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D · de passada que es cn allo que deixa de ne) escriure's que la psicoanalisi de
Iguem I '., d'

Jacques Lacan situa, precisamcnt, la funci6 de J'amor. de J'amor CO~ a contIngencl~ ~m

cncontre. f:s a partir de !'encontre (llzar6s que alguna cosa q~e no dClxava d~ no, es~rJUre 5,
forma IODica de l'impossible, podra deixar de no cscriurc's, forma de la .contltlge~cla. ( cal,
es ceft ~n acte d'amor per poder Jlegir la pagina cn blanc corn al10 que dClxa de no
escriur~'s cn la serie de sjmbols de la fcminitat. .. . ..

Heus aci la preguma que el conte posa en acte. escrivint-la cn e]s ~ropls mtcrstl\:IS
de la hislbria, fent lIetra de ]'indicible en la pagina cn blanc. Al lector !J pertoca ara de
respondre~hi en lIegir-la.
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QUELQUES CONSEQUENCES DE LA DIFFERENCE ENTRE LES
SEXES CHEZ BLAISE CENDR<\RS I

il1arie-France Boro(
Ullivers;({I( de Barcelona

"Homrnc et femme i/ les crea": le constat biblique signe la difference _
probJematique- entre Ics sexes. Vone a la mort. ]'humain est aussi assujetti it eette
difference qui fait offense a son gout de l'Un. La croyance chretienne a la Resurrection,
promesse d'immortalite, est victoire, sur la mort: "Death wherc's Thy Victory?", exutte
HaendeL mais c'est tout Jutant une victoirc sur cene dllference: "Car apres ]a resurrection,
les hormnes n'auront point de femmes, ni les femmes de maris: mais ils seront comme Ics
anges de Dieu dans le cier'.

AJ'homme marque dans sa chair. tel l'agneau vers I'abattoir, par la finitude et la
difference ~exu('!le, I'tvangile selon :vlanhieu promet une vie d'Ange, une vic d'etre
eterneJ1ement asexue dans un espace de b~atjtude qui serait comme un retour a !'in
difference bienheureuse des temps originaires. Temps mythique du narcissisme premier Oll,
au sein d'un monde sans detiaison, cxistait un "lch" primordial hors sexe et ayant affaire a
une sexualite indifferenciee: "Etat originaire Oll libido d'objet et libido du Moi ne peuvent
ftre distinguecs I'une de I'aulre" (Freud, 1969, p. 104). Temps de la prehistoire de I'humam
avant que n'advienne la serie des coupures2 dont la difference de sexe, etymologique sectiu,
n'est qu'une des peripeties dans l'advenue du sujet. Coupures qui font effraction dans le
narcissisme primordiaL dans le temps d'avant I'avenement du signifiant de la difference: le
phallus

J
, objet imaginaire qui manque aux deux sexes et qui regit la determination des sexes

dans l'inconscient. L'anatomie n'est pas le destin, !'humain dc-nature par le Jangage ne
devient pas homme ou femme parce qu'il a un sexe masculin ou feminin. La difference
Psychique des sexes ne se fonde pas sur un organe mais sur un objet imaginaire. Et
I'identite sexuelle est "le fruit d'un proces que nous devons nommement designer sexua(ion
dans la mesure Oll il exprime comment un sujet a ete amene ase detenniner par rapport au
phallus et a la castration du fait qu'il parle et que la loi de son desir esr infeodee a la logique

I Petit hommage a l'article de Freud: "Quelques consequences psychiques de la ditTcrence
anatomique entre les sexes" (1925).

2 Entre aUlres cellc d'a.bord de la naissance blologique qui scpare J'bumain de ce reel dans !equel il
baignail; eelk encore du langage ou la chaine des signitiants est une 'suecession' de segmentations
qui produit sur le Reel unc discontinuite signiticative sous la forme d'une corpure" (Oar, 1992, p.
178)

