne.

Rédempteur pénitent à la recherche, lui aussi, de la ré¬

demption, Genet représente, en matière poétique, une singu¬

lière combinaison du religieux et de l'irreligieux: religieux

du fait qu'il exploite les symboles ainsi que les rites tradi¬

tionnels dans la mesure où ils servent d'instruments de foi

et de référentiel; il est irreligieux parce qu'il les déforme

pour les calquer sur son triste mythe. Poésie à part, tou¬

jours est-il que Notre-Dame est en tant que tel profanateur.

Un signe, telle la pince-monseigneur, symbole de crucifix,

ne se borne cependant pas à exister comme simple constitutif

*de la réalitié: il la reflète, la défigure, reproduisant une

autre réalité réfractée, celle de Genet. Du moment que Notre-

Dame-des-Fleurs est condamné à la peine capitale, son surnom

autorise quantité de confusion, d'où naissent autant de miracles.

Par exemple, le curé d'un village recommande ce nouveau culte
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à la dévotion de ses fidèles. Ou encore, une petite fille

interroge: "Dis, maman, c'est une miraculée?" (^, p.l49) A

coup sûr, nous avons affaire ici à un sacre comblé de miracles
18

"dont Genet se veut le pieux témoin". Ce qui n'a rien d'éton¬

nant, Genet reconnaît le miracle pour creux, pour décevant et

mensonger. Le miraculé Notre-Dame s'appelle en vérité André

Baillou. Convoqués comme témoins à son procès, les tapettes,

et les voyous sortent de leur réalité "dénature" (naturelle

pour eux) pour y comparaître;

Notre-Dame vit entrer Mimosa II; L'huis¬
sier avait crié pourtant; "Hirsch René", puis
à l'appel; "Berthollet Antoine", parut Pre-^-
mière Communion, à l'appel de "Marceau Eugène",
parut Pomme d'Api. Ainsi, aux yeux de Notre-
Dame ébahi, les petites tantes de Blanche à
Pigalle perdaient leur plus belle parure;
leurs noms .... (]^, p.l58)

Redescendus à notre réalité à nous, ces êtres fantasques

doivent fléchir devant l'autorité de l'état et ainsi perdre

leur éclat, ce qui souligne la transparence de leur réalité à

eux. Le seul miracle consiste en ce qui est vraiment insolite.

La langue, considérée conjointement avec ses accessoires,

peut évoquer l'insolite, mais ce dernier ne peut soutenir

l'épreuve de la réalité. Le plus "saint" de ce roman est en

l'occurence Notre-Dame lui-même que "les gardiens servirent,

comme si, le sachant chargé du poids des péchés de monde, ils

eussent voulu attirer sur eux la bénédiction de la réalité".

(ND, p.l65) La pure réalité ne bénit jamais; à sa mort "rien
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ne se passa. A quoi bon? Il ne faut pas que le voile du

temple se déchire de haut en bas parce qu'un dieu rend l'âme.

Cela ne peut que prouver la mauvaise qualité de l'étoffe et

sa vétusté", (ibid.) Sans doute Genet prend-il fermement

pied dans le réel. On pourrait jusqu'à le qualifier de maté¬

rialiste pieux. Dieu est, car Lui créa ce misérable monde;

les saints existent aussi, car ce sont ceux que la réalité

aliène; mais le miracle est finalement inexistant, comme on

le voit dans le précédant "Miracle des pins" lequel n'existe

que sous forme de conte. Culafroy laisse tomber un ciboire

creux "et le miracle eut lieu. Il n'y eut pas de miracle.

Dieu s'était dégonflé. Dieu était creux. Seulement un trou

avec n'importe quoi autour". (]^, p.88)
A quoi Culafroy s'attendait-il donc? On lit à la page

d'avant:

Le miraclei Le sang doit couler des
hosties si j'en prends une! Les his¬
toires de juifs racontées inconsidéré¬
ment, mordant les Saintes-Espèces, des
histoires de prodiges, ou des hosties,
tombées des langues d'enfants tachent
de sang les dalles et les nappes, des
histoires de brigands simoniaques ont
préparé ce petit moment d'angoisse.
(ND, p.87)

Pour Genet, de même que pour Ernestine, l'effroyable mère

de Culafroy/Divine, "la légende c'est du vent". Ils ne croient

pas "aux fées, créatures fabriquées pour détourner de leur

droit chemin les rêveurs d'audacieuses allégories ....". (ND,
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p.104)

Ici les anges ont eux aussi droit à l'existence. Mais

ce sont des anges qui prennent plaisir à la sensualité hu¬

maine et qui évitent ce qui tient de la féerie. Genet les

revêt d'un extérieur mythologique. Il suffit de faire rap¬

peler la première citation de ce chapitre, là où "l'Archange

devint faune" et Divine "s'évanouit d'amour comme une nymphe

dans l'arbre". Divine la Nymphe ainsi que Gabriel l'Archange,

anges qui appartiennent inéluctablement à notre planète, du

moins Genet les rend-il tels ici:

S'ils ont des ailes, ont-ils des dents?
Volent-ils avec des ailes si lourdes,
des ailes emplumées, "ces mystérieuses
ailes"? Et embaumés de cette merveille:
leur nom d'ange, dont ils changent s'ils
tombent. (1^, p.l6)

Comme pour poursuivre la symbolique du miroir, les anges

sont traités comme faisant partie de son utopie à dimension

amorphe, qui est moins opposée que juxtaposée à une utopie

céleste inaccessible. Par exemple, l'eau reflète aussi bien

l'image de l'homme que celle du ciel et des étoiles. Ce qui

fait que pour atteindre les étoiles et l'au-delà, l'homme doit

descendre.et non pas transcender pour pénétrer de plus en plus
19

profondément dans la réflection de notre monde. Que ce ne

soit que réflexion, l'homme se trouve désespérément trompé.

La surface passer au travers, il entre dans l'amorphie nébu¬

leuse qu'est le mondain. Toujours est-il qu'il lui faut nager
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parfois en surface pour respirer et pour s'approcher de la

beauté plastique de la surface que figure l'image du ciel,

car voilà la seule vérité à laquelle l'homme puisse préten¬

dre; Impossible d'aller plus loin. Reste donc à s'enfoncer

de nouveau dans cette substance aqueuse, éternelle mais pro¬

gressivement plus dense, constituant la réalité terrestre,

afin finalement d'atteindre l'autre extrémité utopique —

par définition, inabordable — qu'habitent les fantômes dé¬

moniaques de Jean Genet.

Nous autres moralistes, nous avons beau aborder cette

autre extrémité, nous sommes incapables de parvenir aux terres

de ces soi-disant anges, c'est-à-dire à la bave qui se cache

au fin fond. Mais eux, ils peuvent, en revanche, en sortir,

comme les tantes qui assistent au procès de Notre-Dame:

Déplacer lentement des volumes d'air
fétide, couper des fils où pendent des
sentiments en forme de bouquets, voir
d'on ne sait quel fleuve plein d'étoiles
surgir peut-être ce tzigane que je cherche,
mouillé, aux cheveux de mousse, jouant
du violon; diaboliquement excamoté par la
portière de velours écarlate d'un cabaret
de nuit. (^, p. 21)

Selon la tradition occidentale qui situe le Paradis

au ciel, l'ange s'avère surtout inaccessible pour le lec¬

teur; il faudrait plutôt aspirer aux bas-fonds, réalité aus¬

si ténébreuse que la nôtre. Jean Genet s'efforce de la faire

monter à fleur d'eau, là où se situe la surface du miroir.
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Il a recours au verbe, puisqu'il reconnaît à la phrase

harmonieuse (voire à la littérature entière) une réalité

qui, pour être temporelle, n'en est pas moins lucide et res¬

plendissante. Cependant, Genet ne met au jour qu'en partie

la peinture de son ambiance infernale, les mots décrivant

les faits a posteriori. Aussi les mots se révèlent-ils dé-
20

cevants, manquant d'historicité. L'imposture est fatale;

ce que Genet n'ignore nullement. D'ailleurs, "nous savons

que Genet déteste l'histoire et l'historicité", affirmation
21de Sartre que nous discuterons au troisième chapitre.

Dans la mesure où le miroir réfracte la vérité telle

quelle, il sert de clé à la symbolique de Notre-Dame. D'a¬

bord le miroir symbolise l'illusion; en encadrant le person¬

nage, il est comme la littérature et se prête à ressusciter

certaines ambiguïtés. Telle l'intention chez Genet de lais¬

ser confondre notre réalité avec la sienne, étant tous dans

le même étang, si l'on peut dire. Il est déjà évident qu'il

ne subsiste pas de nette division entre la réalité diurne,

lorsque s'affaire le bon citoyen, et celle de la nuit, où

flottent l'illusion; le jeu, le rêve, enfin le pédéraste et
22

le criminel.

Le miroir symbolise également la vanité et une connais¬

sance de soi s'identifiant — ici de façon inverse — aux

Vertus. Instrument du diable, il menace de voler l'âme:

Une gaminerie née du dedans; l'exaltait:
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"Je suis un faux jeton." En descendant
la rue Dancourt, ivre de la splendeur
cachée, coitime un trésor, de son abjec¬
tion ..., Mignon jeta un coup d'oeil sur
la glace du magasin où il vit un Mignon
lumineux d'orgueil éteint, éclatant de
cet orgueil. (^, p.29)

Vaniteux, fier de l'être. Mignon est 'un faux jeton". On

pourrait voir en lui un personnage du Balcon, pièce dont le

décor comporte une glace:

C'est une chambre dont les trois pan¬
neaux visibles sont trois miroirs où se

reflète un petit vieux vêtu en clochard
.... Tous les gestes du petit vieux se
reflètent dans les trois miroirs. (Il
faut donc trois acteurs tenant le rôle de
reflets).23

Les fleurs tiennent un rôle plus révélateur, sinon plus

évident, dans la mythologie de Notre-Dame-des-Fleurs, rien

qu'à en juger par le titre. Instruments d'une volonté autre,

elles s'avèrent sinistre. Mais douées d'une existence ab¬

solue, elles se rangent au sein de Notre-Dame, sous le signe

de la beauté. Miraculeuse ou sataniques, elles y constituent

une beauté dévastatrice. Nombreux sont les noms de fleurs là-

dedans: Mimose I, II, mi-IV, Notre-Dame-des-Fleurs. En ef¬

fet, Notre-Dame l'assassin/protagoniste, sa beauté exclue de

notre planète, est rendu isolé à cause de son nom. Il n'ap¬

partient point au monde des gens "terra;^ssés", cet étroit état

de demi-réalités miroitées. La fleur respire en particulier
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un symbolisme thêologique. La fleur du paradis figure la
24

demeure céleste de Notre-Dame-des-Fleurs.

Il semble exister une affinité entre le personnage et

la fleur. Divine est à la fois homme et femme, un herma¬

phrodite, ce que chez les alchimistes médiévaux la fleur
25

doree et la fleur fleue symbolisèrent. Le désir d'un trans-

vesti de subir une union se situe à l'origine de cette qua¬

lité binaire de la bizarre Divine. Dans le Journal du

voleur. Genet éprouve de la sympathie pour les genêts, son em¬

blème. "Par ces fleurs, j'ai des racines dans ce sol de

France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents

enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais", songe-t-il
2 6

en visitant les ruines de Tiffanges où vécut Gilles de Rais.

Le répertoire de Notre-Dame abonde en d'autres images,

inspirées par cette série de visages, "cette merveilleuse

éclosion de belles et sombres fleurs" (ND, p.9), qui déter¬

mine dès le commencent le cadre de ce roman. Le goût de Genet

pour les images vives ne connaît pas de bornes. Il va jusqu'à

personnifier le pénis: "Leurs sexes gigantesques vivant, frap¬

pent à petits coups ou pressent d'une poussée désespérée et

sanglotante sur la porte du pantalon de gros drap bleu." (ND,

p.l38) La nuit, ces fantômes s'élancent sur lui: "Sourires

et moues, les uns et les autres inexorables, m'entrent par

tous mes trous offerts, leur vigueur pénètre en moi et m'érige.
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(ND, p.ll) Deux sources primaires se réunissent; la sexua¬

lité et la langue. Tel l'argot des maquereaux "pareil aux

couleurs du plumage des oiseaux mâles" p.34) qui trouble

tellement les prostituées homosexuelles. Le nietzschéen

lirait passionnément ce roman peignant la lutte entre force

et faiblesse, entre "dur" et "tapette", enfin entre ceux qui

préfèrent une masculinité dominante et ceux qui sont portés

naturellement à une fémininité vulnérable — conflit campé

dans un lyrisme tour à tour rébarbatif et délicat, lyrisme

qui tend invariablement à tout enjoliver.

