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1. Sade, Œuvres, I, éd. Michel Delon, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 1990, p. 69.
2. Le manuscrit que nous connaissons date de 1785, mais il y est fait allusion à
des ébauches qui se trouveraient dans divers cahiers, et il n’est sans doute pour
une part que la copie de la plus grande partie déjà écrite de ce qui fut une œuvre
de plus longue haleine.
3. Je souligne. C’est évidemment ce passage qui explique le titre de mon livre.

Introduction

C’est maintenant, ami lecteur, qu’il faut disposer ton cœur et ton
esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le

monde existe, le pareil livre ne se rencontrant, ni chez les anciens,
ni chez les modernes1.

Dans la mythologie littéraire, Sade est, avec Genet, l’écrivain
prisonnier par excellence, dont l’œuvre, comme une plante
vénéneuse, n’aurait pu s’épanouir ailleurs qu’entre les murs
d’une cellule. Macérant dans sa solitude, dans son désespoir et
dans sa haine, le prisonnier trouve dans l’écriture une forme
d’exutoire, et produit, au milieu des années 17802 un texte, Les
Cent Vingt Journées de Sodome, qui a eu longtemps et qui garde
encore parfois, la réputation d’être le plus choquant jamais écrit
par un être humain. Sade lui-même en a conscience qui, dans le
prologue, s’adresse à son très hypothétique lecteur et lui pré‐
sente ce qu’il s’apprête à lire ‒ ce n’est pas une simple provoca‐
tion rhétorique ou une bravade, même si l’orgueil s’en mêle,
mais une réalité pure et simple ‒ comme « le récit le plus impur3

 qui ait jamais été fait depuis que le monde existe, le pareil livre
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1. Œuvres, I, éd. Michel Delon, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
p. 1990, p. 69. Pour tous les textes édités par Michel Delon dans cette collection
en trois volumes, je m’y référerai comme aux meilleures éditions actuellement
disponibles. Sont concernés : le Dialogue entre un prêtre et un moribond,
Sodome, les trois versions de l’histoire de Justine et de Juliette, Aline et Valcour et
La Philosophie dans le boudoir.
2. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Œuvres complètes, I, éd. Bernard
Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 1959, p. 5 : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont
l’exécution n’aura point d’imitateur ».
3. Dans la magistrale préface qu’elle a publiée à un projet d’œuvres complètes de
Sade qui n’a malheureusement jamais été achevé : sur ses tranches, on devait lire
le nom entier de SADE en très grosses lettres. Ne reste ironiquement que « SAD »
‒ triste en anglais. Soudain un bloc d’abîme, Sade (Pauvert, 1986), malgré quelques
outrances et quelques tics d’écriture datés, reste un des ouvrages les plus pro‐
fonds jamais écrits sur l’œuvre de Sade.
4. Et de la manière la plus décisive par Blanchot, à propos de la dernière version
de l’histoire de Justine et de Juliette, et au début de ce texte justement célèbre
qu’est La Raison de Sade : « Nous avons la chance de connaître un ouvrage au-
delà duquel aucun autre écrivain, à aucun moment, n’a réussi à s’aventurer ; nous
avons donc en quelque sorte sous la main, dans ce monde si relatif de la littérature,

ne se rencontrant ni chez les anciens ni chez les modernes1 ».
Une telle déclaration n’avait jamais été faite – ni par un ancien,
ni par un moderne ! Des écrivains proches dans le temps avaient
affirmé le caractère unique de leur œuvre – le plus célèbre est
Rousseau qui, dans l’ouverture de ses Confessions, proclame que
son livre n’a pas eu de précédent et ne sera jamais imité2 – mais
aucun n’avait fondé son orgueil d’écrivain sur le fait d’avoir écrit
le livre le plus odieux, le plus abject, le plus malfaisant – trois
adjectifs qui peuvent paraphraser approximativement ce que
Sade veut signifier à travers ce petit mot d’« impur ». Or une des
lectures les plus marquantes qui aient été faites de l’œuvre de
Sade, celle d’Annie Le Brun3, insiste à juste titre sur le fait que,
loin d’être le point d’arrivée d’un itinéraire d’écriture qui se
serait progressivement enhardi jusqu’à atteindre le pire, Les
Cent Vingt Journées de Sodome sont le premier grand livre de
Sade et constituent plutôt une sorte de « début absolu » où tout
est dit d’emblée, voyage au bout de la nuit dont l’œuvre à venir
cherchera parfois à retrouver le sombre vertige. Ce « bloc
d’abîme » érigé en absolu littéraire par une partie de la
critique4, en noyau dur d’une poésie sombre et terrifiante, en
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un véritable absolu (je souligne) […] » (dans Lautréamont et Sade, Éditions de
Minuit, 1963, p. 17). Chez Sollers, l’idée d’absolu littéraire est remplacée par celle
de « textes de la rupture », mais on retrouve dans la série, outre Sade : Mal‐
larmé, Lautréamont, Artaud et Bataille, et, de manière plus surprenante, Dante,
qui se voit affublé d’une modernité théorique factice qui ne lui apporte stricte‐
ment rien : voir Logiques, Paris, Le Seuil, p. 9-10.
1. Textes qui ont tour à tour été traités comme « absolu littéraire » par Blanchot
et comme production d’un cynisme commercial d’un Sade qui aurait au fond
donné plus d’importance à ses médiocres pièces de théâtre. On peut résister au
caractère « mythologique » de la première lecture, mais la seconde normalise de
manière discutable des textes soi-disant écrits pour un public friand de ce genre
de produits. Faut-il rappeler que ce « genre de produits » n’existait pas et qu’il n’y
avait pas de « demande » pour ça ?