) Pour la psyehanalyse, la difference sexcuelle ne se fait pas a partir de I'organc analomique .1e penis.
mais du signifiant phalllique qui "a. pour fonetion de venir 'subsumer' toutes les coupures, en quoi il
Se pose comme le signifiant de la. coupure, de la pure differenee- en tanl que lelle impossible a ~crire
et qui n~ sl)utient son ex- istem:e que des effets qu'jl produit lorsqu'il est asan tour 'represente' par
taus les autres signifiants qui vont prendre place dans la chaine du discours" (Rey-Flaud, 1994, p.
263)
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4 ~O$ paradis, raradi~us, paradcisos vil?ll\ltnl du '"randaiza'" qui s:gnifie··cncllls'·.
'''Le Icndcmain soir nOLlS rendrinlls dam; le )1()rl de (jene:" (j(.:NES. avcc ses hassin.s ,HfOJlui:-; e1l
forme de rognons" (Cendrals, 19')0, r. 289),

Le j:lrdin delicieux de J'in-difference

Au coeur du recit qui le mene de "l"enc)os"~, I'autre nom du paradis de Naples, au corps

feminln de Genes
5

le' narrateur a l'identite incertain~ venu Se "refaire" au "jardin d~licieux"
de l'enfance situe la boulevcrsante decouverte de "fa differenciation des sexes" t(endrars,
1990, p, 155),

Mais au commencement BJaise-Adam vir dans la plenitude du honheur androgyne,
L'anamncse qui conduit le narrateur a remonter le temps de I'enfan~: perdue s·ouvre s.~,r

"le vert paradis", Dans ce 'jardin delicieux" surgit un narrateur bltace ··Elena et mo~ ,
siamois soudes par le syntagme qui scan de repetilivement cel episode ,~vel' ce SllJct
feminin-masculin, Cendrars reinvente le mythe que PlalOn nous a transmlS: aux temps
prirnordiaux elait "\" espcce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres, male et
feme lie dont elle ';tait formec" (Plalon, 1941. p, 49),

" 'r. j" (D 199" P 74') La difference psychique doit done se construire et cettedu swnlilan. or, ...... - ~ . A' _,' •

0, I " l'hllnlain d'orienter sa vie 3utour d'un pole masculm au tenlJnJn,constructlOn perme ". . ',' " . .
t ' f'minine ou masculine qui scront pnscs 3. palttr cl u0.leu d Idcntlfictll10n.

posllOn e , d d !" I"" I' f tC'dte difference qui faIt effraclion dans le mOll e C "H Jnereflcc,. en an .-

d 1 re'alite vient [aire echec a sa volontc d'indilTerence- commence par la nL~r. A vOl.r
quan a '[ b' , .. I
le sexc de sa petite soeUf, Hans (Freud, 1(54) conslate .qU'I, est len pel~t malS g:l . I

rrrandira", dans la meconnaiss,:mce de la ditTcrence ['enfant elabore ses pr~pn:s lheofl~~

~c,(lle)Je<;. telle la fiction de la mere all penis. figure reCUlTe,ntc Ja~s les rcves et J~ \- te

11 , 't·· le' "Les nombreux hcrmapllrodires de l'Antiquitc cla%lque ~dJt Freud- reprodUlsent
ablql. " "(1' dl969 19 1fidClement cene representation que le;; enbnts ont eliC" un Jour . ·.r_e~ " ,p.. ." ,

La reconnaissance de la ditTcrenec des sexes est dlftlcde a a.ece~ter, cm l:-J
, I'te' [ ] est le champ oil !'etrc par/anl fajll'e.xperi~nee du lTIdnque qUI le trappe quand

SCXUiJ I ." "" ; .. H .' R'
j'Autre se decouvrc a lui~meme en miroir commc beu de ec manque. et pr~clse eml. cy-
rJaud: "La reconnaissance de la difference des se"es marquL' aJ~)rs l'In,(~oduCllon du ~u:,~t ';u
def[lU[ de signifiant qui le conslitue, homme ou femme. dans I OpposltJon all sexc gu il n a

pa:>'· ~~OO~, p. 22). , , .,,' , . -', _,
A la revel(jtlon de cette :nsupportahle r('allte gu 11 est amcne a reconnaJtrc,

J'hurnain peur aussi opposer un retu.'i viok'nt. ('est la Ci.l1a:::.trophe de lJ difference e~tre les
sexes. c'esr-a-dire un retournel11enl sider'.lIlt gue Cendrars met en sccn.e dans BOI"rlmg:,er.
Cest un narrJteur savant qui en parle et qui, malgrc ses protestmlons de detestatIon,
pourrait avoir lu que~ques textes de celui C]u'il nomm~ "I' AutrichicnFreud"' .