On peut se demander comment Genet acquit une langue aus¬

si riche que diverse, étant donné qu'il habitait un milieu

défavorable à la littérature. Toutefois, pour le lecteur

adonné à l'art où que celui-ci puisse se trouver, qu'il se

reporte au jeune Genet, détenu, voyou, poète-né, pour qui la

langue dut être chargée de pouvoirs formidables; certains mots,

certains qualificatifs sacrés transformèrent son monde et in¬

vestirent le jeune Jean Genet de leur puissance. Par les

affinités de son et de rythme, dépourvues de signification

logique, il pouvait donner forme à ses sentiments pour ainsi

s'emparer de l'univers étranger.

Contrastant avec les surréalistes, ou les dramaturges

actuels du théâtre de l'absurde. Genet recourt à notre façon

d'expression afin de peindre sa fraternité subjective. Il
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est persuadé que la langue tient le mot de l'énigme que

présente la réalité. Il s'oppose à l'idée chrétienne d'une

vie future avec l'insistance qu'il met à revaloriser la réa¬

lité temporelle, qu'il impute à tout acte, à toute attitude,

tout en minimisant l'état spirituel, séparé du sensuel et du .

banal et du profane.

Parce que temporels, les faits du passé, tels que les

rapporte, par exemple, le journaliste soucieux de faire sen¬

sation, n'existent guère réellement. Ainsi, Jean Genet as¬

sujettit son roman à un subjectivisme narratif de formes et

d'idées, amplifiant, souvent remplaçant, toute communication

verbale par une série de signes hallucinatoires, mais "bar¬

bares, pleins de sens comme les signes les plus barbares:

des pensées, des arcs, des coeurs percés, gouttant du sang

... des poignards triangulaires et des inscriptions, des de¬

vises, des avertissements, toute une littérature prophétique

et terrible". (^, p. 114) S'opère ici une vigueur absolue

qui réalise un changement des symboles, des valeurs, qui per¬

met en plus à l'écriture de se dégager de la temporalité.

Sur le plan événementiel, la presque totalité de Notre-

Dame est vouée au développement de l'illusion, de l'apparence,

d'une réalité subjuguée aux caprices de l'écrivain. On vient

de le dire, la langue abuse et déçoit, ce qui n'est pas moins

vrai chez cet écrivain. Nombreuses sont les contradictions
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de Notre-Dame-des-Fleurs, à ce point que l'on en trouve,

dans son schéma, d'autres contradictions, qui, tout pareilles

à la réflexion produite par deux miroirs opposés l'un à

l'autre, ont l'air de continuer jusqu'à l'infini. Peut-

être ce roman est-il pour ainsi dire expressément mensonger?

Dit Bataille de nouveau;

Rien ne lui resterait s'il ne mentait,
si un artifice littéraire ne lui permet¬
tait de faire valoir à d'autres yeux ce
dont il a reconnu le mensonge. Dans
l'horreur de n'être plus dupe, il glisse
à ce dernier recours, duper autrui, afin
de pouvoir, s'il se peut, se duper lui-
même un instant.27

Pour Jean Genet l'essentiel du récit, c'est que les rites,

si factices soient-ils, se jouent pour eux-mêmes. Chez ces

protagonistes, le langage et les gestes qui accompagnent

ces rites, s'offrent comme des messes: peu importe pour qui

ou pourquoi. Avant d'aborder la méchanique du geste, il a

tout d'abord fallu agiter la question de la langue et des

images qui en naissent.



chapitre II

La Réification du geste

Le geste, d'après la définition du Larousse est un

"mouvement du corps; surtout de la main, des bras; du latin

gestus, signifiant 'fait". Depuis le mièvre Culafroy/Divine

(Louis Culafroy enfant/Louis Culafroy adulte) jusqu'au "noble"

Notre-Dame-des-Fleurs, tous succombent à la beauté du geste

et en deviennent l'outil. L'issue de chaque geste pourrait

être qualifié de "geste", action aussi héroïque qu'éclatante,

provenant originalement du latin gesta (acc.); du moins lin¬

guistiquement parlant, la geste est voisine du geste, et Jean

Genet tend à la désigner par le substantif "acte", qui con¬

siste d'ordinaire en héroïsme non moins qu'en grand éclat.

Selon toute probabilité. Genet admire-t-il de certain

beau geste le caractère umprévu — hors des événements contin¬

gents — et en quelque sorte primordial. En somme, tout con¬

court à faire que le geste, mouvement subtil, explosif, in¬

hérent, se range, conjointement avec la langue, au centre du

présent ouvrage.

Il n'y a pas à redire, la langue de Notre-Dame-des-Fleurs

se caractérise souvent par une incomparable crudité d'expres¬

sion, quoique juxtaposée à un contenu imagé et régie par un

style rigoureux. En dépit de cela, Notre-Dame, ce mélange
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de scènes saillantes et pittoresques, dépasse même le liber¬

tinage le plus hardi. Une fois que les personnages le cè¬

dent aux exigences du récit, toute semblance de traditiona¬

lisme dans Notre-Dame est perdue de vue. Vidé de héros,

proprement dits, — mis à part peut-être son créateur — et

encore plus d'héroïnes, ce roman fait nettement contraste

avec le roman classique, romantique, voire policier, peuplés

de personnages plus ou moins exceptionnels.

Genet opte, dans la globalité de son oeuvre, pour la

peinture intégrale et non équivoque des bas-fonds, tout en

mettant l'accent, à la façon d'Emile Zola, sur une reproduc¬

tion graphique de la réalité. Ce qui le rendrait réaliste,

s'il ne peignait une réalité formée à son calque et peu

fidèle. Quelle sorte de réalisme est le sien? A la dif¬

férence de Zola, Genet ne laisse pas d'aller par-delà son sens

objectif, de déformer, d'interpréter sa réalité instinctive,

enfin de s'enfoncer profondément dans son milieu criminel.

Il s'éloigne encore du réalisme en imposant le geste cérémo¬

nial qui peut sembler lui aussi factice, mais dans un univers

saturé de cérémonie, il est de fait bien naturel.

Le mécanisme du .geste se déduit de manière concrète:

Les prêtres qui recommencent les gestes
symboliques se sentent pénétrés de la ver¬
tu non du symbole, mais du premier exécu¬
tant; le prêtre qui enterra Divine en re¬
faisant à la messe les gestes sournois de
vols et effractions se parait des gestes.
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de dépouilles opijies, d'xan monte-¬
en-l'air guillotiné. p.86)

La structure même de Notre-Dame s'écarte ici de son

réalisme trivial, surtout dans la mesure où les images font

plus d'impression sur nos sens que les personnages. Le pas¬

sage ci-dessus suggère aussi l'omniprésence d'une éternité

rendue en pratique par la tradition criminelle. Cette éter¬

nité, le prêtre, qui enterre Divine, la rassure par ses moin¬

dres actions. Il en est ainsi pour l'anti-héro de Genet.

Chose manifeste, on a plutôt affaire à un troubadour qui

transmet par écrit qu'à un romancieux réaliste soucieux de

l'état actuel des choses. Or, la réification mise en évidence

dans ce chapitre consiste â rendre concrète la nature transi¬

toire du geste.

N'étant ni classique, ni même réaliste, Notre-Dame veut

tenir de l'épopée traditionnelle. Les vauriens qui passent

pour des protagonistes s'y situent comme des archétypes per¬

sonnifiés, qui se distinguent non pas par la grandeur d'âme

proprement du héros, mais par la grandeur de leurs gestes.

De par leur existence effective, ils sont, sur un plan spiri¬

tuel et mental, peu originaux, demeurant fixés dans l'espace-

temps, cette dimension matérielle opposée au temps superposé

de la pure abstraction. Dans le cadre du roman, ils agissent

par routine, tout en se soumettant à la plume flatteuse de

Genet. Ils ne tiennent donc ni du héros mythique d'Homère,
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ni des héros tragiques d'antan. Ils figurent comme des

moulins à gestes, et, tout au plus, comme des mondains fer¬

mement enchaînés au strict temporel; mais ils sont, en eux-

mêmes, tragiques du fait qu'ils ont pour but de s'évader de

cette toile dont l'auteur ne laisse pas de se mettre par¬

tout en abîme. S'impose un mutuel effort, aussi bien à Genet

qu'à son ensemble de héros "gesticulants", de rendre l'exis¬

tence significative. Lukacs saurait éclairer un peu:

Le monde de l'épopée répond à la ques¬
tion: Comment la vie peut-elle devenir
essentielle .... Comment l'essence peut-
elle devenir vivante? Dans le destin qui
donne forme et dans le héros qui, en se
créant, se trouve lui-même la pure es¬
sence s'éveille à la vie, tandis que la
vie pure et simple s'anéantit devant la
seule réalité véritable, celle de l'es¬
sence. Ainsi se trouve atteint, au-delà
de la vie et de sa riche et foisonnante
plénitude, un niveau d'être en regard du¬
quel la vie quotidienne ne saurait même
servir d'antithèse.1

Une Epopée de gestes

Alors que le monde du héros reste d'une façon notoire

dépourvu d'immanence, celui-ci transcende sans la quitter, la

vie quotidienne. A force de donner à son existence, par

l'écriture même, une dimension mythique, et aux gestes des

truands, une valeur rituelle. Genet retrouve la fonction pri¬

mitive de l'épopée et justifie en même temps la vie: la sienne,

celle de ses personnages, et la nôtre.
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Il assimile le drame parmi les autres éléments de sa

tragédie perpétuellement vivante, dénaturée, et il finit par

en ôter toute préciosité:

Eliminant ce qui fut espièglerie, je
n'ai conservé que les éléments qui sont
proprement du drame: la Peur, le Déses¬
poir, l'Amour triste et je ne m'en dé¬
livre qu'en déclamant ces poèmes con¬
vulsés comme le visage des sybilles.
(ND, p.69)

En revanche, son drame s'enrichit d'actes individuels.

D'où le rôle important de geste, concept qui est par ceci ré¬

duit au mythe: "Et vers le soir, les anges balayent la cham-

vre, font le ménage. Pour Divine, les anges sont des gestes

qui se font sans elle." (^, p.32) Par ailleurs, c'est un

concept très terre à terre que cette infinité de gestes, de

signes, voire de mouvements emblématiques. Précédemment, nous

avons cité ce passage où les tantes cherchent la consolation

des Absolus: "'Je suis la Toute Toute', et enfin: 'Je suis

la t'T'.'" (^, p.49) Genet en rapproche ensuite le mouve¬

ment de ses personnages:

Il en était de même pour les gestes.
Divine en possédait un très grand qui, sor¬
tant le mouchoir de sa poche, décrivait
une immense courbe avant de le poser sur
ses lèvres. Qui eût voulu deviner le geste
de Divine se fût infailliblement trompé,
car chez elle deux gestes étaient contenus
en un. Il y avait le geste élaboré, détourné
de son but initial, et celui qui le conti¬
nuait et l'achevait en se greffant juste à
l'endroit où le premier cessait. Donc, en
sortant sa main de sa poche, telle déployé
au bout. Le secouer pour un adieu à rien.
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ou faire un prétexte. Il fallait ce
geste immense pour raconter ce drame
étouffant: "Je suis seule. Me sauve

qui peut." Mais Mignon, s'il n'avait
pu le détruire tout à fait, avait ré¬
duit le geste qui, sans pourtant se
banaliser, s'était hybridé et, par là,
devenu étrange. Il l'avait, en le bou¬
leversant, rendu bouleversant, (ibid.)