« bouche d’ombre » dévorant toute humanité sur son passage,
et qui ne trouva ses premiers spectateurs fascinés ou terrifiés
qu’au xxe siècle, peut donc apparaître comme le centre en son
temps invisible de l’œuvre de Sade, qui irradie secrètement sur
tout ce qui fut visible du vivant de l’auteur et tout au long du
xixe siècle, jusqu’à la découverte et à la publication, au début du
xxe siècle, du manuscrit le plus délétère, nocif et éprouvant de
notre littérature. Les deux versions parues – sur les trois aujour‐
d’hui connues – de l’histoire de Justine et de sa sœur Juliette, La
Philosophie dans le boudoir, et dans une moindre mesure d’au‐
tres textes avoués, eux, par Sade, comme Aline et Valcour ou Les
Crimes de l’amour, captent, avec une intensité inégale, et parfois,
à vrai dire, presque pas d’intensité du tout, quelque chose de
l’énergie négative émanant de ce « soleil noir », et tout ce qu’il y
a de plus insidieusement menaçant dans ces textes plus tardifs
pour le sentiment rassurant que nous avons de notre humanité
a pour origine l’expérience d’écriture secrète de Sodome. Je par‐
tage donc avec Annie Le Brun l’idée que Les Cent Vingt Journées
de Sodome sont l’acte d’écriture le plus décisif et le plus impor‐
tant de Sade, qui conditionne toute la suite de son expérience
créatrice et ne sera pas même égalé en inquiétante radicalité par
La Nouvelle Justine suivie de l’Histoire de Juliette1 : j’essaierai
d’expliquer pourquoi au fil de ce livre, mais une des raisons que
je dois indiquer tout de suite, c’est que ce premier « roman », si
c’en est un, ne contient que peu de dissertations philosophiques
du type de celles qui vont proliférer dans les différentes versions

Introduction 7
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1. Dans l’ensemble, l’idée d’un « système » sadien a été rejetée par la critique
récente : voir la préface de Colas Duflo au numéro 46 de Littérales, 2019, p. 5-16.
Pour le reste, il faut pour décider que Sade est ou n’est pas un « philosophe » être
confortablement installé dans une définition « essentialiste » de la philosophie,
quelle qu’elle soit.
2. Je développe ce point dans le chapitre 8. Je renvoie pour le reste sur ce point à
l’article remarquable de Fabrice Moulin, « L’Orgie sans dissertation : le statut du
discours philosophique dans les Cent Vingt Journées de Sodome », Littérales, n° 46,
2019, p. 17-34, que je n’ai découvert qu’après avoir écrit moi-même sur la relative
absence du discours « philosophique » dans ce texte : mes conclusions, on le verra,
ne sont pas les mêmes, mais son point de vue n’en est pas moins éclairant.
3. Voir sur ce point la grande étude de Jonathan Israel, Les Lumières radicales,
Éditions Amsterdam, 2005.

de l’histoire de Justine et de Juliette ou dans La Philosophie dans
le boudoir, et que je ne crois pas que Sade soit avant tout un phi‐
losophe et que sa pensée philosophique, systématique ou non1,
soit ce qui fait parvenir au noyau dur de son œuvre2.

