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Sade et Genet, une mystique du Mal

Littérature

Florence Richter - publié le 21/09/2011

Pourquoi rapprocher Sade de Genet? On a souvent considéré Jean Genet (1910-
1986) comme un héritier du Marquis de Sade (1740-1814). Tous deux connaissent
une enfance et une adolescence totalement déstructurées. Tous deux sont délin-
quants, poursuivis et condamnés par la justice de leur époque : leur vie explique
leur œuvre, cette  "littérature de l’enfermement" dans laquelle ils développent cha-
cun une morale à rebours.

A gauche, le Marquis de Sade, portrait imaginaire de Man Ray. A droite, Jean Genet en 1950.

Le petit Donatien de Sade a 4 ans lorsque sa mère disparaît de son univers. Il se met à
détester les femmes et à admirer son père volage. Il subira des modèles éducatifs
aberrants doublés d’un désert affectif effrayant, notamment sous la tutelle du Comte
de Charolais, un des hommes les plus cruels et les plus débauchés de son temps, mais
aussi auprès de son oncle l’Abbé de Sade qui vit dans son château de Provence en
compagnie de deux prostituées, la mère et la fille.

Enfants perdus, écrivains voyous

A l’adolescence, il découvre en outre les pratiques sodomites et le châtiment corporel
(le fouet) au Collège Louis-le-Grand. Sade vivra presque 30 ans en prison, notam-
ment onze années d’affilée au Donjon de Vincennes et à la Bastille, enfermé suite aux
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fameuses lettres de cachet signées par le Roi. L’Ancien Régime l’enferme à cause de
sa vie, et l’Empire pour son œuvre (dite pornographique). Les faits de mœurs qu’on
lui reproche se déroulent selon le même scénario : Sade recrute, souvent en compa-
gnie de son valet, des femmes de chambre ou des prostituées ; parfois, il recrute aussi
des hommes. Il emmène son petit monde dans une maison de sa propriété ou dans
son château de La Coste en Provence. Il y organise des mises en scène érotiques où se
mêlent trois ingrédients : la sodomie, la flagellation et le blasphème.

Jean Genet, quant à lui est un enfant de l’Assistance publique, placé très tôt dans une
famille d’accueil qu’il doit quitter à 13 ans pour entrer en apprentissage. A cette
époque, commencent ses fugues et c’est aussi le début de sa carrière de petit délin-
quant, escroc, prostitué homosexuel, voleur sans envergure. Il sera condamné une di-
zaine de fois à de courtes peines de prison, enfermé à La Santé ou à Fresnes, mais
Jean sera d’abord envoyé à la Colonie agricole de Mettray, un véritable bagne pour
enfants où il reste de 1926 à 1929. Les enfants y sont mal nourris, mal logés, harassés
de travail (Jean travaille à l’atelier de brosserie). Ils sont battus par des sous-officiers
de l’armée à la retraite devenus gardiens, presque tous alcooliques. La religion est
très présente ; dans ce monde clos, la prière est imposée huit fois par jour et le régime
est militaire.

En 1943 se produit néanmoins un miracle : à la prison de Fresnes, Jean Genet écrit Le
condamné à mort, un long poème d’amour homosexuel. Cocteau découvre ce très beau
texte : "Toi quand tu seras prêt, en arme pour le crime, Masqué de cruauté, casqué de
cheveux blonds, Sur la cadence folle et brève des violons Egorge une rentière en
amour pour ta frime". (extrait). Cocteau parle d’un "astre noir" et se déclare ébloui par
ce talent déjà manifeste : dans un style raffiné et sauvage, Genet allie le lyrisme et la
fange, mais "un grand mouvement magnifique domine tout", écrit Cocteau. Genet vit à ce
moment de la vente de livres volés ; il possède une boite de bouquiniste au bord de la
Seine : "Tu es un mauvais voleur, tu te fais prendre", lui dit Cocteau, "mais tu es un bon
écrivain". Et son avocat ajoute devant le dernier juge qui le condamne :  "Mon client
termine une carrière, celle de voleur, pour en commencer une autre, celle d’écrivain".

La pureté du Mal

Le ressentiment de Genet contre la société change d’orientation : il s’exprimera désor-
mais dans son œuvre (Les bonnes, Le balcon, Les Paravents, Journal du voleur, Miracle de
la Rose…), et à travers son action de lutte sociale avec les Palestiniens et les Panthères
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noires aux Etats-Unis. L’enfance et la vie délinquante de Sade et Genet aident à com-
prendre la morale à rebours développée par ces écrivains dans leurs œuvres : il s’agit
d’une apologie du Mal, du crime et de la déchéance. Jean Genet accuse la société qui
le rejette et veut réhabiliter les criminels : "Je me suis voulu traître, voleur, pillard, hai-
neux, destructeur, méprisant, lâche. A coup de hache et de cris, je coupais les cordes qui me
retenaient au monde de l’habituelle morale, parfois j’en défaisais méthodiquement les nœuds.
Monstrueusement, je m’éloignais de vous, de votre monde, de vos villes, de vos institutions.
Après avoir connu votre interdiction de séjour, vos prisons, votre ban, j’ai découvert des ré-
gions plus désertes où mon orgueil se sentait plus à l’aise."