Il ne s'agit là d'aucun dessein. C'est l'acte, surtout

la conscience de l'acte qui en fournit la clé. Témoin la

Mimosa se plaignant de son incapacité de faire: "Parlant de

ces contraintes. Mimosa avait dit: 'Nos mâles, ils ont fait

de nous le jardin des percluses.'" En proie à l'entropie,

aux tantes passives de Genet encore faut-il gesticuler pour

y échapper. De même pour les macs aggressifs, sujets eux

aussi à une sorte de contrainte comme psychologiquement in¬

volontaire. Ne s'intéressant pas aux bénéfices d'un larcin

ou d'un vol quelconque. Genet pourra dire plus tard dans son

Journal du voleur, oeuvre déjà citée: "le vol que je commis

devint à mes yeux un acte très dur, très pur, presque lumi-
2

eux." A n'importe quelle page de Notre-Dame, Genet peint -

et pérennise — les sensations du vol en fonction d'un ritua

lisme "lumineux", fût-ce involontaire, qui réinstaure l'idée

de l'inévitable Sacré confrontant le monde éponyme. Le per¬

sonnage de Genet doit tôt ou tard faire face, dans ses ex¬

ploits et y donne un sens positif ou négatif. Mignon, maque

reau archétype, se plait à voler aux étalages:
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Tant qu'il était seul sur le troittoir,
la lutte était encore possible, mais dans
les mailles de toutes les venelles basses
qu'ourdissent en un filet mouvant les comp¬
toirs et les étalages, il était perdu. Il
était à la merci d'une volonté "autre", qui
bourrait ses poches d'objets, que dans sa
chambre, en les mettant sur la table, il
ne reconnaissait pas, tant le signe qui les
avait fait choisir au moment du vol était
peu commun à la Divinité et à Mignon. (ND,
p. 133)

Ce rite, il l'exécute posément, sous le coup d'une

émanation divine, ce que rappelle le prêtre aux funérailles

de Divine, lequel, sentant consciemment la gravité de ses

actions, est "pénétré par la vertu du premier exécutant".
3

(ND, p.86) Moyennant l'action de voler, "on se sent vivre".

Notre-Dame annonce déjà non seulement le Journal, mais

de plus les Bonnes. En préfaçant cette pièce-ci. Genet met¬

tra en question, quelques années plus tard, l'ensemble du

théâtre occidental — qu'il compare assez défavorablement au

théâtre finement stylisé du Japon, du Bali et de la Chine —

en raison de son soi-disant réalisme par trop impersonnel.

A la suite d'une diatribe pour les pièces d'"une tristesse

morne" reflétant "le monde visible et les actions humaines

avec trop de précision", il fait penser davantage à Notre-

Dame-des-Fleurs en constatant;

J'ai tâché de supprimer les personnages —
normalement, ils demeurent unis par une
convention psychologique — en faveur des
signes aussi éloignés que possible de ce
qu'ils sont censés originalement représen¬
ter, mais rattachés néanmoins à leurs
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origines, afin, moyennant ce seul filet,
d'unir l'écrivain et son audience.^

Il est à noter que l'on a affaire ci-dessus au drama¬

turge Genet. Son optique comprend à cette êpoque-là le lien

écrivain/auditoire, tandis que Notre-Dame ne fut pas origi-
5

nalement destiné à un public en tant que tel. Les deux

ouvrages font néanmoins surgir la notion que le personnage,

l'interprète en l'occurence, se trouve fatalement assujetti

à une volonté "autre”, douée d'ubiquité, que l'on pourrait

attribuer à Genet, manipulateur du langage, du mouvement,

du destin de Solange (personnage figurant dans l'un et l'autre

ouvrage) ou de l'ennobli Notre-Dame-des-Fleurs. Au total,

l'action événementielle, sous couvert de réalisme, fait place

à un jeu cérémonial; les symboles remplacent, sous un aspect

humain, le personnage de la littérature occidentale, lequel

s'avère de façon générale motivé par un intérêt personnel.

Dans cette perspective, Notre-Dame constituerait une bonne

pièce.

On ne peut pas trop insister sur le fait que cette "é-

popée" sordide traite du mythe personnalisé que Genet s'est

appliqué à rédiger. C'est-à-dire que sa réalité vécue, posée

sous le signe de l'allégorie, laisse entrevoir tout un univers

mythique et fabuleux.

Roman voué à un subjectivisme défavorable pour le rapport

écrivain/auditoire, ce qui rend difficile l'intelligibilité
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du texte, ses êtres statiques éloignent encore plus Notre-

Dame du domaine théâtral. Dépersonnalisés, aériens, mais sin¬

gulièrement imagés à la fois, ils vont esquissant, édifiant

machinalement une épopée collective: chacun de leurs mouve¬

ments décrit dans l'espace une ligne quasi imperceptible, tout

en provoquant ou supprimant quelque pensée. Citons en exemple

Culafroy qui joue parfois d'un violon de sa confection, ou

mieux joue à en jouer ici:

Certain soir, Culafroy eut un geste large,
démésuré de tragédien. Un..geste^ qui dépas¬
sait la chambre, entrait dans la nuit où
il se continuait jusqu'aux étoiles, parmi
les Ourses et plus loin qu'elles, puis,
pareil au serpent qui se mord la queue,
il rentrait dans l'ombre de la chambre,
et dans l'enfant qui s'y noyait. Il tira
l'archet de la pointe à la base, lente¬
ment, magnifiquement; cette dernière
déchirure acheva de scier son âme: le
silence, l'ombre et l'espoir de s'écrou¬
ler ainsi un essai de construction. (ND,
p.152)

Et précisément, même Notre-Dame-des-Fleurs, figure de tragé¬

dien, devient finalement signe: "Il dépendait des figures

qu'il servait à tracer et par cela n'était qu'un signe." (ND,

p.l52)

Non seulement Genet évoque paradoxes et métamorphoses à

force d'images solitaires rendues permanentes aussi bien que

évocatrices à leur tour, mais encore il sait généraliser l'ex¬

périence de ses personnages en se basant sur un fond tantôt

chrétien (Mignon va à l'église pour prier ainsi: "Notre Mère
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qui est aux deux ..." p.31): tantôt païen (Genet est

tellement pervers que chez lui ce sont les matelots qui char¬

ment les Sirènes); ou parfois les deux (Un soir, "Archange

devint faune". p.72). Car si Genet puise substantielle¬

ment dans la réalité de ce monde au profit de son oeuvre, le

parler quotidien ne soutient guère cet amalgame mythologique,

dont le mécanisme central est axé sur la poésie aussi épique

que décadente, paradoxe dû à l'intervention directe de l'au¬

teur. Fantomatiques, à peine évoluées, les marionnettes "se

dessinent en traits de plume sur nos traits, sur une de nos

jambres, croisant leurs cuisses sur les nôtres, dans l'un de

nos gestes ... Nous les traversons le jour, surtout le jour.

(ND, p.l2) L'auteur traverse ses personnages et eux le tra¬

versent aussi, dans un faune ■'— calembour irrésistible —

d'êtres métaphoriques figés aux limbes de sa conscience et

nimbés d'une sainte aura. Le peuple élu de Genet, figuré,

lui, sous un aspect de fantôme soiimis aux exigences litté-

rementr lui amène un à- un les morceaux de son récit "épique".^
Examinons ce peuple singulier.

Un Enfant et une prostituée. La vie à tâtons.

Si l'on débute par Divine, l'auteur de Notre-Dame s'iden

tifie le plus avec elle. Ce qui lie Jean Genet et son roman,

c'est l'enfance de Divine, quand celle-ci s'appelait Louis

Culafroy (orthographe moyennageuse dont il vaut mieux laisser
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7
la signification à l'imagination ). Notre-Dame s'ouvre sur

les obsèques de Culafroy/Divine et se termine par sa mort.

Ce personnage hermaphrodite habite un monde de spectres et

de cérémonies insolites côtoyant une réalité onirique^ mais

il est, lui, malgré son peu d'auto-détermination, croyable

comme personnage. Son histoire est celle de la désillusion.

Tout s'avère fraudule\ix, abstraction faite peut-être de l'a¬

mour qu'il porte à Alberto, chenapan de son village natal.

Comme ce dernier se fait dramatiquement tuer — beau geste

consacré au nom de sa "poule" — Culafroy en fait un héros

mythique. Dans cet épisode, le seul véritable de sa vie af¬

fective, Culafroy se voit transporté instantanément jusqu'à

une dimension déformée où régnent la parole, l'imposture, le

toc, le mensonge, enfin la dimension "Divine".

Ce qui fut vrai déclenche sa transfiguration ultime, et

l'amène à se transformer en Divine, l'inexistante.

D'autre part, son enfance est, sur un autre niveau, ré¬

elle, parce que l'humilition que ressent l'enfant puissam-'

ment sensible est fort pénible. Bien que le monde ne soit

pas réel, il en va de même pour l'enfance de Jean Genet. Fait

connu, il s'agit, dans le mysticisme de Gènet,'d'un refus

catégorique de l'ordre humain. Etant lui-même enfant aban¬

donné, il se venge par son admiration de l'enfant qui quitte
g

ses parents pour être le disciple du Christ. Si la société

ne veut pas qu'il soit existentiellement valable à cause de
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sa naissance illégitime, ses actions et ses sentiments sont

néanmoins par eux-mêmes assez valables pour constituer un

point fixe sur lequel baser une existence défendue.

Ernestine donna naissance à Culafroy. Elle en est d'au¬

tant plus exécrable. Elle figure la sinistre mère, proto¬

type, que le narrateur ne connut jamais. Réciproquement, elle

a en haine sa progéniture excrémentielle. Se venger de son

fils, voilà son mobile seul et unique:

Le geste final d'Ernestine aurait pu s'ac¬
complir vite, mais, comme Culafroy d'ailleurs,
elle sert un texte qu'elle ignore, que j'ins¬
cris, et dont le dénouement doit arriver en
son heure ... A chaque assassinat prémédité
préside un cérémonial préparatoire et tou¬
jours, après, un cérémonial propitiatoire ...

Elle tira. (^, p.l8)

Ernestine n'apparaît — excepté dans les souvenirs personnels

de Culafroy/Divine — qu'aux obsèques de son fils hermaphro¬

dite. Elle fait penser à la "vagina dentata" du jargon jun-
9

gien. Par opposition à son fils sa personnalité se revele

dure, du simple fait qu'elle dénigre cette poésie vivifiante

sans laquelle Culafroy en serait réduit à la banalité.

Pour être doué du caractère le mieux développé du roman,

le personnage de Louis Culafroy n'en.est pas moins puisé par¬

mi ces vingt visages de journal que Genet avait, avant le

genèse de Notre-Dame, collectionné pendant son séjour péni¬

tencier:

Si je l'ai cloué à mon mur, c'est qu'il
avait selon moi, au coin de la bouche ou
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à l'angle des paupières, le signe sacré
des monstres. La faille sur leur visage,
ou dans leur geste fixé, m'indique qu'il
n'est pas impossible qu'ils m'aiment.-
{m, p.ll)

Monstre, objet de rebut, il doit obligatoirement s'emboîter

dans la mythologie de ce collectionneur pervers et souffrir

qu'on le travaille, parce que le créateur et le narrateur de

Notre-Dame la seule et même personne, avaient entendu dire

que "la pose accroupie du Moïse de Michel-Ange fut néces¬

sitée par la forme ramassée du bloc de marbre qu'il devait

travailler". (TO, p.l04) Culafroy devient, conséquemment à

cette énonciation subjective de Genet, la somme ainsi que le

résultat de ses gestes, de ses actes, et, pour parler le style

de Jean Paul Sartre, son essence. Lors de sa fuite de chez

lui — la maison d'ardoises de sa mère — il éprouve une révé¬

lation sublime:

Il pensa: "Il virevolta", et le mot volte,
aussitôt saisi au vol, lui fit exécuter un
leste demitour sur lui-même. Il allait
commencer une danse à la gesticulation re¬
tenue, ébauchée, tout en intentions, si la
semelle de sa chaussure baillante n'eût
traîne sur le sable et fait un bruit d'une
vulgarité honteuse, (ibid.)

Il cesse purement et simplement de se déplacer, il gesti¬

cule en retour. Il danse la danse funèbre, rite obligé par

son geste spontané et par. la magie du nom volte. Cette "vul¬

garité honteuse", on la voit clarifiée tout de suite après:

(Car ceci est encore à noter: que Culafroy
ou Divine aux goûts délicats, c'est-à-dire
mièvres, civils enfin — car en imagination
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nos héros présentent l’attirance des jeunes
filles pour les monstres se sont toujours
trouvés dans des situations qui leur répug¬
naient.) (ibid.)

Ce geste gratuit, dont résulte un bruit ignoble, réaf¬

firme à son exécuteur qu'il ne saurait espérer revenir au

monde respectable. Spontanéité, gratuité, voici des expres¬

sions légitimement saintes dans le lexique de Notre-Dame.

Elles opposent cet ouvrage au monde organisé des hommes. Pour

paraphraser de nouveau Sartre: si Culafroy constitue la somme

de ses gesticulations, il n'attend qu'un rédempteur qui le

délivre "de la terre des vivants". Ainsi, sa dédemption ache¬

vée au bruit de la semelle, sa transfiguration et sa trans¬

formation en Divine se déclencheront. Voici qu'il conjure

son Sauveur:

Les promeneurs du jardin le regardèrent
passer, Culafroy vit qu'ils remarquaient
sa pâleur, sa maigreur, ses paupières
baissées ... tant que lui-même fut tout
entier l'attitude de la ferveur vocative,
et qu'il — non pensa — mais dit en un
cri murmuré:
—Seigneur, je suis parmi vos élus.
Pendant quelques pas. Dieu l'emporta vers
son trône, (ibid.)