Cependant, une genèse de l’œuvre maudite par excellence de
Sade n’est pas impossible. On peut, dans une certaine mesure,
comprendre comment il se trouva un homme pour produire ce
texte à la fois aberrant, monstrueux et – ce dernier point est le
seul qui justifie la présente étude, car ce qui nous intéresse ici
au premier chef n’est pas la folie ou le crime, mais la littérature
– si mystérieusement « poétique » et d’une si obsédante et si
troublante espèce de beauté malgré tout, qu’il s’impose à nous,
tout en nous dévastant, tout en nous révoltant, comme une des
œuvres majeures du xviiie siècle, une de celles qui nous pour‐
suivent sans relâche et nous interdisent de vivre comme si nous
ne les avions pas lues. Plusieurs enquêtes sont possibles. On peut
par exemple tenter de replacer Les Cent Vingt Journées de
Sodome dans l’histoire des formes littéraires (et notamment
dans la longue tradition de fictions à tiroirs dont le modèle
majeur est le Décaméron) ainsi que dans l’histoire des idées (et
notamment de celles de la frange la plus radicale des Lumiè‐
res3) : le travail a déjà été fait par les historiens des idées et par
les historiens des formes littéraires et, de manière générale, par
tous ceux qui pensent que les études littéraires dépendent de la
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1. Les contributions de Jean Deprun et de Michel Delon sont, sur ce front, sans
doute les plus décisives : je renvoie à la bibliographie pour certaines de leurs
contributions.
2. Sade: From Materialism to Pornography, Oxford, Voltaire Foundation, 2002. De
manière significative, elle donne une importance particulière aux textes de Sade
écrits après la prison (La Philosophie dans le boudoir et les différentes versions
de l’histoire des deux sœurs Justine et Juliette) au détriment des Cent Vingt Jour‐
nées qu’elle dit un texte « extraordinaire » tout en le traitant comme un écrit de
jeunesse qui ne serait pas du Sade de la « maturité ». La vraie raison de cette
préférence qui ne se dit qu’à moitié, c’est que les théories matérialistes qui sont
pour elles l’essence de Sade se déploient sur de nombreuses pages des œuvres
plus tardives alors que les dissertations philosophiques sont pratiquement absen‐
tes dans le manuscrit de 1785. Autrement dit, il n’y a pas assez de « philoso‐
phie » dans Sodome pour flatter sa thèse.
3. Sade, Paris, Gallimard, coll. « Folio Biographies », 2018.

discipline historique dont elles seraient une des branches1. Mais
en installant le « monstre » dans des paysages intellectuels et
littéraires familiers aux spécialistes du xviiie siècle, cet histori‐
cisme indispensable, mais qui ne saurait être à lui-même sa pro‐
pre fin, atténue, au lieu d’expliquer, ce qui se joue
d’humainement presque intolérable dans l’écriture spécifique
de cette œuvre-limite. Cette tendance me paraît frappante dans
la monographie consacrée à Sade par Caroline Warman2 qui
semble vouloir entièrement expliquer Sade par le matérialisme
des Lumières, et qui réduit la violence de ses textes (même si elle
affirme occasionnellement faire le contraire) en prétendant
trouver en germe presque tout ce que nous trouvons dans le
texte sadien chez La Mettrie ou d’Holbach, voire dans certains
cas chez Montesquieu ou Voltaire. La même tendance est tout
aussi manifeste, avec plus de délicatesse d’approche et d’inti‐
mité avec l’œuvre, dans la récente biographie de Sade par Sté‐
phanie Genand3 qui a tenté avec intégrité et esprit de suite de
rendre Sade à l’humanité et à son temps. Elle vise à présenter de
manière aussi apaisée que possible la violence des actes commis
par Sade et à rééquilibrer, à la suite de Michel Delon, notre
regard sur l’œuvre par la promotion d’un roman comme Aline
et Valcour, ou même du théâtre de Sade, au détriment de ses
textes les plus extrêmes. On peut aussi et à l’inverse proposer
une approche psychique en s’armant des outils de la

Introduction 9

HERSANT-9782200632168BAT.pdf (Col LettreIdee_Col) - 26-07-21 09:43:28



1. Le Concept d’humour pervers chez Sade, L’Harmattan, 2017.
2. Ce n’est pas l’optique de ce livre… on l’a compris.
3. L’Auteur du crime pervers, Fayard, 2004.
4. Le titre de l’ensemble d’études de Jean-Christophe Abramovici publié sous le
titre Encre de sang, Sade écrivain, Paris, Garnier, 2013, l’installe de manière par‐
ticulièrement assumée dans cette logique. La très belle biographie déjà citée de
Sade par Stéphanie Genand participe d’une orientation en partie similaire. Elle
aussi sort résolument de l’idée d’un Sade qui serait avant tout l’auteur de
Sodome, des différentes versions de l’histoire de Justine et de Juliette, et de La
Philosophie dans le boudoir, pour promouvoir – dans la continuité des travaux de
Michel Delon – Aline et Valcour ou même le théâtre.
5. Ce que demandait avec un remarquable esprit de nuances Jean Erhard en
1966 : « Peut-être le temps est-il venu de désacraliser définitivement le « divin
marquis » en soumettant son œuvre aux délicieux tourments de l’approche his‐
torique et de l’analyse littéraire. Lire Sade comme un écrivain du 18e siècle parmi
les autres, est-ce une démarche impraticable ? » (L’Invention littéraire au 18e siè‐
cle, Paris, PUF, 1997, p. 247). Je souscris absolument à l’idée de lire Sade « parmi
les autres » et d’engager à son endroit une véritable « analyse littéraire », mais je
ne souhaite pas confondre cette idée avec celle de lire Sade « comme un autre »
écrivain. Contextualiser, ce n’est pas nécessairement formater.
6. La comparaison filée par Jean-Christophe Abramovici entre l’œuvre de Sade et
celle de Houellebecq, p. 71-75 de son livre (à l’origine un article), dont il remarque