Dans "Genes", le huitieme des or.ze chapltres de Bourhnguer ~LlSSl toufTu que
"I 'immense jardin" qu'il enferme, un narrateur epuise pa,~ ~es ~ourll11~ues l:~t, ~ve,~~

"'.' ~'I auer" -ur !cs [icux de I'enfanee perdue pour s'y "refa:re : Il) echoue. Dans Genes
S CL 1 ) , ' . ]

la navigation ,HJ plus pres des originc-s n'cst ~as de tout repas. ?ui suis-je? ,De gUI SIlIS~.)e ~

fils? Comment devenir Ull homme e)U une femme? Les questlons fusent mcessal~tes .et le
scandale de la difference entre les sexes cclme comme Ull roup de fusij Jans le JiJrdll1 de
I'cnfance d'ou. les peres sont absents, et [a mere toute a la "delectation" de sa
"nellrasthenie" ,

La Catastrophe

33Quclques consequences."Barol

Le narrarcur de !Jourlin::;uc,. insislt': "EJena et nloi qui etions inst>parables",
inseparables puisque le sexe n'avait pas encore opere son sL'ctionncmenl. Ainsi en ce!
heureux temps. ~t: /' in-d!!ji}rcnce ;1 :\".Ipks, RJaisc tJ. S;) moitIt> soude peut, sails gene,
montrer sa felllmlte, la prendre par [a malll: ··.le tenais la petite fille p<ll' la main".

Cetle entire est pourvue de "deux vJsJges" comme dans le mvthe, ll1ais "d'une
seule t~le" "'[Jena et moi", "Elle et moi" -Elena est l11oi, elle est tl1~i- et le narrateur
androgyne est le sujet feminin-mascuJill de toutcs les aCiions qui se d~rou[ent dans la dun~e
sans fin d'un temps mythique: "nous nOllS each ions" "noLls nOllS v attardions gourmand,,"

Dans j·espL.lce dtl jardin de') deliccs, il n't'st qLl'un '·~10US nOlls" tout cntie~· ~u
bonheur de l'in-d!f}ercnci!, tout au plaisir di..'s rechcrches goul'lnandes. panni "Ies ncfliers
lorduS" el le~ "meIOCTS !J1JllcS Llonl ks oai .... :i ctai.:nt JOLlCL'S COl11l11e des tralses ccrasees", et
desjeux sans tin. En ces temps de liaerte pubionnellc, le dr~ss(Jgc n·est P(]S pour eLlx il est
pour Jes aut.res, les eSC,lr&O!s leurs senlbbhles hernup!1f()dites "colles par eourle.',
"menagerie blen dressee'· par Jcur soim. Lt '·l :\ngl<lisc anner d'un alpenstock", mellayante
dresseuse, eSl rni.',:t ('11 eclJec.: caches dans ""/' imlllense jJrdin [OUCI'Ll" cc Sont eux qui la
surveillent et, son Inrgnon hnsc. elle 11'Y voit que du Cell. Blaise-'Bmiseh androQvne est ell
toule Jiberte le roi dc cene Cl"c:Hlon c'cllJral·sicnnl'. ~.

Mais le "vert paradis" est ]ourdeIl1cl1l semc de signcs inquie1anls: la luxuriance du
jan.Jin Iluurri(icr vile au pullu!1ell1cl1t: "il y avail quelquc part un puisard dans ['emmeli
melo des tiges poilues et de grandc:, feuillcs rugllemes et dechiguetees par Ics che-nil/es':,