En un mot, par suite d'un geste fortuit, Louis Culafroy de¬

vient Sante-Divine.

C'est à raison que Sartre attribue à la masturbation

fantaisiste la technique dont procède l'écrivain dans cette

"épopée de masturbation". Genet est le premier à reconnaître

le fait qu'il fabrique ses personnages au fur et à mesure
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qu'il rédige son histoire onaniste.C'est un rédempteur

traitant ses sujets en automates. Encore que ce roman s'in¬

titule Notre-Dame-des-Fleurs, Notre-Dame, en qualité de per¬

sonnage, tient un rôle beaucoup moins développé, quoique plus

symbolique que celui de Divine ou de Mignon.Alter ego de

Genet lui-même. Divine assume le trône, les autres se trou¬

vant mis à son service. Genet confirme à cet égard; "Si de

moi je fais Divine, d'eux je fais ses amants: Notre-Dame,

Mignon, Gabriel, Alberto, des gars qui sifflent en vache et

sur la tête de qui, en auréole, on pourrait voir une couronne

royale". (I^, p.l43) Si Genet se transvestit en Divine, il

s'efforce d'ascétiser sa vie, état convenable à une sainte

du calibre de Divine. Il s'y prend "lentement, mais sûrement.

Je veux la dépouiller de toute espèce de bonheur pour en

faire une sainte. Déjà ce feu qui la carbonise a brûlé de

lourds liens, de nouveaux la ligotent; l'Amour", (ibid.) Il

s'ensuit "qu'une morale naît, qui n'est certes pas l'habi¬

tuelle morale (elle est à la taille de Divine), mais c'est

une morale tout de même, avec son Bien et son Mal", (ibid.)

Dans les actions de Divine, il s'agit en quelque sorte d'une

éthique; n'étant pas "par-delà le bien et le mal", elle est

conduite, sur terre, par la main de son créateur, Jean Genet.

Néanmoins, Divine reconnaît l'ordre himain. Elle est la

Sainte-sur-Terre, et le noble Notre-Dame, le Saint-aux-Cieux,

lequel agit pour agir, sans réserve morale. D'une part, la
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"sainte" Divine se fait fort de pécher tous les jours, a~

fin de revaloriser sa décadence pure et sainte; d'autre part,

le "saint" Notre-Dame vit en dehors de l'atteinte du péché;

il est infaillible:

Le cygne, soutenu par sa masse de plumes
blanches, ne peut pas aller au fond de l'eau
trouver la vase, ni Jésus ne peut pécher;
Pour Divine, commettre un crime afin de se
Libérer du joug des puissances morales,
c'est encore avoir partie liée avec la mo¬
rale. Elle ne veut pas d'un beau crime.
Elle chante qu'elle se fait enculer par
goût. (^, p.l67)

Divine aime mieux le petit larcin, car le meurtre est trop

"beau". A la différence de Notre-Dame et de ses autres ca¬

marades de lit, elle se sait sainte. Et pour "conserver sa

position, elle fit ce qu'elle crut bon de faire; des gestes

... Elle eut des gestes d'atroce désespoir, d'autres de ti¬

mides tentatives, d'hésitation pour chercher le joint, s'ac¬

crocher à la terre et ne pas monter au ciel". (^, p.l68)
Liée à perpétuité à la terre des vivants. Divine est par cela

même tragiquement inséparable de sa personne, aspect manifesté

dans ce passage: "Monter au ciel ici veut dire; sans bouger,

quitter Divine pour la Divinité". Par contre, elle se voit

obligée d'"essager les gestes qui la retiendront à la terre,

qui la recolleraient dans la matière", (ibid.)

Comme de juste, "elle vole et trahit ses amis", ce qui

"concourt à établir autour d'elle — malgré elle — la soli¬

tude" (^, p.l67) Genet la compare ici à une troupe en train
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de manoeuvrer;

Il arrive qu'une troupe se déplace dans
le désert et que d'elle — pour la tacti¬
que — se détache une petite colonne
d'hommes qui suivra une direction dif¬
férente. Le fragment peut cheminer ain¬
si quelque temps, tout près de la troupe,
pendant une heure ou davantage ... Il a
su qu'il était seul et que ses actions
étaient son action.

Ce petit geste pour se détacher du monde.
Divine l'a recommencé cent fois. Mais
si loin qu'elle s'en écarte, le monde la
rappelle à lui. (^, p.l68)

Quelque effort qu'elle puisse faire pour se dégager de chez

nous. Divine dérive vers un incontrôlable Connu. Elle devra

se contenter de rester matérielle et de faire des gestes,

même si ceux-ci donnent dans le superflu. Cependant, elle

agit sous l'impulsion de son créateur, étant conduite par la

main vers la sainteté terrestre. Le romancier la fait bouger

bon gré mal gré, tout en assujetissant son héros/héroïne à

des indignités enivrantes. Ce que Georges Bataille qualifie

de la façon suivante: "Jamais la dignité ou la sainteté de

Jean Genet n'eurent d'autre sens: l'abjection en est la seule

voie. Cette sainteté est celle d'un pitre, fardé comme une

femme".

Tel est le couronnement de Divine, la vieille homosexuel¬

le. Au Tavernacle, un soir. Divine, portant perruque et

un petit tortil de baronne en perles fausses, s'incline jus¬

qu'à terre. Le tortil venant à tomber, et les perles à se
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répandre, elle sort de sa bouche son dentier, le met sur la

tête et s'écrie "d'une voix changée, et les lèvres rentrées

dans la bouche: Eh! bien, merde, mesdames, je serai reine

quand même". (^, p. 100-01) Porte-t-elle son dentier de

manière à châtier sa vanité, à se fouetter comme un janséniste

ascétique? Dans tous les cas, elle réaffirme sa dignité ab¬

jecte à l'aide de ce geste sporadique:

Quand j'ai dit que Divine était faite
d'une eau pure, j'aurais dû préciser
qu'elle était taillée dans des larmes.
Mais faire son geste était peu de chose
à côté de la grandeur qu'il lui fallut
pour accomplir celui-ce: retirer de
dessus ses cheveux le bridge et le ren¬
trer dans la bouche. (^, p.lOl)

Quand même, "ce n'était rien pour elle de parodier un

couronnement". (ibid.)

Un "Mac" gesticulant vers la solitude

Le premier amant de Divine — à part Alberto, qui fut

son amant lorsq'elle était encore Louis Culafroy — ce serait

Mignon. Genet cherche ce "gouape" avec "le génie du geste"

sur tous ceux qu'il aime ou qui l'émeuvent pour une raison

ou pour une autre. A propos de quoi:

Le souvenir de son souvenir laissa la
place à d'autres hommes. Depuis deux
jours à nouveau dans ma rêverie je mêle
sa vie (inventée) à la mienne. Je vou¬
lais qu'il m'aimât et naturellement il
l'a fait avec cette candeur qui doit
n'être jointe qu'à la perversité pour
qu'il m'aime ... Je ne peux plus y tenir.
J'en fais un personnage que je saurais
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à ma façon martyriser: c'est Mignon-les-
Petits-Pieds. Il conservera ses vingt
ans encore qu'il a comme destin de de¬
venir le père et l'amant de Notre-Dame-
des-Fleurs. (^/ pp. 25-26)

Certes, Genet calque Divine sur son image à lui, mais

il fait de Mignon-les-Petits-Pieds le personnage le plus

croyable. Tout comme Divine, Mignon trahit habituellement

ses amis en les vendant à la police. "Il n'a que peu d'amis.

Comme la Divine perd les siens, lui, il les vend aux flics.

Divine n'en sait encore rien." Sa solitude est volontaire:

"pour (lui) seul il conserve sa figure de traître, aimant

trahir". (^, p.28)

Il ne serait pas inutile de noter que de la trahison

Genet fait un culte. Qu'on se reporte sous ce rapport au

"crime d'Alicante" figurant dans le Journal du Voleur, là où

Genet le protagoniste (ce roman passe pour l'autobiographie

de Jean Genet) prend le parti capricieux de ne pas rendre
13

l'argent que lui avait confié un compagnon. Evidemment,

le trahison de Judas est la plus notoire. Mignon se veut

condamné à cet isolement complet que devait connaître Judas

après avoir trahi Jésus-Christ: "Les gens qu'il croise ...

sans le connaître ... accordent une sorte de souveraineté

discontinue et momentanée à cet inconnu, de qui tous ces frag

ments de souveraineté feront tout de même qu'à la fin de ses

jours il aura parcouru la vie en souverain". (^, p.37) Soli

tude souveraine. Sainteté souveraine. On y entrevoit là le
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sort du saint qu'est Mignon, trahissant pour trahir, pour

s'éloigner des hommes. Comme Divine se trouve dans l'impos¬

sibilité de se dégager de chez nous, ainsi Mignon reste at¬

taché à la terre.

Mignon maîtrise un argot de lui seul connu. S'il dit

"'je lâche une perle' ou 'une perlouze a tombé', il veut dire

qu'il a pété d'une certaine façon, très doucement, que le

pet s'est écoulé sans éclat". (TO, p.28) Il est saint "parce

qu'il porte son infamie comme un stigmate au fer rouge, à

vif sur sa peau, mais ce stigmate précieux l'ennoblit autant

que le fleur de lys sur l'épaule des voyous d'autrefois". (ibid.)

L'acte de déféquer n'échappe jamais à la portée de Notre-Dame.

Pour le saint, cet acte ne peut se faire que dans un confes¬

sional, ici les lieux d'aisance:

C'est un voluptueux. Il connaît tous
les cafés de Paris qui ont des W.-C. avec
un siège:

—Pour bien débourrer, faut que j'soys
assis, dit-il.

Il fait des kilomètres, portant précieuse¬
ment dans ses flancs l'envie de chier,
qu'il déposera avec gravité dans les cabi¬
nets tapissés de mosaïque mauve du Terminus-
Saint-Lazare. (TO, p.31)

Mignon en viént à savoir pourtant que ce geste de purifi¬

cation ne suffit guère. Respectueux, il accompagne Divine à

la Messe:

Ils arrivent à la Madeleine et s'assoient
parmi les dévotes du monde. Ils croient
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aux évêques en ornements d'or .... Il
ne s'y passe rien que de très naturel.
Chaque geste du prêtre est clair, à son
sens précis, et pourrait être accompli
par n'importe qui. (ibid.)

Survient enfin le moment le plus solennel de la messe, plus

solennel encore que la confession. Ils reçoivent "la com¬

munion d'un prêtre à la gueule mauvaise, qui leur fourre dans

la bouche, méchamment, l'hostie", (ibid.) Et, malgré l'as¬

cétisme que doit comporter sa sainteté "Mignon va encore à

la messe à cause du luxe", (ibid.) Dans cette ambiance sau¬

grenue, on éprouve déjà ce qui tient d'une "anti-nature".

L'affectation, c'est la véritable nature, pour laquelle Mi¬

gnon opte même dans l'amour. Devant Mignon, son proxénète.

Divine se récrier d'admiration; "Je l'adore. Quand je le vois

couché à poil, j'ai envie de dire la messe sur sa poitrine."

(ND, p.30)

Ici il ressort que l'amour demande des accessoires du

rite, de l'affectation, de beaux gestes factices. Mignon tom¬

be lui-même effectivement "amoureux" de sa prostituée. Ils

sont obligés de réaliser leur passion contrefaite "comme deux

lutteurs de lutte gréco-romaine", par une série de "connexions

exactes", afin d'ajouter foi à leur amour céleste. Il s'en¬

suit une scène répugnante mais fort imagée, où "leur sperme

tiède, giclant haut, trace sur le ciel une voie lactée Qù

S'inscrivent d'autres constellations que je sais lire; la

constellation du Matelot . .. Celle du Violon .... Ainsi une



58

nouvelle carte du Ciel se dessine sur la muraille du grenier

de Divine". (^, p.33)

C'est fatal: Mignon, en bon proxénète viril, abandon¬

nera d'une manière définitive la pauvre Divine. Car "pour

Mignon, Divine est à peine un prétexte, une occasion". (ND,

p.45) Une fois parti de sa demeure naturelle, il se trouve
14

ainsi dépourvu de lieu fixe, comme Adam chassé du Jardin.

Il fait choix de chanter, en broubadour, élu par soi-même,

son paradis perdu; c'est chez Divine qu'il avait été le plus

heureux, parce que, à son insu, il avait commencé à aimer

"Divine de plus en plus profondément, c'est-à-dire de plus

en plus sans le savoir". (^, p.51) L'ordre que peuplent

ces amants s'avère être toujours aussi impitoyable.