psychanalyse ou de la psychiatrie, comme l’a fait récemment
Frédéric Mazières1 qui tend cependant à dissoudre le cas Sade
dans des profils psychiques – personnalité borderline, voire
serial killer, présentée par lui comme camouflée par l’institu‐
tionnalisation littéraire de son œuvre et sa « pléiadisation » –
mais qui malgré tout peine à rendre compte de cette dernière
autrement que comme symptôme ou effet de ce qui est l’objet
véritable de l’étude, à bien des égards, non une œuvre littéraire,
mais un cas clinique. Ou, comme Marie-Laure Susini, dans une
optique partiellement comparable, on peut sans presque émet‐
tre le moindre doute2 installer Sade dans une lignée de criminels
pervers et présenter comme une évidence le fait qu’il a été un
meurtrier et que son œuvre est celle d’un homme qui souhaite
tout simplement faire ce qu’il décrit3. La première de ces deux
approches tend à faire de Sade un pur écrivain4, dont on pour‐
rait étudier l’œuvre comme n’importe quelle autre5, en mettant
un peu trop de côté le caractère non simplement « dérangeant »
ou « subversif » – comme le sont tant d’auteurs d’aujourd’hui et
d’hier qui le sont comme professionnellement6, puisqu’il faut
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lui-même qu’elle n’a pas fait l’unanimité, me semble assez emblématique de cette
association entre ce qui « dérange » en une époque où l’on ne se lasse (ou lassait ?)
pas de chanter les louanges de la « subversion », – et Sade.
1. Pourquoi le xxe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?, Le Seuil, 2011.
2. Notamment dans la préface de son édition des Œuvres de Sade.

bien vendre et plaire – mais profondément éprouvant, et si l’on
veut abject, de ce qu’il a écrit. La seconde renoue (forcément
avec beaucoup de précautions et un certain malaise) avec une
vieille tradition, particulièrement vivante au début du xxe siècle,
de psychiatrisation de Sade qui avait suscité l’hostilité presque
unanime des papes de la théorie littéraire et des sciences humai‐
nes pendant les décennies d’effervescence intellectuelle qui
avaient mis le nom de Sade au centre de la pensée de toute une
époque et avaient transformé Sade en une espèce d’étendard de
toute « modernité ». Dans les deux cas, même si c’est de manière
plus polémique du côté des « historicistes », la rupture est d’ail‐
leurs évidente avec l’époque héroïque où des agités du bocal de
talent ou, pour certains, de génie, rivalisaient en constructions
intellectuelles échevelées dont Sade était parfois plus le prétexte
que l’objet, comme Éric Marty l’a montré dans une synthèse très
remarquée, dont l’objet n’est pas d’ailleurs pas Sade pour lui-
même, mais ce que la « théorie » a fait de lui1.

Le fil conducteur de ce livre, qui prend acte du fait, remarqué
justement par Michel Delon2, qu’on est entré dans l’ère d’une
confrontation critique, non au seul mythe de Sade et à ce qu’on
associe fantasmatiquement à son nom, mais à ses textes dans
leur singularité et dans leur diversité, c’est qu’on peut observer
dans ce que Sade a écrit entre 1777 et 1790 en prison et qui nous
est parvenu une progressive transformation du rapport, liée à
l’expérience carcérale, de l’homme Sade au langage, et à autrui,
qui aboutit à la possibilité d’un texte comme les Cent Vingt Jour‐
nées de Sodome. Cet ensemble d’écrits nous permet de recon‐
struire en partie la genèse, non au sens d’une genèse textuelle
(il ne sera pas ou peu question de brouillons ici…), mais au sens
d’un pur existentiel inscrit dans le langage lui-même, de la partie
la plus célèbre et la plus significative de sa production de pri‐
sonnier. Il ne s’agit évidemment pas de soutenir l’idée absurde