Ce pullullcmenr incormolahfe est aussi territiant er dangereux que celui de la lete
de Meduse, representation du se.xe feminin (Frcud, 19R7, p. 150), ct qui, seloll Vernant
traduit '"!'horreur terrifiante ee cc qui est .'lbsDlument autre, ]'indieih:e, J'impensab[e, le pur
chaos" (Vemant, 1986, p, 11). Le 1l3rrateur signale -!cs potcaux indicatem) ne Illanquent
pas chez Cendrars: "Ji y "'ait un potcau dans ce fond portant le mat DANGER" (ibid), Ce
mot en lettres capitaJes comme la peine, exhibe la menace de la fmitude. Et bientot
)'i.rruptiull du (emps chronologique dans le Tt~elt Vlent briser la dun~e indefinie du mythe,
da~s, ~ne me~e phrase sont a la Cois introduites les marques reperees de cc: tcmps qui tait
qUI talt soudaln effraction et. avec IUI, la mort: "Un mUlin, c'Ctait dans ICl sC1TIaine precedant
lejour?e sa mort, nous 110LlS trouY'lons f... J, a proxirnik du Conds d,mgereux ... " (C'es1
nous qUi souJ:gnons).

, Ce drame, nouvelJc version de ccJui du jardm de la GCllese, tst fe con'Sequenee
d un nouveau peche origincl selon C~ndrars: la dccouverte de la difference entre lcs sexes
qui entralne l.a ~hute du temps mylhigue de I'ilz-ddh;reflce bienheureuse et rirnp~ssible
retour au narelsslsme des temps premiers dans le jardin des origincs,

Et cette catastrophe a ete provoquee par le desir de voir qui les a pousses ase glisser "dans
les. hautes herbes en bordure de la b,:rriert sdccagee" pour enfin surprendrc l'enigmatique
obJel.de leurs guets: "la zia Regula [... J quTlena et moi qui etions inscparables. aJlions
SurveJlI~er de loin en loin avec le seerer espoir de la sllrprendre un jour qu'clJe sortirait de
Son alcove pour se mcttre 8 la fenetrc afumer le cigarc, un long toscan ... ",

, , Cette folle, o~jet de Jeur d~~ir de voir, qui va se dresser devant cux "debout au
mllteu du h '" , 1 1- 'C '[. c emm , e est a Igurc JnJantl e lie b femme penienne. En elle. s'unissent le

L6,Frederic Sauser dil Blaisc Cendrars. braise ct ccndrcs gui.lTleurt Cl renalt "J.'rncenJiC de l'ccriwrt:":
s est dunne un Horn de phenJ\, l'Ols~au androgync: "Er I3lalsc vienrde braise, confusion des R-und].
lamc. Herr professor BOTAFOGO, le me baute le feu avec" (Cc-ndrars, 1964, p. 1/7).
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feminin des vetements et le masculin des attributs er des gcstes. Vetue d'un "cameo a
fleurs", '\fun mouchoir rouge qui llli enserre la tete" et d'''une longue jupe plissce", la zia
tout a la fbis signe sa fcminite representee dans ses vetements et en cache]' enigme sous
\curs voilcs. [ll eBe les marques du masculin SOllt exhibees par IL' nalTateur qui la pourvoit
"d'nn long toscao", la fait fumer et uriner "comme un homme" Et le portrait qU'en fait le
jardinier conjugue le feminin et le masculin a j'instar des statues d'Hermaphrodite de
l'Antiquite classique: "Elle fume COmmc //11 hOll/me, mais clle nOes! pas JlICl.:haiHC r ... J c'es!

une/emmil qui a eu des chagrins d'amour"' (c'est oous qui soulignolls).
Cette tante un peu perdue dans la lignee genealogique -"Qui etait zia Regula et de

qui etait-clle la tanle?"- disparaitra dans la trappe du recit. des qu'cllc aura accompli sa
mission d'agent de la castration, car c'est par la "zja Regula" qu'advient la r~g\e Lie la
difference: "Tu as vu, eUe 8 fait pipi comme un homme ..