On verra plus loin Mignon-les-Petits-Pieds, qui fait la

connaissance de Notre-Dame-des-Fleurs et qui gagne entrée

dans une solitude inéluctable (celle de la prison) en gesti¬

culant, à savoir en volant aux étalages. Chose peu étonnante,

aux funérailles de Divine, Mignon-les-Petits-Pieds — "1'Eter¬

nel sous forme de mac" — n'aura conservé de Divine aucun

souvenir. En revanche, "il avait des doigts de dentelle, qu'à

chaque réveil ses bras tendus ... que debout, il était fami¬

lier, avec ses bras, de ce geste en corbeille que l'on voit

faire à Nijinsky sur les vielles photos où il est vetû de

roses déchiquetées .... Et parfois, en plein jour, il s'é¬

trangle avec son bras vivant de tragédienne". (^, p.l5) Il

n'empêche que de sa prison Mignon ait écrit une lettre.
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tendre et obscène à la fois, à Divine, dans laquelle il trace

la silhouette de son pénis, geste qui résume plus ou moins

la nature de Mignon, le faiseur de beaux gestes futiles. Ain

si, même dans la prison. Mignon continue de faire de ces

merveilles "qui nous mettent à leurs genôux. Des gestes durs

qui nous éperonnent et nous font geindre (I^, p.l41)

La Passion selon Saint-Genet

Tandis que Divine et Mignon se contentent de mener une

vie tant soit peu sanctifiée, repue de gesticulations aussi

belles qu'éphémères, la vie de Notre-Dame-des-Fleurs, amant

de Mignon, ensuite le souteneur de Divine, s'oriente sur un

seul geste fabuleux: le meurtre d'un vieillard, qu'il com¬

met "pasque j'ai des bons bras". (I^, p.l56) Quoiqu'il ne

fasse son apparition, dans le récit, qu'après une cinquan¬

taine de pages, Notre-Dame-des-Fleurs se fait sentir, ne

serait-ce que figurément, tout au cours de ce roman qui porte
15

son surnom. Jean Genet en parle comme d'un dieu, d'un

Rédempteur, et sur le ton intensément lyrique que le poète

réserve d'ordinaire aux charmes féminins:

Aimer un assassin. Aimer commettre un

crime de connivence avec le jeune métis sur
la couverture du livre déchiré. Je veux

chanter l'assassinat, puisque j'aime les
assassins. Sans fard le chanter. Sans

prétendre, par exemple, que je veuille ob¬
tenir par lui la rédemption, encore que
j'en aie grande envie, j'aimerais tuer.
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Je l'ai dit plus haut, plutôt qu'un vieux,
tuer un beau garçon blond, afin qu'unis
déjà par le lien verbal qui joint l'assas¬
sin à l'assassiné (l'un l'étant grâce à
l'autre), je sois, aux jours et nuits de
mélancolie désespérée .... (ra, p.53)

Or donc, il fait un culte de l'assassinat. Là-dedans,

la beauté de l'assassin obéit à celle de la victime. Ce pas¬

sage renvoie un brin en arriére, vu ce "lien verbal qui

joint l'assassin à l'assassiné", et qui met en évidence la

corrélation liant l'action du langage et la méchanique du

geste.

Peu nombreux sont ceux qui accordent une gloire pareille

à l'assassin (incapable de montrer la honte, jeune, perfide)

à la façon de Genet. Etre le bon calque de la masculinité,

avoir tué quelque innocent, c'est atteindre à ses yeux la

divinisation ultime. L'assassinat passe aussi chez lui pour

une affirmation de virilité perverse. A la suite du meurtre,

Notre-Dame, en se masturbant, profane de façon emblématique

le cadavre du vieillard. Aussi bien, l'assassinat passe

pour une affirmation d'amour: Notre-Dame et sa victime étaient

selon toute apparence en relations sexuelles. Cependant, que

l'on commette le meurtre en vue d'un but pratique n'équivaut

guère à l'acte rituel. D'autre part, le meurtre n'est pas

absolument acte gratuit non plus, car il fait partie d'un

schéma prédéterminé, où Genet semble s'être aventuré à tout
16

hasard. Notre-Dame vole en même temps vingt mille francs
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à l'assassiné; mais c'est parce qu'il réalise son destin en

devenant Notre-Dame-des-Fleurs:

Notre-Dame monte l'escalier, comme l'ont
monté bien des assassins, n'importe lequel.
Il a seize ans quand il arrive au palier.
Il frappe à la porte, puis il attend. Son
coeur bat, car il est résolu. Il sait que
son destin s'accomplit à chaque instant,
il a le pur sentiment mystique que ce
meurtre va faire de lui, par vertu du bap¬
tême du sang: Notre-Dame-des-Fleurs. (ND,
p.52)

L'action de Notre-Dame-des-Fleurs, anciennement Louis Bâillon,

voyou ordinaire, s'avère commemotivée par une force allant

jusqu'à lui cacher le butin, "car rien n'est difficile à dé¬

couvrir comme l'argent après un meurtre commis exprès", (ibid.)

L'argent ne représente que le vestige du meurtre, d'autant

que "pour Notre-Dame, un geste est un poème et ne s'exprime

qu'à l'aide d'un symbole toujours, toujours, le même". (ND,

p.l56)

Recourons à une comparaison. Au lieu que Mignon, pour

sa part trahisse ses rares amis ou vole les indigents ("Ven¬

dre les autres lui plaisait, car cela 1'inhumanisait. M'in-

hiamaniser est ma tendance profonde." p.32), il ignore sa

sainteté dans ce monde aux valeurs inverties. Pareillement,

Notre-Dame, bien qu'il ait lui aussi établi son isolement

parfait, et qu'il se soit inhumanisé par son crime infâme, il

ignore également sa sainteté. Car "la poésie travaillait sa

matière. Seul, Notre-Dame était seul et gardait sa dignité.
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c'est-à-dire qu'il appartenait encore à une mythologie primi¬

tive et ignorait sa divinité et sa divinisation". (^, p.l56)

Son destin est celui d'un saint malgré lui.

"Pour arriver à ses fins," nous informe le narrateur de

Notre-Dame-des-Fleurs, "le destin emploie une basse méthode".

(ND, p.150) Ce que Notre-Dame l'assassin a aussi de commun

avec Mignon le maquereau, et, dans une certaine mesure, avec

Divine la nymphette, c'est qu'il tue pour échapper à l'hor¬

reur qu'est son destin: "pour échapper à l'horreur, avons-

nous dit, livre-t'y jusqu'aux yeux." (^, p.53) Une ving¬

taine de pages auparavant, Jean Genet constate, à propos du

couple Divine/Mignon: "le seul moyen d'éviter l'horreur de

l'horreur est de s'abandonner à elle ...."; maxime mise en

pratique ici:"Mignon danse des javas, les mains dans ses

poches. S'il se couche. Divine le lèche." (^, p.30)

Le suicide ne s'exclut pas dans cet univers horrifique,

étant, au moins pour Genet, qui ne saurait tuer personne,

17
le geste suprême. On voit plus loin dans le roman: "Tu es

ton propre sort, tu as tissé ton propre sortilège." (ND, p.

124) Enfin, Notre-Dame plonge "dans l'horreur jusqu'à la

bouche" (^, p.38), alors qu'il emménage chez Divine et son

nouvel amant. Seek Gorgui.

Notre-Dame est donc dès son apparition promis à une

mort aussi violente que celle qu'il a provoquée. Il doit

forcément subir la Passion. Pourquoi Notre-Dame et non pas
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Mignon ni les autres amants de Divine? De sa perspective

"divine”, l'auteur remet en question cet énigme;

Etait-il le favori du Créateur? Dieu
l'avait peut-être mis au courant. Son
regard était plus pur (vide) que celui de la
du Barry après une explication de son
amant le roi. (Comme la du Barry, à ce
moment il ignorait qu'il allait en ligne
droite vers l'échafaud; mais, puisque les
littérateurs expliquent que les yeux des
petits Jésus sont tristes jusqu'à la mort
de la prévision de la passion du Christ,
j'ai bien le droit de vous prier de voir,
dans le fond des prunelles de Notre-Dame,
l'image microscopique, invisible à l'oeil
nu, d'une guillotine. (^, p. 129) 19

Il faut remonter même plus loin; Notre-Dame est depuis sa

naissance condamné à la peine capitale. Il atteindra la

crucifixion, cet état rasséréné et sublimisé que ne peuvent

que convoiter "ses copains, et ses copines ...."Eux, ils

restent humains, tandis que "les saints du ciel veillent en

sourdine ... ils sont omniscients". (^, p.74) Partant,

Notre-Dame sera crucifié sur la guillotine pour son infâmie.

Sur le plan allégorique. Mignon, Divine, Seek, les Mimosas,

Gabriel, enfin tout le concours, ne seront jamais plus que

les bas voleurs crucifiés à ses côtes, y compris Jean Genet,

le conteur de la Passion, car "leur vie fut composée de ces

actes secrets, qui chacun sont un poème en essence, comme le

mouvement infime du doigt de la danseuse de Bail qui peut

mettre en branle un monde". (ND, p.l59)

Comment la police a-t-elle su que Notre-Dame était en
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effet un meurtrier insensible? Par un geste tout petit, en

soi-même aussi étincelant que spontané, que lui donne Notre-

Dame à contre-coeur, fût-ce involontairement. Pris dans

une descente et mis subséquemment à la question, il sent

l'aveu lui venir aux lèvres:

Il ne fit point l'aveu. Mais l'aveu mon¬
tait, montait. S'il ouvre la bouche, il
va tout lâché .... Ce serait magnifique
de dire, ce serait glorieux. Non, non,
non! Seigneur, non! Ah! il est sauvé.
L'aveu se retire, se retire sans avoir
franchi.

Malgré tout effort, il émet;

— J'ai tué un vieux. (ITO, p.l47)

Sans forcer l'analogie, n'aperçoit-on pas là un parallèle

entre cet aveu importun et l'acte gratuit de Lafcadio? Quant

à l'acte gratuit de Notre-Dame, né des circonstances, il

semble avoir été inscrit dans l'ordre des choses. Effective¬

ment, Genet se met en abîme, et, en dépit du fait qu'il est

inférieur à Notre-Dame, ce romancier est, lui, le "Seigneur"

du passage précité qui contrôle jusqu'au moindre mouvement

dans le cadre de son roman. Notre-Dame n'aurait tué M. Ragon

qu'incité — mystérieusement? — par le geste de ce vieillard

pour enlever la cravate qui l'étouffait: "Alors j'ai pensé

que, si j'serrais moi aussi, ça s'irait pire." (^, p.l55)

Le jury ayant infailliblement conclu à la culpabilité,

Notre-Dame-des-Fleurs finira par avoir cette mort glorieuse

qui nous échappera toujours, à nous autres mortels, à nous
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autres saints promis aux phénomènes banals. "Tel Saint-

Denis, portant sa tête coupée entre ses mains" (^, p.l50),

Notre-Dame a la possibilité, pendant le restant de sa vie,

d'éprouver sa singularité. Une fois en prison, jusqu'à sa

chair s'avère précieuse. Mimosa, plus impatiente que les

autres tantes de posséder le bien-aimé, n'attend pas sa dé¬

collation. D'un geste symbolique, elle avale la photo de

l'assassin: "Je l'adore ta Notre-Dame, je la communie." (ND,

p.l70) (Entre elles-mêmes, les tantes parlent de leurs a-

mants au féminin. C'est bien naturel!) L'hostie servant de

symbole pour l'anthropophagie. Genet prétend, grâce à ce

18
geste sacré, s'écouler dans la chair de sa sainte création.

Peut-être Notre-Dame ressemble-t-il, dans la limite du

sujet, au Christ. Il n'en est pas moins vrai qu'après son

exécution, ce criminel divinisé ne connaîtra pas de rennais-

sance. Sur quoi, nous reculons jusqu'à la question du mira¬

cle: "Il n'y eut pas de miracle. A quoi bon?" Genet accep¬

terait encore que "le voile du temple se déchire de bas en

haut parce qu'un dieu rend l'âme. Cela ne peut que prouver

la mauvaise qualité de l'étoffe et sa vétusté. Quoique l'in¬

différence fût de rigueur, j'accepterais encore qu'un garne¬

ment irrévérencieux le troue d'un coup de pied et se sauve

en criant au miracle. C'est clinquant et très bon pour ser¬

vir d'armature à la Légende". (^, p.l65) Ceci dit, un geste

bien placé, n'importe lequel, est décidément bon à quelque



66

chose, rien que pour ajouter foi à la Légende — celle de

Notre-Dame-des-Fleurs, cette Immaculée Conception.