Introduction 11

HERSANT-9782200632168BAT.pdf (Col LettreIdee_Col) - 26-07-21 09:43:28



1. Il est évident que la prison ne produit pas automatiquement des « Sade » : je
dois insister sur ce point.

que toute incarcération a pour conséquence une œuvre compa‐
rable à celle de Sade – position insoutenable du fait même du
caractère absolument unique de cette œuvre ‒, mais bien de
considérer l’expérience carcérale comme un facteur majeur
dans l’émergence du rapport particulier au langage qui la carac‐
térise. L’enquête est difficile : d’une part, parce que beaucoup de
ce que Sade a écrit dans ces années est perdu ; d’autre part, parce
que beaucoup s’est joué non dans l’écriture mais dans le
silence, ce silence du prisonnier solitaire qui n’a personne à qui
parler, et crie silencieusement sa haine et sa frustration à des
destinataires absents venus hanter, dirait Baudelaire, le « fond
de son cerveau ». Mais nous avons au moins, pour essayer de
comprendre ce qui s’est modifié dans le rapport de Sade au lan‐
gage et à la communication, pendant les années qui ont précédé
et accompagné l’écriture des Cent Vingt Journées, l’inestimable
trésor de ses lettres de prisonniers, de ses notes et de ses cahiers.
Les lettres en particulier, les lettres de Sade à son épouse surtout,
permettent d’observer la progressive décomposition d’un usage
plus ou moins « normal » du langage dont le repère structurant
essentiel, l’image à peu près cohérente d’un destinataire fami‐
lier, s’effrite peu à peu. Ces lettres constituent le journal invo‐
lontaire d’une métamorphose dont le lieu est le langage même,
et le produit de cette « mue » pour le moins singulière est
l’homme qui a pu écrire Les Cent Vingt Journées de Sodome1.
Cette étude a donc pour fondement l’idée que l’expérience car‐
cérale est déterminante pour comprendre l’œuvre de Sade, non
dans sa seule mythologie – résumée par le célèbre portrait ima‐
ginaire de Man Ray qui donne à son visage la consistance des
murs d’une prison comme pour faire fusionner l’homme et le
lieu de naissance de son œuvre – mais dans la réalité observée
de très près de ses textes, et de tous ses textes et pas seulement
ceux qui appartiennent de manière évidente à la « littérature ».

Deux points méritent sans doute quelques éléments d’expli‐
cation : d’abord, dans ce livre, je neutralise dans une certaine
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1. Comme les lettres : l’opposition chez Hamburger, je le précise, se fait entre
« fiction » et « énoncé de réalité ».
2. Voir Logique des genres littéraires, Le Seuil, coll. « Poétique », 1986. La grande
théoricienne allemande refuse d’intégrer à l’espace littéraire, même lorsqu’ils
sont magnifiquement écrits, les textes qui ne relèvent ni de la fiction ni de la
poésie : Mémoires, lettres, autobiographies, traités, essais, etc.
3. Lev Vygotski, Pensée et langage, La Dispute, 2013 [1937].
4. De ces deux points de vue cet ouvrage est en continuité avec mes monographies
précédentes sur Saint-Simon et sur Voltaire : Le Discours de vérité dans les
Mémoires du duc de Saint-Simon, Honoré Champion, 2009, et Voltaire : écriture et
vérité, Peeters, 2015.

mesure l’opposition entre ce qui, dans la production carcérale
de Sade, fait « œuvre », et en particulier œuvre « littéraire »
(poèmes, comédies et tragédies, fictions narratives, dialogues
philosophiques, etc. auxquels j’accorde une attention très iné‐
gale), et ce qui participe d’énoncés de réalité1 – au sens de Käte
Hamburger – qui peuvent certes occasionnellement nous para‐
ître brillamment écrits, mais n’ont pas été conçus par Sade
comme des « œuvres » à proprement parler2. J’envisage le rap‐
port de Sade au langage à travers tout ce qu’il a écrit, et ce jus‐
qu’aux textes les plus trivialement utilitaires, ce qui ne signifie
pas que je me situe dans une optique d’« analyse du discours »
indifférente à la valeur des textes, loin de là, mais que, même
dans les plus dépourvus d’intérêt « littéraire », je trouve de la
matière pour traiter mon sujet. Cela renvoie surtout à deux pré‐
occupations : d’une part je cherche à comprendre Sade écrivain
en amont de la division entre usage littéraire (ou fictionnel) et
non littéraire du langage3 ; d’autre part, je refuse de séparer,
comme s’ils n’avaient rien à voir l’un avec l’autre, l’auteur et son
œuvre, puisque celle-ci est envisagée comme une des manifes‐
tations du rapport au langage de l’écrivain4, avec pour arrière-
plan théorique majeur les travaux de Vygotski et de Bakhtine,
et surtout ceux du premier pour ce qui est de la compréhension
profonde du fonctionnement d’un discours autodestiné, à partir
de sa réflexion sur le monologue enfantin et d’une parole qui
peut fonctionner sans destinataire effectif (ce qui ne signifie pas
qu’elle fonctionne sans destinataire « fantasmatique », ou pour
reprendre une image plus sadienne, sans « fantôme » de
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1. Je rappelle que Vygotski dans son monumental Pensée et langage explique le
monologue enfantin comme une étape entre, d’une part, le langage « extériorisé »
du fait de son caractère fondamentalement social, d’autre part la « pensée » lin‐
guistique reposant sur le dédoublement du sujet sur le modèle du rapport moi/
autrui.
2. Ce qui reste l’objet d’un irritant et insoluble débat que ceux qui ont décrété
avec assurance aussi bien son « innocence » que sa « monstruosité » éludent.
3. Et je sais bien que, du coup, les partisans de l’innocence aussi bien que ceux
de la culpabilité m’accuseront d’être du bord opposé au leur : c’est désormais le
sort de toute tentative de discours nuancé. Tant pis !