E1cna a vu, Blaise lui n'y voir que de I'eau: "J avais b1en vu (lue de l"eal! c(1u!ait et
faisait flaque entre !cs pieds de la zia Regula quand elle s'etait arretee deboul (lU milieu du
chemin, mais je n '3\ai" pas reJlise la Ch(lSe".
La petite fiJle qui, d'emblee se sait depourvue de l"org;lne -lout en continuant a croire a la
mere phatliqm:- remarque b :-.ingularite dL' la lla et souligne: ,'C~ que VOltS etes hete;..;, vous
autrcs les gan;ons vous nt:: remarquez rien·'.
En dTeL les petits Blaise<; pris dalls leur narcis~isme ne peuvent conec\'oil' qu'un Ol"!!anc
aussi prccieux que le kur puisse manquer A I'aurre, leur semblable, el ]'artribuent a LOLl~ les
humains ignorant la loi de la difference, la :ia qui urine "comme un homme" n'a donc rien
de surprcnant La petite t1l1e qui, elle, sait comprend v:te; le narrateur le souligne: "Ce fut
Elena, les petites filles ayant les yeux mieux ouverts et heaucoup plus tot que les gan;ons
sur ces questions-Ul qui en formula la loi".

A vouloir Se mesurer a la "zia" phallique, a tenter en va:n de I'irniter en prenant la
meme posture, a la merne place la petite fine scene dCfinitivement (elle savait bien mais
quand meme...) son appartenance feminine sous le signe du manque, dans la "honte" et !cs
"1armes":

Aklrs Ekna ecarta le~ .iamhes, se tint dehout au milieu de J'alJee, mais all hOUT d'un moment
la fiJ!etle laissa chDir les e;..;cargots quO elle temlt da:ls sa jure nouee-, rahallil "'ivemcnt Sll petIte rohe,
me kw, des larmes pJein les yeux et me diL: -le ne C"iuis p3C"i UIl gar'Yun. rai hOlltC! ... Et clle fit dt::mi
lour et se sauva en eourant.

. Avec la decouverte de la difference, \'eJOdrogyne vole en eclats. 0<2 la jupe d· Elel13
en fUlte tambent "ses escargots", la chute de cette partie du tout androgy'ne marque la
co.upure, du "nous nous". Tel Zeus coup,mt en deux ·pom les ch5.tler- les androgynes
pnmordlaux devenus trap arrogants, le narratellr coupe en deux "Elena et moi". Elenu n'cst
plus.lui, arrache a l'Un, deSOmlais sous le signe du deux, le pt:tit Blaise en 5era redu~t aetre
un SImple nombre cardinal: ··un" -different- parmi les ::Jlllres. La partie feminine de ee "no us
nous" exclue. de I'universel des humains est litteralement frappee de decheance: les
escargots ch~lent, Elena morte repose sur ·'lit d'aigui1Jes de pins", aiguille' plantee dans le
coeur de Blalse, reve d'un amour parfait.

La concatenation des sequences narrativcs: decouveI1e de la differcnce des st'xc<;
pUi~ la ~ort, de la petite fiJle: Elena "en levee" ~suivant ::ion destin etymologiquc- ~~ peti~
Blalse, elnbht entre les evenements une relntion de cause aeffeL En associant la revelation

7 Mais une aiguilJe peut renvoyer aune aUlre: "Domcr' , la mere litterale "'epine" allemande au coeur
de Cendrars.

de la dillerenee et la mort, Cendrars prend acle que la confrontation au manque dans I"aller
ego" de ... enu Autre met fin au nare!ssisllle regi par le principe de plaisir d'une part, et a la
completude de I'Aulre rcvC:lant ,lins! al'humllin son destin mone!.

La petite Elena qui a butt: contre le roc de la c8srration est dcsormais une menace:
sous le signe du manquc elle ne p~ut plus erre le garant de l'integrite de Blaise. La petite
fille par qui le scandale de la difference arrive sera wee par le "coup de fusil" d'un
"chasseur invi:::.ibh:" Ilwis J.VISC. Supprimer Elena e'CSl terHer J'tdimim:r !'insupportable de
la castration de l'Autrt:: qui consacre la division du "nolls 110US", et le surgissement du
masculin et du Ceminin. D'u!1 feminin alor~ source de dcgoCit dont il faut Se '·vider": "Et jc
rnis aecrascr Ics escargots qu'Elcna avait laisscs choir etje vidais mes poches avec JegoCit
{... l Je rdournai~ mes pochcs bavcuses et gluantes d'ccume et pleines de choses molles".

