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A l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Genet, Jeanne Moreau et Etienne Daho ont 
interpr�t�, sur une musique d’H�l�ne Martin, Le condamné à mort, po�me �crit par Jean 
Genet. Un CD est le support de cette interpr�tation.

Il est utile de rappeler quelques �l�ments biographiques significatifs concernant Jean Genet : 
Jean Genet �tait un enfant de l’Assistance publique, qui a v�cu dans une famille d’accueil � 
Alligny-en-Morvan. Dans cette famille, il est entour� d’affection, surtout par sa m�re 
nourrici�re et il est surtout entour� de femmes. Il est un bon �l�ve � l’�cole publique du 
village, remarqu� par l’instituteur, mais il n’a pas beaucoup d’amis. Il pr�f�re la lecture aux 
jeux habituels des gar�ons de son �ge. Il  est aussi enfant de chœur, et pieux dans une certaine 
mesure. Quoi qu’il en soit de sa famille d’accueil, il n’acceptera jamais que sa m�re 
biologique l’ait abandonn�.

D�s l’enfance (vers ses dix ans), il effectue quelques petits vols, d�but en quelque sorte d’une 
� carri�re de voleur �, expression de Sartre, qui commence sa grande chronique Saint Genet 
Comédien et Martyr par cette remarque.

A l’�ge de treize ans, il doit quitter sa famille d’accueil, comme tous les enfants de 
l’Assistance publique de l’�poque, pour apprendre un m�tier. A partir de l�, il fera de 
nombreuses fugues, commettra de nombreux vols, et ira de nombreuses fois en prison.

En 1942, il est transf�r� � la centrale de Fresnes et c’est dans cette prison qu’il � devient 
�crivain �, au sens o� il �crit ses deux premi�res œuvres, Le Condamné à mort, et Notre-
Dame des Fleurs. Genet transforme en po�sie, en beaut�, les horreurs de la prison, la 
condition mis�rable des prisonniers et la condamnation � mort.

Le condamn� � mort dont il est question dans le po�me est Maurice Pilorge, guillotin� � 
Rennes en 1939 pour le meurtre de son amant. Le po�me laisse entendre que le po�te et 
Maurice Pilorge �taient amis, et pourtant il ne semble pas qu’ils aient jamais �t� dans la m�me 
prison. Mais manifestement, Jean Genet a �t� s�duit par le personnage jeune (25 ans), beau et 
insolent, particuli�rement au moment de mourir. Il y a une sorte d’identification de l’auteur � 
son personnage.

La voix grave et chaude de Jeanne Moreau, qui a connu Jean Genet, dit ce po�me en 
alternance avec la voix chant�e, sensible et �mouvante d’Etienne Daho.

Sur la vie de Genet, on peut consulter le livre d’Albert Dichy et Pascal Fouch� : Jean Genet, 
matricule 192.102, chez Gallimard, ainsi que le livre de Caroline d’Aviron, Jean Genet, une 
passion méditerranéenne, �dition Encre d’Orient, lecture agr�able qui donne un aper�u assez 
fin des passions de Jean Genet, et du personnage en cons�quence.



Quelques mises en relief du po�me

C’est un po�me �crit en vers, en alexandrins classiques.

Des images inattendues surgissent en permanence : � Un ange qui sanglote accroch� dans un 
arbre �, � Le souvenir d’un œil endormi sur le mur �.

On remarque l’alliance du religieux, ou le plus souvent du mystique, avec l’�rotique : � Les 
matelots � genoux et nu-t�te � chantent � l’ave Maris Stella � … tout en tenant � pr�te leur 
verge �. � Ils bandent sous leur froc les matelots muscl�s �. 

Le verbe � adorer � est souvent r�p�t� se rapportant au sexe : � Adore � deux genoux… � 
� Adore mon b�ton qui va te p�n�trer �.

La mis�re de la prison et des prisonniers est transcend�e : � O la douceur du bagne.. �, � O les 
cheveux tondus et les peaux de satin. �

L’�rotisme est pr�sent� d’une mani�re crue, mais toujours comme quelque chose de beau et 
d’adorable : � Adieu couilles aim�es �, ou encore � du foutre parfum� de sa queue adorable �.

Enfin Genet chante l’amour et le meurtre, l’amour et la mise � mort, la grandeur de la mise � 
mort, et l’admiration pour le condamn� � mort.

En effet, apr�s le po�me, Jean Genet pr�cise la r�f�rence � Maurice Pilorge. Il dit l’avoir 
connu et aim� et �crit : � Il fut digne, par la double et unique splendeur de son �me et de son 
corps, d’avoir le b�n�fice d’une telle mort. �

Ce qui m’a s�duit dans ce po�me, c’est le talent exceptionnel de son auteur � rendre beau et 
admirable ce qui peut n’�tre que sordide aux yeux du sens commun, c’est que l’auteur est 
toujours � la limite de la transgression dans les paroles et dans les actes. Ces deux traits me 
paraissent caract�ristiques de la po�sie. C’est donc d’art qu’il s’agit, de l’art dont la fonction 
est de nous pr�senter le r�el d’une autre mani�re.

Outre Sartre, des philosophes comme Michel Foucault et Jacques Derrida et des �crivains,
comme Jean Cocteau ou Simone de Beauvoir, se sont int�ress�s � l’œuvre et au personnage de 
Jean Genet.