destinataire1). En ce qui concerne l’homme, l’idée qui s’est impo‐
sée à une partie de la critique d’un Sade « innocent » sur le plan
judiciaire, ou dont les crimes, à supposer qu’il en ait commis de
vraiment graves2, n’auraient strictement rien à voir avec l’œu‐
vre, rencontrera ici un peu de résistance. Sur la nature de ce que
Sade a fait dans les différentes « affaires », je ne suis, je ne sau‐
rais assez le répéter3, sûr de rien, mais le fait même de douter
peut donner l’impression que je prends le contrepied de ceux
qui se prétendent certains qu’il n’a rien fait de bien « méchant »,
et que de toute façon il faut placer l’œuvre dans un espace séparé
(ou protégé), pour ne pas dire « sanctuarisé ». Parfois aussi, on
pourra trouver mon ton un peu cassant avec cet écrivain de
génie (que Sade est à mon sens) : je ne me suis pas senti obligé
en effet d’adopter en permanence à son égard un ton attendri et
compatissant. Stendhal disait avoir toute sa vie aimé Saint-
Simon et les épinards, mais on n’« aime » pas Sade comme
Saint-Simon ou les épinards. Le verbe « aimer » et le nom de
Sade ne peuvent s’associer qu’en provoquant quelques frotte‐
ments, ce qui est en soi fort intéressant et le met dans un espace
spécial, qu’il se situe au cœur ou en marge de ce que nous appe‐
lons « littérature ». Enfin, et pour revenir au rapport entre textes
littéraires et textes non littéraires, je remarquerai à ce propos
que les représentants de la grande époque d’effervescence théo‐
rique qui s’est montrée si obsédée par Sade ont régulièrement
cité ses lettres comme des témoignages sur le caractère extraor‐
dinaire de sa personnalité ou de sa pensée, mais n’ont pris pour
objet de réflexion véritable de leurs enquêtes que ses fictions
narratives et son dialogue de La Philosophie dans le boudoir,
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1. Citons parmi tant d’autres Blanchot, Bataille, Lacan ou encore Klossowski.

avec une prédilection marquée pour les fictions narratives les
plus extrêmes et les plus choquantes, une tendance à qualifier
de « sadien » tout ce qui leur était associé, et un mépris souve‐
rain pour les œuvres plus sages, qui ne semblaient mériter
aucune considération. De nombreux livres sur Sade, et non des
moindres, parfois de véritables monuments de pensée sur le
sujet, l’ont abordé de manière monolithique, que ce soit pour
extraire sa pensée « philosophique » réelle ou prétendue, ren‐
dre compte de la singularité de son écriture, ou définir ce qu’il
est convenu d’appeler le personnage ou le libertin sadien. Peu
d’écrivains ont suscité un discours critique aussi surplombant,
cherchant un peu partout ce dont il avait besoin avec tant d’in‐
différence pour la diversité des textes, et bien des livres sur Sade,
même parmi les plus importants de la bibliographie, sont en
réalité des livres sur la Nouvelle Justine, l’Histoire de Juliette et
éventuellement la Philosophie dans le boudoir, avec de brèves
incursions dans les Cent Vingt Journées où il n’y a justement pas
assez de dissertations philosophiques pour nourrir la vulgate
sadienne et son idée parfois presque dogmatique et figée d’une
pensée (ou d’une philosophie) de Sade. Une sorte de Sade
« reconstitué » à partir de bouts de textes pêchés un peu partout
au fil des besoins semble suffire à beaucoup de critiques et de
théoriciens, de philosophes et de psychanalystes, même émi‐
nents1. Les lettres et les autres écrits non littéraires de Sade, dont
on cite d’ailleurs presque toujours les mêmes passages, n’ont
donc guère retenu l’attention au-delà de leur instrumentalisa‐
tion biographique ou mythologique, et ont nourri une image de
Sade plus que servi à la compréhension de ses écrits les plus
importants et en particulier de ses fictions narratives. Leur rôle
dans ce que nous appelons l’œuvre de Sade n’a pas jusqu’à pré‐
sent été examiné avec l’attention qu’il mérite.