En cette m6taphorc pointe rhorreur du feminin et sa menace l1lcdusante: ".le
rcstais 1.1". l.es escargots, ccs hermaphrodites lwgucre pJaisants objcts dcs jellx cnfantins ne
sont plus que d'innommables "choses mollL's" dont les poches du pelit Blaise sonl
"pleines". La rencontre avcc I'indicible objet de l'autre feminin a pour elTet de feminiser le
petit garC;on qui, p;lr denegafion. tente de se donner une identile masculine: "Puis je
redescendis j u."qu'a la maisonnette de la zia pour bicn me prouver que .ie n' avais pas peur
comrne une fille". Comme si ne pas etn~ comme \Jilt: fille stlffISi.\it a prouver qu'on est un

gan;on.

Les parades du male

Dans la suite du recit le narrateuf, afm de s'a"lsurer une incertaine mascuJinite, se livre a
unc monstration de virilite en des parades repetees de son '·epine'· haut brandie:

J'allais portant mon epine d'Ispahan ... (p, 117)
Papadakis, prends garde! Jui eriai-jc brandissam mon epim: d'lsp8h8n ... (p. 217)
Kdllint:cla, mademoiselle l , .:riai'.le tau mOllsse) en hrandissant man epine d-t:-;pahan cn guise
d'.dieu .. , (p, 292)

S'identifiant au mtde, par opposition a la petite £illc, iI avancc deniere l'embleme
phallique qui le represente. Et ce n'est pas devant j'autre feminin qu'il ostente I'objet
precieux mais devanr les hommes, des semblables, telle rouquin du Pathless, afin qu'ils
reconnaissent que cel objet il I'a bel et bien: "Tu en as une beIle epine, me fit-il" devant
Papadakis ou devant la demoiselle du mousse, compagnon de ses jeux d'epine:

.Te faisais le pitre, des tours de passe-pa."s~ et de jong\cric ;'\vt'c mon epine d·lspahan, et des
ustensiles de cuisine, des execices d'acrohatie, le lour dcs reins elle grand teart, etje marchais sur
Ies mains pour faire rire le petit..

Mais brandir une epine d'lspahan -un phalllls imaginaire, objet de eonvoitise
devant des hommes, cette tentative du narratl:ur pour surmonter l'indetermination quant a
sa masculinite par la parade dc la virilite· ne suft1t pas a elever l't~pine au rang de
representant du phallus slgnifiam du manque, symbole du desir en tant qu'jl s'articule au
manque. Pour ce faire il faudrait qu'j} eonsente al'experience de la perte, mais le narrateur
refuse avec passion le manque dans I'Autre, et de subjectiver le manque aetre.
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Dans ce rexte sature d'''epines'' le man que n'a pas de place et des lor5 la parade
s'inscrit dans une iogique du trompe-I'oeil et de I'imposture. De I'erection, recommencee
de page en page, de ['embleme phallique, le narrateur n'esl pas dupe

le riais d'aussi bien singer un pere noble: ctj'allais ponanl mon cpine d'lspaban dcvant moi.
ct.ie riais, et jc maudissais mon pere d' a\'oir ell le premier I' idee de tr~msrormt:r I.:e catcau agrcste [...1
en un rnesquin Jotissement moderne.

La parade n'est qu'unc singerie. En essayant de prouver par ['ostentation de
l'epine qu'il a bien le phallus, le nalTatcur demontre qu'il n'est pas assure de J'avoir. [[ a
beau s'eriger en porteur du bel objct sur les traces d'un "pere noble", detenleur -Jui- du
phallus, dont ]a fonction est de symboliseI' la difference dcs sexes, ccla ne marche pas. Le
rire diabolique de qui maudit son pereR manifeste son impuissance a rcpondre a la question:
Commcnt devient-on un homme?

Mais comment celui qui ne cesse par ailleurs d'affirmcr sa vOlonre de se situer
hors de la Iignee des peres9 pourrait-i1 le faire? La maJedic[ion lancee au PCI'C -a un homme
qui transforme le 'jardin dclieieux" en "Iotissement'\ a un homme promis J la mort avant
le fils, it un hornme dont le nom est celui J'Hn autre homme qui I'a precede et qui est mort
est une malediction de la fonetion paterneJ]c qui controntc It' suje[ a la castration, a la perte
symbolique de I'ohjet imaginaire et it la mort.