Si la presque totalité de Notre-Dame-des-Fleurs a

l'air inhumaine, Jean Genet se rachète en y insérant une

nuance de Comédie d'Eros. Chose extraordinaire, il respecte

l'unification sanctifiée du couple. Mignon un jour l'ayant

capricieusement abandonnée. Divine recontre par hasard, voire

sous les auspices du ciel, l'Archange Gabriel en Légionnaire.

"Je t'aime comme si tu étais dans mon ventre", lui dit-elle,

(ND, p.71) ensuite de quoi ils font une petite promenade.
19

Sous la forme de Prince-Monseigneur, et d'autres homo¬

sexuelles, Genet leur donne la bénédiction en chemin:

Prince-Monseigneur les croisant la nuit,
ses doigts arrondis en anneau comme ceux
d'un abbé qui prêche, jette à Divine comme
on jette un cil: "Butineur, va!" et s'en¬
fuit, les ayant unis.
D'autres encore, tout au long de Blanche
à Pigalle, les bénissent de la sorte,
sacrent leur couple, (ibid.)

Toutefois, selon Divine, éprise de son Archange, cela ne suf¬

fit guère. Pour se l'attacher davantage, elle songe au moyen

de l'ensorceler à son insu. Elle a entendu dire qu'on s'at¬

tache les chiens en adultérant leur soupe d'une cuillerée de

l'urine de leur maître. Dès lors, "à chaque dîner où elle

invite l'Archange, elle trouve le moyen d'y mettre un peu

de son urine" (ibid.)
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Cette scène d'en haut nous introduit à la surface du

prochain chapitre. Avaler une hostie, "corser" un repas,

chaque action revient finalement au même. A la lecture de

ce roman blasphématoire, nous avons la nette impression de

nous enfoncer par moment dans une rumination frisant le mythe

chrétien, mais rumination obscène et retournée sens dessus

dessous. Ce faisant, Jean Genet semble ainsi vouloir rendre

l'existence significative; parallèlement, ses personnages

sont tenus de faire de ces mouvements rituels nécessaires

pour transcender le simple quotidien, mais sans matérielle¬

ment le quitter. Nous comprenons déjà quel rôle la réalité,

si ce n'est sa réalité abjecte, joue chez lui dans la créa¬

tion littéraire, dans l'édification d'une "épopée" à la

fois foncièrement réaliste et onirique à outrance. Toujours

est-il que Notre-Dame ne se trouve nullement couché en purs

termes réalistes, proprement dits, à moins que le réalisme

renferme ici, par expansion, cette partie onirique de l'in¬

conscient.

Il existe néanmoins, au sein de cette réalité réfractée,

un genre d'amour honnête, encore qu'impitoyable. Témoin

Mignon qui "aime Divine de plus en plus profondément, c'est-

à-dire de plus en plus sans le savoir". L'amour demande en

revanche un geste favorisant sa naissance:

L'amour se sert des pires pièges. Des
moins nobles. Des plus rares. Il ex¬
ploite les coïncidences. N'a-t-il pas
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fallu qu'un gosse mît ses deux doigts
dans la bouche pour en tirer un sif¬
flement déchirant, juste à l'heure où
mon âme était tendue à l'extrême, n'at¬
tendant plus que cette strideur pour
se déchirer de bas en haut? Mais l'ins¬
tant s'est-il rencontré qui fit s'aimer
deux êtres jusqu'au sang? (tTO, p.33)

Qu'est-ce qui reste, une fois l'amour disparu dans les

coins et recoins de l'inconscient? Cette infinité d'actions

ambiguës, tant significative que dénuée de sens logique, de¬

mande une forme quelconque. Le cadre de Notre-Dame procède,

en dernière analyse, du rituel.



Chapitre III

Le Mécanisme du rite

Pléthore de beaux gestes, récit infâme (en quelque

sorte autobiographique), mythe campé dans la langue, Notre-

Dame-des-Fleurs s'inscrit pareillement dans le domaine de la

tragédie. Voici une tragédie dépourvue de personnage héroï¬

que admirable. C'est une tragédie qui se borne à un seul

personnage véritablement palpable, mais à peine en lui-même

tragique, qui cherche à vaincre sa vie marginale — une hor¬

reur vécue — personnage d'ailleurs cherchant à s'infiltrer

dans la peau des autres êtres subordonnés. Ces personnages-

ci demeurent, ainsi que le prisonnier qui les créa, éternel¬

lement statiques, emprisonnés chacun dans leur petite tra¬

gédie à eux, ayant pour mobile de poursuivre, insoucieux de

l'avenir, leur goût inassouvissable de ce qui leur assure

un remède temporaire contre le néant: le charnel. Ce qui

rappelle les héros de la Table ronde, dont la quête de l'a¬

mour demeure inassouvissable, quoique les signes en soient

continûment mis en évidence. De là, le principal soutien de

cette tragédie peu traditionnelle, c'est-à-dire le mécanisme

du rite, d'ordinaire implicite, qui sert à revaloriser une

existence souverainement creuse.

Or, à la base d'une compréhension approfondie de Genet

tragédien, réside sa tenance à s'appuyer sur la langue comme
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matière primordiale de la réalité. De même qu'il a su douer

ses soi-disant héros d'un aspect classique, ainsi il les

prive de la capacité d'agir, le geste solitaire étant l'is¬

sue inéluctable de pareille inaction. Ceci fixe, à la façon

du verbe, un personnage quelconque dans la continuité des¬

potique de 1'espace-temps, cadre suscité seulement par le

diabolique Jean Genet qui fait de ses héros des archétypes

en tous points assimilables à l'une de ces photographies

puisées dans les journaux. Ce despote rapproche Divine,

Mignon, Notre-Dame et tous les autres archétypes par un lien

factice que nous savons jusqu'ici consister en une fantaisie

onaniste.

Sa méthode n'est en rien didactique. Au contraire,

elle tient du ritualiste: les "comédiens" de ce drame qu'est

Notre-Dame, apparaissent à la fois lourdement et soigneuse¬

ment vêtus, avec beaucoup de fard, comme pour évoquer un

mystère burlesque. Ils portent tous un masque de théâtre,

lequel personnifie à son tour un différent aspect de Genet,

narrateur et seule vedette de Notre-Dame-des-Fleurs, anti¬

pièce à un seul personnage s'inventant à mesure un langage

souverain, prêt à entonner le chant d'un destin prévu, et

recommençant les gestes symboliques pour se sentir pénétré

"de la vertu non du symbole, mais du premier exécutant". (ND,

p.86)
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Le Mythe du Dauphin

La grandeur tragique située au fond de ce roman résulte

de l'impossibilité de jamais réaliser les aspirations qu'in¬

carne Jean Genet. De toute évidence, il avait, lors de la

conception de Notre-Dame, pour but de s'isoler dans la société.-

Les bornes et les limitations de sa réalité triviale encadrée

par son oeuvre finissent cependant, aussi bien pour lui que

pour ses personnages, par s'avérer trop encombrantes.

Force lui est conséquemment de recourir à l'artifice du

mythe, domaine atemporel où les lois de la réalité concrète

font abnégation d'efficacité. Il en est ainsi pour le rituel.

En pensée au moins, Jean Genet, lui, vainc l'apparence de la

réalité, car ses mythes — personnifications ésotériques de

certains idéaux sensuels sous forme de protagonistes homo¬

sexuels — symbolisent et réalisent ces aspirations susdites.

Le problème, c'est qu'il ne s'agit que de lui. Dans "le

Palais de Glaces" qu'est Notre-Dame, il se cogne partout à

son image, ce qui l'empêche de conférer à ses héros une in¬

dépendante qualité de divinité.^ D'ailleurs, que de fois a-

t-on quelque trace autobiographique sur tel ou tel person¬

nage! Il exige d'eux qu'ils puissent être les demi-dieux

d'une mythologie d'évasion, dont il figure au centre.

Tout puissant. Genet se constitue roi en tête d'un

royaume perpétuellement sur son déclin, un labyrinthe rempli

de symboles, de gestes, et de rites, peut-être pour lui seul
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significatifs. Sartre l'a bel et bien dit: "S'il compare si

souvent la prison â un palais, c'est qu'il se voit monarque

pensif et redouté, séparé de ses sujets, comme tant de souve-

2
rains archaïques par l'ambivalence du sacré." Bref, le

souci de la souveraineté, d'être souverain, d'adorer tout ce

qui est souverain, de s'y adonner sans restriction, envoûte

ce "personnage existentialiste par excellence". Toute ré¬

flexion faite, on pourrait avancer un pas de plus: Jean Genet

se lie au centre de son roman introverti en participant au

mythe central, celui du roi mourant. Voici un mythe qui ne

s'aperçoit pas sans quelque difficulté, mais qui se fait sen-
3

tir en tout lieu.

Certes, ceci est constant: Genet se veut apparenté du

dauphin, fils d'une des héroïnes du mythe Genet, Marie-

Antoinette. Nous n'ignorons par qu'abandonné encore que petit

enfant, il désire être de naissance illustre. Parallèlement,

Louis Culafroy convoite "l'idée royale" dans ce passage:

Culafroy semblait sécréter un mystère
royal. Les fils de rois sont trop fré¬
quents parmi les enfants pour que les
écoliers du village puissent prendre
au sérieux celui-là. Mais ils lui fi¬
rent un crime de divulguer si claire¬
ment ce que chacun d'eux gardait bien
caché en soi, ce qui lésait leur Majesté.
Car l'idée royale est de ce monde; s'il
ne la détient pas la vertu des transmis¬
sions charnelles, l'homme doit l'ac¬
quérir et s'en parer en secret, pour
n'être pas trop avili à ses propres yeux.
(ND, p.68)
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Cet endroit présage déjà le facteur charnel de Notre-Dame.

Dans tous les cas. Genet n'en reste pas là, comparant le

royal au divin, Marie-Antoinette à la Sainte-Vierge. Il

s'en réfère à la mère de la plus jolie femme du village na¬

tal de Culafroy:

Cette sorte de sacre avait écarté de
Joséphine les autres femmes (les autres,
mères d'hommes) de son âge. Au village,
sa situation était proche de celle de
la mère de Jésus parmi les femmes du
village galilêen. La beauté de Marie
illustrait le bourg. Etre la mère hu¬
maine d'une divinité est un état plus
troublant que celui de divinité. La
mère de Jésus dut avoir des émotions
incomparables en portant son fils, puis
en vivant, en dormant côte à côte avec
un fils qui était Dieu — c'est-à-dire
tout et elle-même avec — qui pouvait
faire que le monde ne fût pas, que sa
mère, que lui-même ne fussent pas ....
(ibid.)

Cependant, l'auteur de Notre-Dame tourne la mère de Culafroy

en ridicule, chez qui on reconnaît une veuve folle, nette¬

ment représentative de cette Europe traditionnelle pour la-
4

quelle Genet a une grande aversoin.

Si tant est qu'il s'insinue dans l'essence de ses per¬

sonnages dépravés, cela n'empêche qu'il reprenne en profon¬

deur chacune de leurs vies "nobles", comme pour y retrouver

l'histoire familiale qu'il n'avait jamais connue. Sans ar-^

rêt, il manifeste une préoccupation de se faire une généa¬

logie. Veut-il se rendre ainsi digne des traditions de notre

société? Il n'importe, les titres, la science héraldique, le
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totémisme des familles assument néanmoins un aspect sacré.

La royauté obsède Jean Genet, et à ce point qu'il l'associe,

comme ci-dessus, à la religion;

La noblesse est prestigieuse .... Les
titres sont sacrés. Le sacré nous en¬

toure et nous asservit. Il est la sou¬

mission de la chair à la chair. L'Eglise
est sacrée. Ses rites lents, alourdis
d'ors comme des galions espagnols, de
sens antique, bien loin de la spiritua¬
lité, lui donnent un empire terrestre
comme celui de la beauté et celui de
la noblesse. (^, p.lOl)

Aussi la suzeraineté se confond-elle avec le mysticisme

religieux. Aux yeux de Genet, elles sont pareilles. L'une

et l'autre se caractérisent par l'importance du rite chez

chacune. Le rite conserve le souvenir d'époques lointaines

constituant en même temps une façon de rendre concret tel ou

tel acte, de lui donner nécessairement forme pour régir la

dialectique du réel (réalité temporelle) et de l'idéal (réali¬

té atemporelle).