Un autre point concerne la naissance effective de l’écrivain
Sade en prison, qui est une question compliquée. La mythologie
moderniste a fait de Sade l’écrivain solitaire par excellence,
l’écrivain enfermé dont le visage de pierre se confond avec les

Introduction 15

HERSANT-9782200632168BAT.pdf (Col LettreIdee_Col) - 26-07-21 09:43:28



murs de sa prison, l’écrivain sans public lançant à la face d’un
monde qui ne pouvait pas les voir des Cent Vingt Journées qui
devaient attendre plus d’un siècle pour daigner trouver des lec‐
teurs, l’homme absolument seul s’opposant tout aussi absolu‐
ment à tous les autres et les défiant dans leur humanité même.
La liberté prétendue de Sade a été celle d’une solitude s’enfon‐
çant radicalement dans son propre espace imaginaire, se repais‐
sant de sa propre pensée, et ne devant absolument rien aux
autres hommes. Sade est donc pour les « modernes » un écrivain
totalement étranger aux sociabilités de l’époque classique et à
leur génie « conversationnel », et dont l’œuvre ne pouvait naî‐
tre, comme celle de Genet, et à un degré de densité mythologique
encore plus parfait, que dans l’enfermement. Or, les travaux
historiques sur le Sade réel ont retiré presque toute valeur de
vérité à cette image d’Épinal. D’abord, en insistant (peut-être un
peu trop, on le verra) sur le fait que l’œuvre ne serait pas « née »
en prison, que Sade a écrit bien avant d’être enfermé, et que
l’écriture carcérale n’est peut-être en partie que le déploiement
impressionnant d’un potentiel antérieur : les biographies de
Pauvert et de Lever me semblent avoir fait le point de manière
assez décisive, même s’il y a beaucoup de zones d’ombre, notam‐
ment en matière de production pornographique ou philosophi‐
que pré-carcérale, sur la question (j’en parlerai longuement).
Ensuite, en montrant que le Sade de l’époque révolutionnaire a
voulu vivre de sa plume, être un homme de lettres, accéder par
ce statut à une forme de respectabilité et d’aisance financière.
Enfin et surtout parce que, si le texte des Cent Vingt Journées fut
voué à ne trouver aucun lecteur du vivant de l’écrivain, la Nou‐
velle Justine suivie de l’Histoire de Juliette, seule autre œuvre de
Sade à se rapprocher de sa menaçante radicalité, ne purent au
contraire exister sans la complicité des éditeurs, des illustra‐
teurs et surtout d’un public qui devait bien exister au moins
potentiellement, puisqu’on lui proposait, pour reprendre une
célèbre métaphore du texte de 1785, un « plat » pareil, et qu’il
existait des lecteurs qui ne rechignaient pas et s’offraient les dix
volumes illustrés à prix d’or ‒ même si le contenu devait tout de
même laisser sans voix certains des plus cyniques et des plus
endurcis. Cette œuvre, qui est choisie par Blanchot au début
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1. Lautréamont et Sade, Paris, Éditions de Minuit, 1949.
2. Pour reprendre la célèbre formule de Chantal Thomas dans sa somme sur Sade,
La Dissertation et l’orgie, Rivages, 2002 [1978].
3. Par exemple dans la si belle biographie de Sade écrite par Stéphanie Genand,
qui s’appuie elle-même sur d’autres approches critiques de l’œuvre de Sade (Gal‐
limard, 2018).
4. Dulaurens et son œuvre : un auteur marginal au xviiie siècle, déviances discur‐
sives et bigarrures philosophiques, Paris, Honoré Champion, 2010.

d’un des textes les plus célèbres jamais consacrés à Sade pour
illustrer, plus qu’aucune autre, le caractère absolu de l’entre‐
prise sadienne1, fut donc en réalité historiquement relative en
ce sens qu’elle s’est avérée tout simplement socialement et édi‐
torialement possible et qu’il fallut tout un réseau d’hommes
décidés pour la faire exister. J’avoue en tout cas que l’existence
même du lectorat ainsi visé intrigue : il pourrait faire penser
superficiellement à celui des snuff movies vrais ou faux qui trou‐
vent un public qui se délecte aujourd’hui d’une sorte de porno‐
graphie morbide, non du corps jouissant, mais du corps
supplicié. À ceci près toutefois, qui empêche l’assimilation, que
si les personnages des snuff movies en question torturent (ou
sont torturés), ils ne « dissertent » pas2. À ceci près surtout que
l’œuvre de Sade est envisagée ici comme une création artistique
de premier ordre, statut auquel lesdits snuff, c’est le moins qu’on
puisse dire, ne sauraient prétendre.