En outre la parade de l'epine n'a pas d'effet apotroparque sur le feminin qui ne
cesse de resurgir. Sur le bateau qui se dirige vel's Genes, un androgyne semble faire retour:
"Mademoiselle" "le muusse". Le substantif "mousse" ici masculinise par ]'article et
feminise par I'appelatif "Mademoiselle" s'inscrit dans une cbaine de signifiants qui se
repetent, ce mousse fait eeho a: "une legere mousse, cornme de la sueur sanguinolente ou
de la rosee" aux tempes d'Elena qui noue la feminite et la mort.

Plus loin le narrateur essayant de repondre au "Qui suis-je?" en se mesurant a
I'aune des peches affirme:

L'homme qui penetre dans (le) maquJs (des mauvulses passions) eSl [ .] en proie aune id6.::
fixe pour sortir de cc fouillis d'cau, d'herbes, de feuillcs, de nlOiHses. de plantcs parasitaires, !cs
chevenx pleins de lodes d'araignees, de ehenilles brulanles dans le cou"

Ccs "mousses" feminines et plurieJles associees au "fouillis" d'une flore et d'une
faune envahissante et repoussante renvoient au pullulement inquietant de 'Tentre-meli~

melo" present au sein du jardin premier. Ces "mousses" partieipent d'un l110nde
desordonne, lieu du pullulement ineontr6Je d'un feminin arehai'que ineontrolable, elles
appartiennent it. un espace d'avant I'avenement du phallus qui viendrait ordonner le monde,
signifier l'innommable et protegeI' le sujet de la jouissance envahissante de l' Autre, de sa
proliferation mortifere. Avec ee signifiant se repete de maniere insistante ce qui est
impossible asymboliser.

g "Or, qui maudit son pere esl un demon" (Cendrars. 1990, p, t 19).
"Etj'appelle les demolisseurs foutez mon enfance par terre
Ma famille et mes habitudes [... j
le ne suis pas le: fils de man pere.
.le me suis fait un nom nouveau
Visible comme une atliche blcue
Et rouge derriere quoi on edifie.
Des nouveautes du lendemain. (Cendrars, 1963, p. 199)

"Mademoiselk le mousse" fait aussi echo a une autre "mousse", feminine et
singuliere, associee J la feminite monstrucuse de Rij la femme-tonneau du bordel
d'Anvers": "C'est grJS comme une savonneUe, pas? Disait-eJle [...1 Et puis, moi je
mousse". Ce syntagme d' "Anvers" revient dans "Genes": "le mousse et lnoi", "Nous etions
maintenant grands eopains le mousse et moi"

Copains comme "Elena et moi" )'avaient ete: le narrateur ne cesse de jouer avec le
feminin-~asc~lin touj.ours. :ccr.ee, to~jours r~to~l~ -co~me on le dit de ces indesirables qui
veulent trancblr une frontlere mterdlte. Le femlnJn llui ne cesse de faire retour et toujours
"ecrase":

Avee man epinc d'lspahan. .le trace distraitement dcs signes sur le sable. des dcmi-eercles.
des quarts de cercle. les parois d'ull vagin, un trail perpcndieulairc et alors jc fore nn trOll avec ma
badine, un petit entonnoir qui S'CVi1S~ Ll qU~J'ecras~ d'un coup de talon. .

Les signes de la feminite sont "ecr<lses" comme I'avaient ete lcs escargots d'Etena
la compagne des jeux enfantines supprimce. cl le mousse autre temoin genant a~ra le meme
sort: "Ilsjeterent a la mer le mousse qui avull assisre <'\ la tragedie et aurai[ pu les trahir".

En supprim<:!J1[ Ics temoins du femmin qui pe ut aussi biell se poser sur un gan;on,
le narrateur signific qu'il a pris de la connaissance de la di1T0rence entre les sexes mais il
affirme son refus de la castration, c'est-a- dire du manquC'.

Faute d'accepter la coupure symbolique on peut tenter, pllr autre coup de main, de
I'inscrire dans la realite d'un corps "manehot", Jitteralemenr un corps ou s'inscrit un
"manque"? "Comptez mes cicatrices" suggere le narrateur de Genes qui se nomme Blaise
Cendrars, ['auteur aide La A1ain coupee, mais ceci est une autre histoire ..
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