Il y a deux chapitres où nous avons cité cette supposition

sartrienne; "Nous savons que Genet déteste l'histoire et
5

l'historicité." Du seul fait que l'objet même de cette

vaste étude fait allusion, dans Notre-Dame à maint et maint

personnage historique "royal", c'est-à-dire singulier (Jeanne

d'Arc, Saint-Vincent de Paul, Sainte-Thérèse, Marie-Antoinette,

Frédéric II, tous héros, héroïnes, saints ou saintes, et

tous également des archétypes), ceci affaiblit cette assertion.
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L'historicité — l'authenticité — d'un personnage est sup¬

primée dès qu'assujettie au monde imaginaire de prisonnier

et travaillée par l'écriture. Quant au rôle de l'histoire,

celle-ci constitue une mine de noms illustres, où "Saint-

Genet" puise ses héros, ou mieux, ses anti-héros. Il ne dé¬

teste pas l'histoire, d'autant qu'elle consiste, dans le

patrimoine de sa mythologie personnelle, en une litanie de

beaux êtres; elle existe en tant que cérémonie, consacrée

par l'usage. Peut-être vaut-il mieux dire que ni l'ordre

des événements, ni leur historicité n'intéressent le roi

souverain de Notre-Dame-des-Fleurs, vu l'arbitraire de l'un

et l'autre concept.

Qu'est-ce donc en vérité que cette litanie de beaux

êtres? N'oublions pas que, de l'aveu de Jean Genet lui-

même, le point de départ du roman en question repose sur

ces images de criminels célèbres, destinées à inspirer à

l'écrivain ses fantaisies;

A l'aide donc de mes amants inconnus, je
vais écrire une histoire. Mes héros ce

sont eux, collés au mur, eux et moi qui
suis là, bouclé. Au fur et à mesure que
vous lirez, les personnages, et Divine
aussi, et Culafroy, tomberont du mur sur
mes pages comme feuilles mortes, pour
fumer mon récit. (^, p.l2)

Se présente, à cette jonction, une autre dialectique
g

textuelle; celle entre roi et sujet, celle de l'écriture.

A la poursuite d'une fantaisie onaniste. Genet s'évertue,

tout au cours de Notre-Dame, à dédier un autel à ses assas-
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sins en papier, d'après lesquels il façonne ses sujets.

"C'est," affirme-t-il, "en l'honneur de leurs crimes que

j'écris mon livre". (ND, p.l7) Ils enrichissent sa vie de

souverain et il enrichit, lui, de par la création abstraite,

leur existence par ailleurs anonyme. L'éternel conflit pla¬

tonicien — voire la symbiose — entre le réel et l'idéal

s'impose de nouveau à cet endriot. La vérité, c'est-à-dire

la réalité de l'idéal, que recherche Genet s'avère infail¬

liblement hors de sa portée, étant sans cesse soumise aux

phénomènes particuliers et passagers. Passées les limites

de son imagination. Genet se retrouve borné au réel: son

corps demeure, jusqu'à détérioration, figé dans notre ré¬

alité et promis à ce qu'il y a de plus banal. D'où le vrai

tragique de Notre-Dame-des-Fleurs.

La Chair

Aussi Jean Genet se résigne-t-il à la chair, ayant dû

renoncer à un spiritualisme réalisable. Il est évident que

son roman représente une tentative de passer du quotidien

au sublime. Voilà pourquoi les plaisirs charnels régissent

à tel point sur le contenu. Genet s'éprend de la royauté,

se veut roi lui-même, embrasse la mystique royale, "qui est

de ce monde" mais souverainement mystérieuse et sacrée, et

en quelque sorte atemporelle. Voici qu'il s'oppose à Ernes¬

tine, dont il établit le profil:
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Cherchant à s'illustrer par un lignage
ancien, elle succombait à l'appel de la
nuit, de la terre, et de la chair. Elle
se cherchait des racines. Elle voulait
sentir, la traînant à ses pieds, la force
dynastique, qui fut brutale, musculaire,
fécondante. Enfin, les figures héraldi¬
ques, proprement 1 'illustraient.(^, p.l04)

Alors même que pour Louis Culaffoy, porte-parole de notre

écrivain, "l'idée royale est de ce monde", tout en étant

incorporelle, pour sa mère, Ernestine, cela fait uniquement

partie intégrante de l'expérience événementielle. Sa sain¬

teté ne s'achèvera jamais, car elle ne succombe que pas¬

sagèrement à l'attrait de la noblesse terrestre. Le don

d'envisager cette autre dimension qui l'entoure et la nar¬

gue, est chez elle manquant. Poétiser lui est indifférent,

à l'opposé du plus scabreux matelot, du sensible Culafroy,

surtout de Divine, la précieuse évasive; réside, en ceux-ci,

un souci très ardent, fût-ce inconscient, de se forger une

existence sur terre qui soit baignée dans la poésie.

Témoin à cet égard Culafroy, qui, avant sa métamorphose,

décide d'apprendre à jouer du violon, mais sa mère l'en em¬

pêche, comme "â ses yeux ne s'était présentée avec précision

aucune de ces images; un fleuve, des flammes, des oriflammes

écussonnées, un talon Louis XV, un page en maillot bleu,

l'âme torse, retorse du page ....". (ITO, p.65) Chose triste,

d'ailleurs tragique en elle-même, Culafroy se lamente à la

prochaine page: "Je pourrais être grand artiste", l'attribuant
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au "poids du sort". (TO, p.66) Partant, il se sait dans

l'impossibilité de sortir matériellement de sa cpndition,

tout comme Genet doit se rendre compte finalement de sa ten¬

dance incontrôlable vers la chair, lien factice attachant

son monde poétique et la terre. Ni l'un ni l'autre n'ar¬

rivent par la suite à se dégager de l'enchaînement néces¬

saire et inconnu qu'est le Destin. Pour ce qui est du créa¬

teur de Notre-Dame, c'est un roi mourant, en effet, qui

fait jouer, à son intention, une suite de scènes souvent

gratuites mais conséquentes, lesquelles sont destinées à

alléger "le poids du sort". Tant il y insiste sur l'échec,

le ritualisme de l'existence, l'abjection quintessenciée^ et,

avant tout, la singularité, que pas un personnage ne fait

preuve de facultés créatrices ou intellectuelles.

Cependant, Culafroy est capable d'agir selon ses ins¬

tincts, Dans une scène surtout tragicomique, il donne libre

cours à son engouement pour la royauté. Ce passage où il

parodie, travesti en Divine, un couronnement, nous l'avons

déjà cité en bloc; "De sa bouche ouverte, elle arrache son

dentier, le pose sur son crâne ... —Eh! bien, merde, mes¬

dames, je serai reine quand même." (TO, p.lOl)

Pauvre chère Reine! Elle est moins reine que bouffon

de cour! Son essence se construit à partir d'une séquence

de gestes pareils, qui, à force de se répéter, s'inscrivent

sous le signe du rite.
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Passons à un autre aspect, plus évident, du charnel

chez Notre-Dame. Sont fêtés les actes criminels parce que

primordiaux, donc essentiels à la vie, et favorables à une

certaine libération conférant vérité et restaurant l'exi¬

stence. Toutefois, ils ne sont pas commis par l'auteur,

quoique héros de ce roman moitié fictif, moitié autobio¬

graphique, et quoique capable de s'adonner à n'importe quel

acte. La trahison de ses amis, par example, représente pour

Mignon un acte libre, imprégné de souffrance extrême, donc
7

ennoblissant de nature.

Mignon, et d'ailleurs Culafroy/Divine, succombent mu¬

tuellement à "l'appel de la nuit, de la terre, et de la

chair".

A propos de Mignon:

Le hasard des expéditions nocturnes et
diurnes de Mignon accumule dans le grenier
les bouteilles de liqueurs, les foulards
de soie, les flacons d'odeur, les bijoux
faux. Chaque objet apporte dans la cham¬
bre sa fascination du larcin bref comme

un appel des yeux. Mignon vole aux éta¬
lages des grands magasins, dans les autos
arrêtées; il vole ses rares amis; il vole
partout où il peut, p.30)

Et de Divine:

Elle vole et trahit ses amis.
Tout concourt à établir autour d'elle —

malgré elle — la solitude. Elle vit
simplement dans l'intimidité de sa gloire,
de la gloire qu'elle a fait toute petite
et précieuse. (^, p.l67)

Le lecteur peut dégager de l'une et de l'autre citation
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un besoin comme inné de la solitude. Mais il y a ceci de

plus; l'acte d'absorber, traduit par le larcin, la trahison,

et le meurtre, se rapporte, dans l'optique de Jean Genet, à

l'acte de rédemption. Grâce à la rédemption, on fait des

péchés du pécheur les siens; grâce à l'ingestion, on devient
8

celui qu'il consiime et absorbe.

Notre-Dame-des-Fleurs qui tue. Mignon et Divine qui vo¬

lent et trahissent. Clément Village — camarade de cellule

du narrateur — qui assassine une prostituée, ils mangent

tous la chair pour maîtriser leur vulnérablité devant la

condition humaine. Ce qui rappelle dans une large mesure

1'aborigène anthropophage qui mange le coeur de son ennemi

tué pour en assimiler la puissance corporelle.

Rite anthropophage, rite rédempteur, nous voici rentrés

dans un ritualisme circulaire. Aussi l'écrivain, exprimant

ceci en termes religieux, rejoint-il les vieux rites chré¬

tiens et païens. Où il y a cependant rédemption, il y a en

même temps transfiguration. Dira Genet dans le Miracle de

la Rose; "... la chair est encore le moyen le plus évident
9

de la certitude". Il éprouve, par là, aussi bien sa singu¬

larité que son appartenance au monde. D'où une aspiration

panthéiste, issue de cette ambiguïté, de fusion avec l'univers.

Cette affirmation d'en haut s'impose d'autant plus que nous

lisons, dans le roman Pompes Funèbres, écrit un an après le

Miracle de la Rose; "Je ne connaissais pas la saveur de la
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chair humaine, mais j'étais sûr de trouver, à touts saucisses

* et pâtés, un goût de cadavre.La sainte Communion consis¬

tant à symboliquement dévorer et à digérer le corps du Christ,

il n'est pas étonnant que ce rite abonde, sous une forme dé¬

naturée, dans les pages de Notre-Dame.

Nous avons vu, dans le chapitre précédent. Divine et

Mignon qui vont régulièrement à la messe pour recevoir le

sacrement de l'eucharistie, ou encore Mimosa avalant la photo

de Notre-Dame-des-Fleurs l'assassin. Par extension. Genet

raconte, à propos de Clément Village, que le jour où celui-

ci tue et emmure son amie "ce fut alors que commença cette

longue vie d'héroïsme qui dura un jour entier. Par un ef¬

fort puissant de volonté, il échappa à la banalité .... il

se fit général, prêtre, sacrificateur, officiant." (^, p.89)

S'il faut que le bien-aimé, ou la bien-aimée, soit mangé, il

faut également que sa mort ait eu lieu . Par suite, il est

permis d'imaginer que le pouvoir du rite consiste moins à

avaler la chair, qu'à consommer un sacrifice mortel. A force

de tuer. Clément — aussi bien Notre-Dame lui-même — ab¬

sorbe une autre vie symbiote qui le fera devenir, en défini¬

tive, "général, prêtre, sacrificateur, officiant".

Un point reste acquis: il y a ici ce qui semblerait une

méfiance de l'ordre planétaire. Le meurtre passe pour l'ex¬

pression la plus éloquente d'une force inexplicable, située
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en dehors de la nature et mise à jour par l'écrivain. L'em¬

ploi du rite révoque en doute, chez Jean Genet, toute valeur

occidentale. Car il poursuit à la même page;

Il avait ordonné, vengé, sacrifié, offert,
il n'avait pas tué Sonia. Il usa avec un
instinct déroutant de cet artifice pour
justifier son acte. Les hommes doués d'une
folle imagination doivent avoir en retour
cette grande faculté poétique; nier notre
univers et ses valeurs, afin d'agir sur lui
avec une aisance souveraine. Comme quel-
qu'un qui surmonte son horreur de 1'eau et
du vide où il va entrer pour la première
fois, il respira profondément, et, résolu
à la plus grande froideur, il se fit insen¬
sible et absent, (ibid.)

La nature n'est pas exempte de ce bouleversement de valeurs.

Même le soleil paraît nuisible dans ce nouvel ordre;

Le soleil entrait par la fenêtre du petit
logement, et que jamais il n'avait remar¬
qué cette qualité du soleil; la malveil¬
lance. Il était la seule chose vivante.
Plus qu'un accessoire, le soleil était un
témoin triomphal, insidieux, important
comme un témoin, (ibid.)