Comme certains poursuivent une quête du Bien absolu, Genet se vouera définitive-
ment au Mal, il cherche la pureté dans le Mal : mort, destruction, lâcheté, trahison, ar-
tifice sont les états auxquels il aspire. Pour lui, le Mal et le crime sont des aventures
esthétiques et mystiques. Un médecin expert auprès d’un tribunal qui condamnait
Genet, le dira atteint de "cécité morale" ; ce n’est pas faux car Genet, comme Sade, est
un moraliste. Non un homme qui nous fait la morale (il s’agit alors du moralisateur),
mais celui qui bâtit une éthique : du crime mêlé de sexualité morbide, Sade et Genet
ont fait une éthique. Sartre a consacré à Genet un essai au titre explicite : Saint Genet,
comédien et martyr. Genet est-il un saint raté comme le pense Sartre? Dans son célèbre
essai La littérature et le mal, Bataille développe aussi cette thèse, il parle de la "sainteté
inversée" de Genet.

Sade gnostique

Et Sade? On sait que le Marquis a souvent été qualifié de libertin athée. La réalité est
sans doute plus complexe car Sade est plutôt un gnostique : dans ce courant de pen-
sée, proche du christianisme primitif, il existe un courant licencieux qui ne voit pas le
corps en ennemi mais bien comme un outil pour réaliser l’union mystique avec Dieu ;
le corps doit être mené à ses limites, vivre l’ascétisme ou la jouissance extrêmes qui
déclenchent un état de "connaissance par les gouffres". C’est certainement pour échap-
per à la folie, du fond de sa prison, que Sade a imaginé et écrit des atrocités qu’il n’a
jamais vécues dans sa vie : "En prison, agonise un homme et naît un écrivain", écrit Beau-
voir dans Faut-il brûler Sade? Le sulfureux roman La philosophie dans le boudoir du Mar-
quis, résume bien sa philosophie : "Tous les crimes sont dans la Nature", dit-il, et celle-ci
est mauvaise, autant que les lois des hommes et les préceptes des religions. Seule
compte dès lors la loi du plus fort. Les cent vingt journées de Sodome s’imposent comme
un catalogue raisonné de toutes les tortures possibles, infligées par des maîtres à un
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cheptel d’esclaves.

Au cœur de ses pires fantasmes, Sade reste un gnostique qui ne parvient pas vrai-
ment à se détacher du modèle chrétien : Dieu est omniprésent dans cette œuvre exa-
cerbée et impie, l’écrivain connaît la Bible par cœur, il consacre des dizaines de pages
aux sacrements, dogmes et rites de la religion chrétienne (immortalité de l’âme,
confession, péché originel). Sade conserve le modèle chrétien dans son œuvre mais en
l’inversant. Il en utilise notamment le schéma, l’imagerie et le vocabulaire ; la dé-
marche est particulièrement flagrante dans deux domaines : le modèle monacal (l’en-
fermement sadien) et la figure christique (celle de Justine, la victime absolue). L’inter-
rogation mystique est évidente: le sacré y est très présent, à condition de ne pas le ré-
duire au religieux.

Briser le lien, créer du lien

Aujourd’hui, on se complaît dans une littérature de la provocation à tout prix, dans
un conformisme de l’anti-conformisme. De nombreux artistes, des philosophes et des
écrivains considèrent Sade et Genet comme des libérateurs, de grands accusateurs de
la société, des modèles de révolte contre l’ordre établi. Si cette attitude était indispen-
sable en Mai 68, est-elle encore opportune aujourd’hui, en un temps où les êtres hu-
mains ont un besoin urgent de recréer du lien sous toutes ses formes (institutionnelle,
économique, sociale, familiale, environnementale, spirituelle)? Nous vivons une
époque où le pacte de confiance redevient primordial. En 2011, n’est-il pas étrange
d’encore défendre la thèse d’un Sade nécessaire?

Ne faut-il pas arracher l’écriture à l’enfer du solipsisme et de la damnation auxquels
l’ont condamnée de nombreux créateurs contemporains? Bien sûr, on le sait, les bons
sentiments ne font pas la bonne littérature. Toute grande œuvre d’art reflète le
monde en sa multitude et sa diversité, le Bien et le Mal y étant étroitement mêlés. Ces
œuvres sont parfois tentées par le crime, mais elles sont grandes quand leur cœur de-
meure habité par la compassion, une pitié essentielle pour l’Homme. 

Pour aller plus loin:

Florence Richter, Ces fabuleux voyous : crimes et procès de Villon, Sade, Verlaine, Genet,
Editions Hermann, 2010.