A la façon de son créateur. Clément se laisse séduire

par cet appel "de la nuit, de la terre, et de la chair".

Bien plus, il n'existe pas de sensation pure, ni charnelle,

ni intellectuelle.

Si soucieux qu'il soit de s'éloigner de "notre côté".

Genet le roi moribond, pour sa part, condamne ses sujets

tantôt à une souffrance extrême, tantôt à des plaisirs in¬

tenses, car c'est le corps qui prime avant tout. Toute sen¬

sation prend une certaine signification. S'il ne se délivre
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"du monde des vivants",c'est que sa relation au monde de¬

meure fatalement corporelle. L'étendue de 1'espace-temps

effrayent les personnages de Genet. Tel Genet le prison¬

nier et le narrateur, les créatures peuplant Notre-Dame-des-

Fleurs comprennent aussi ce qu'est la solitude. Leurs péchés

ne connaissent pas le repentir. Ils ne portent pas de ci-

lice, ni ne se fouettent pour atteindre, à leur mort, le ciel.

Du point de vue émotif, ils se torturent à force de se cou¬

vrir de souffrance. D'autre part, ils donnent libre cours

aux plaisirs charnels, y compris le meurtre. Selon un criti¬

que, l'un et l'autre recours résultent de la sexualité, abou¬

tissant, grâce à une sorte.de communion sainte et à la puis¬

sance du pénis, symbole de l'énergie créatrice de l'homme, à
12

la recherche de Dieu.

Vers une poétique ritualiste

Ainsi ce libertinage hyperbolique tend au fond à systé¬

matiser l'équilibre de la nature, à la rendre ritualiste.

La nature en tant que telle — l'espace-temps — nuit â sa

poésie, par son insistance sur la substance comme matière

première d'une réalité en fait admirablement dépendante de

la beauté du verbe, des actions de ses habitants, enfin d'un

processus factice mais fondamental, pour être interprété sous

forme de littérature.

La poésie est plastique, tout court. Elle reproduit les
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formes extérieures. Elle touche, exalte, fait penser, par

le biais de la transposition (le renversement de l'ordre

habituel des mots, et, par extension, de la réalité connue).

En renversant le chemin normal de la continuité temporelle,

Jean Genet se constitue interprète d'une dimension omnipré¬

sente encore qu'intangible pour nous autres profanes. A

travers ses images ampoulées, il s'efforce de déceler cer¬

taines vérités constantes. Tandis que le philosophe mora¬

liste doit peiner sur une clarification systématique de ces

mêmes vérités, ce qui ne mène les trois quarts du temps à

rien, si ce n'est à une impasse, le poète raisonne intuitive¬

ment. Il incombe au philosophe d'arriver à une vérité quel¬

conque en vertu d'une forme rationnelle d'argumentation. La

sensibilité tient, chez Genet le poète, un rôle très signi¬

ficatif, dans la réification d'un univers à la fois foncière¬

ment réaliste et radicalement chimérique. Il n'est donc

guère étonnant que son attitude envers l'extérieur (envers

ce qui n'est pas lui) semble souvent celle d'un romantique

réformé: "le poète épuise le monde", ou encore, "l'arrivée

du soleil me terrassait".

N'allons pourtant pas croire que l'on saurait qualifier

ce poète de romantique. Son monde nihiliste n'admet

d'inspiration ni divine ni innée, la poésie relevant non de

la fureur poétique, mais des visions forcées, lesquelles

manquent de naturel:
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Haïssable nature, antipoêtique, ogresse
avalant toute spiritualité. Ogresse comme
la beauté est goulue. La poésie est une
vision du monde obtenue par un effort,
quelquefois épuisant, de la volonté tendue,
arc-boutée. La poésie est volontaire.
Elle n'est pas un abandon, une entrée libre
et gratuite par les sens; elle ne se con¬
fond pas avec la sensualité, mais s'oppo¬
sant à elle, naissait, par exemple, le
samedi, quand on sortait pour nettoyer les
chambres, les fauteuils de velours rouge,
les glaces dorées et les tables d'acajou,
dans le pré vert tout proche. (^, p.l22)

La poésie de Genet met en évidence un nihilisme intrin¬

sèque. En reconstruisant l'expérience pénitencière, le poète

se déclare, une fois pour toutes, libéré de toute dialec¬

tique naturelle:

Au fond de tous les "hommes", se joue une
tragédie de cinq secondes en vers. Con¬
flits, cris, poignards, ou prison qui dé¬
noue; l'homme délivré vient d'être le té¬
moin et la matière d'une oeuvre poétique.
J'ai longtemps cru que l'oeuvre proposait
des conflits: elle les annule. (^, p.l39)

Ayant su surmonter les régies établies par la "nature" et

consacrées par l'usage. Genet se trouve subséquemment à

même de poursuivre une continuité établie et consacrée par

lui-même. A propos de Notre-Dame-des-Fleurs, il peut bien

dire dans son langage scatologique: "il ne vous en paraît

rien, pourtant ce poème m'a soulagé. Je l'ai chié." (ND,

p.lOO) Par expansion, il peut nous dire aussi: "un geste

est un poème et ne peut s'exprimer qu'à l'aide d'un symbole

toujours le même." (^, p.l56) Aussi antinaturelle qu'évo-
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quée par un effort volontaire, la langue embrasse une valeur

d'absolu, permettant à l'oeuvre d'être, de contaminer ou

d'éblouir le lecteur. Rappelons qu'un seul mot laisse entre¬

voir le soupçon que la langue obéit à un ordre secret, ri¬

tuel. Il arrive, entre la langue et l'inconnu des choses,

un mariage énigmatique. A titre d'exemple, "les fauteuils

et les chaises de velours rouge, les glaces dorées et les

tables d'acajou" (passage précité) ne servent plus d'objets

casaniers, perdant leur utilité élémentaire et devenant

poétique.

Le rite est plus important qu'il ne paraît au premier

abord. Nous revenons inéluctablement au procès de Notre-

Dame-des-Fleurs. "La poésie est volontaire", ce qui fait

que sous le coup d'un lyrisme contrôlé, ce procès peut de¬

venir la Passion. Entre en jeu la fameuse thèse de Saint-

Just: si on ne tue pas le roi, c'est que nous sommes tous

coupables. Condamné à la peine capitale, Notre-Dame sera

décapité en roi tragique. De toute évidence. Genet est peu

disposé à le faire ressuciter, ou même à venger cette "in¬

justice". La souveraineté de Genet triomphe sur toute autre

considération. S'attendait-on à une mort héroique où éclate¬

rait le ciel pour punir le bourreau, ou plus généralement,

la société, il ne faudrait donc que recourir à la légende de

Jésus-Christ, mort sans compassion aucune, ou de l'héroïne
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Jeanne d'Arc, brûlée en hérétique.

Il y a sans doute une fin nécessaire et organique dans

ce roman. Mais cette fin, dont la mort du héros n'est que

l'expression symbolique, provient seulement de la prise de

conscience par le héros du caractère démoniaque et vain de

ses espoirs vains de ses espoirs antérieurs. Cette prise dq

conscience. Genet la refuse à ses sujets, étant roi chargé

d'une tragédie de lui seul connue. Ne confondons pas: c'est

Jean Genet et non pas Notre-Dame-des-Fleurs qui est la figure

tragique. Cependant, il ne connaîtra pas une mort glorieuse

et idéale, restant soumis à une souffrance charnelle éter¬

nelle: l'idéal le cède forcément au réel. Point intéres¬

sant, il demeure, en tant que narrateur, le personnage prin¬

cipal de ce roman.

Dans ce contexte, le rite constitue une sorte de ré¬

férentiel, conservant, comme l'idée royale, le souvenir d'é¬

poques lointaines. Il est pourtant loin de tout aspect tra¬

ditionnel, incarnant plutôt une méfiance de l'ordre imposé.

Il constitue également l'expression volontaire de certaines

vérités décelées, en vertu de certaines images, et de cer¬

taines vérités conceptuelles.

Certes, la plupart de Notre-Dame-des-Fleurs semble une

tentative de concrétiser une série de scènes gratuites. Mais,

dirait Jean Genet, voilà précisément l'essence de l'histoire;

Elle (Ernestine) y avait appris l'Histoire.
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Nous le disions, les savants n'agissent
guère autrement ni par d'autres mobiles.
Le philologue n'avoue pas (d'ailleurs
il n'en sait rien) que son goût de 1'éty¬
mologie vient de la poésie (croit-il, ou
pourrait-il croire, car c'est une puis¬
sance charnelle qui l'incite) contenue
dans le mot "esclave", où se retrouvent,
s'il veut, le mot "clé" et le mot "genou".
C'est parce qu'il apprend un jour que la
femelle du scorpion dévore son mâle,
qu'un jeune homme devient entomologiste,
et un autre se fait historien quand il
vient à savoir que Frédéric II d'Alle¬
magne faisait élever des enfants dans
la solitude. (ITO, p.l03)

En dernière analyse, la logique de la narration de

Notre-Dame-des-Fleurs s'approche de celle du rite. Elle se

laisse déterminer non pas par le passage du temps mais par

le principe de l'association. Un incident, une remarque, un

geste, voire un objet peut rappeler une figure analogue

située au sein d'une autre dimension vécue.



Conclusion

Pourquoi y a-t-il dans les trois chapitres précédents

un tel caractère religieux? Parce que Jean Genet, pour être

un apôrte du mal, n'en est pas moins un moraliste. Ce que

Notre-Dame-des-Fleurs nous offre en particulier consiste en

l'instauration d'un système éthique d'une portée comparable

à celle du catéchisme. Le catéchisme organise et élucide de

façon dogmatique les problèmes rencontrés dans la vie effec¬

tive. Il fait cela de manière à racheter toute éventualité

et pour ainsi rectifier l'existence. Il en est de même pour

l'auteur de Notre-Dame en jetant les fondations de son roman

Genet fabrique tout un système de moeurs sur lequel il fonde

sa révolte contre la société. Les valeurs en sont l'inverse

de la moralité chrétienne.

La question se pose également de savoir avec quel per¬

sonnage Jean Genet s'identifie le plus. Sa condition exis¬

tentielle se voit chez le personnage sexuellement passif

qu'est Divine. Quant à Mignon et à Notre-Dame, eux, il les

admire mais se sait incapable d'atteindre ce qui est, à ses

yeux, leur indifférence superbe. En fait, c'est finalement

à Jean Genet le narrateur que Jean Genet se laisse assimiler

Il existe, au sein de ce récit, trois Jean Genet, cha¬

cun correspondant aux intervalles temporels narratifs; sur

le plan du présent, le premier Jean est le prisonnier rédi-
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géant une histoire dans sa cellule; le deuxième s'inscrit

dans le cadre du temps fictif, étant ce Jean Genet qui fait

vivre son imagination à travers ses personnages. Il est

aussi un troisième Jean: celui-ci figure un mythographe qui

s'évertue à circonscrire, dans les limites de son roman, un

mythe personnalisé et caricatural à la fois, qui n'est pas

sujet au passage du temps.

Ce dernier mérite plus ample réflexion. Il s'efforce

d'imposer, en cours du récit une vérité constante — a sa¬

voir, sa vérité. Notre-Dame-des-Fleurs, le premier et le

plus onirique de ses romans témoigne d'une fluidité extrême,

ce qui reflète sa soumission à ses rêves, aux jeux de l'ima¬

ginaire et de la mémoire. Certes, la mémoire tend à idéali¬

ser, à supprimer les diverses contingences de telle ou telle

histoire, et à réduire la biographie d'un individu à un mo¬

ment mythique, mais c'est par cet intermédiaire que Genet

récupère "le temps perdu". L'influence du temps diminue de

manière absolue, et cela grâce au souvenir. Mais, paradoxale¬

ment, le temps est en même temps accordé une durée par ail¬

leurs impossible.

Cependent, vis-à-vis de ce Protée contemporain, le lec¬

teur ne ressent rien qui pourrait s'apparenter de la pitié.

Roman scatologique, Notre-Dame-des-Fleurs s'inscrit néces¬

sairement dans la paralittérature. En faisant de sa vie un

chef-d'oeuvre de l'infâmie et de la débauche, nul autre
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écrivain contemporain n'a blessé plus profondément que Jean

Genet les sentiments et la pensée de l'homme. Le Mal qu'il

parraine englobe le vol, la sodomie et l'assassinat, des

actes condamnés — à juste titre — par la société. Pour

terminer, le Mal dont il est l'adepte constitue aussi, et

plus fondamentalement, la poursuite du néant, c'est-à-dire

d'une solitude inéluctable.
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