Malgré tout, l’idée d’une solitude de l’œuvre de Sade garde
une part de vérité, et on ne gagne pas grand-chose à la compré‐
hension de son œuvre en niant son étrangeté au point de la ren‐
dre soluble dans les normes de son temps, en la faisant
correspondre encore plus bizarrement aux attentes de je ne sais
trop quel public (qui pouvait « attendre » Juliette ?), ou en don‐
nant à sa pornographie du corps torturé un caractère essentiel‐
lement « commercial », idée qui est apparue de manière de plus
en plus hardie dans la critique récente3. Ce n’est pas non plus
parce que l’aventure sadienne était socialement pensable
qu’elle perd en singularité. Je renvoie au livre de Michèle
Bokobza-Kahan sur le cas de Dulaurens4, qui montre que les
cadres sociaux existaient à la fin de l’Ancien Régime pour
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1. Le Langage de l’obscénité. Étude stylistique des romans de DAF de Sade, Honoré
Champion, 2006, p. 11.

donner la parole à une extrême extravagance de pensée et de
style, dont Sade a encore fortement repoussé les limites. Le Sade
enfermé comme un tigre en cage et hurlant sa haine et sa soli‐
tude a véritablement existé, et l’écrivain de la période révolu‐
tionnaire et post-révolutionnaire n’est peut-être pas tout à fait
le même homme que celui qui écrit, au fond du trou, Les Cent
Vingt Journées. Enfin, contrairement à ce que prétend Michel
Gaillard, qui oppose au début de son livre le célèbre portrait
imaginaire de Sade par Man Ray au portrait du Sade réel de vingt
ans réalisé par Van Loo, et qui entend en s’inspirant du second
plutôt que du premier « révoquer définitivement le mythe de
Sade au profit de la vérité1 », on peut penser que le mythe de
Sade comporte une part de ce qui, dans la vérité de Sade, nous
importe. Ce mythe n’est pas un pur fantasme sans rapport avec
l’œuvre, mais bien un concentré traduit en images du sens de la
lecture de Sade par plusieurs générations passionnées qui ont
été interpellées et ébranlées par son œuvre, d’Apollinaire et des
surréalistes à Annie Le Brun en passant par Klossowski, Bar‐
thes, Beauvoir, Blanchot, Bataille, Sollers, Lacan et tant d’autres.
Je ne vois pas quelle « vérité » de Sade peut se passer de cela,
même si ces pensées trop puissantes tendent à faire écran entre
nous et son œuvre, tout en nous projetant, c’est un beau para‐
doxe, passionnément vers elle. La culture historique, si elle ne
veut pas « muséifier » le texte, doit donc, tout en gardant intacte
son exigence, accepter un dialogue avec le présent, et associer,
à l’enquête érudite et à une contextualisation qui ne doit pas
devenir étouffante, une attention « poétique » à ce qui est écrit.

Et, s’il n’est pas question de rendre soluble Sade dans une
normalité quelle qu’elle soit, y compris celle de l’écriture carcé‐
rale, on peut cependant observer chez d’autres écrivains l’action
corrosive et dévastatrice de la prison sur l’écriture. Un cas rela‐
tivement peu connu est fourni par les deux versions retro‐
uvées des Mémoires de Brienne le Jeune, secrétaire d’État de
Louis XIV et fils d’un autre mémorialiste remarquable du
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1. Voir sur ce point la thèse de Claire Quaglia, à paraître sous le titre Les Fous du
roi.
2. Pour reprendre la formule de Lever sur le temps « carcéral » tel qu’il a été selon
lui vécu par Sade (Sade, Fayard, 1991, p. 333).

xviie siècle. La différence entre la version écrite en prison et
celle qui a été produite par un homme libre est spectaculaire1.
La première est un des textes les plus extravagants et les plus
fascinants de tout l’Ancien Régime, qui ne respecte aucun ordre
chronologique, multiplie de manière insolite les digressions, les
citations, les incongruités, mélange vers et prose, passe cons‐
tamment du coq à l’âne, et semble produite par le génie du dés‐
ordre. La seconde est un récit relativement classique et convenu,
qui peut paraître bien académique en comparaison – plus clair
et plus lisible, pas totalement sans intérêt, mais sans ce charme
étrange qui fait de l’autre une sorte de « monstre » à la fois trou‐
blant et attachant. Dans le cas de Dulaurens, un des écrivains les
plus excentriques du xviiie siècle, qui a écrit la totalité de son
œuvre avant une prison d’une trentaine d’années qui l’a fait
basculer dans la folie, nous n’avons conservé que de rares textes
de la période carcérale : si ses œuvres « littéraires » de la période
précédente étaient bizarres et provocatrices, le petit nombre de
textes issus de son enfermement trahit le dérangement mental
le plus complet. Dans certains cas cependant, l’écrivain réagit à
la prison, non par des productions déstructurées, atypiques ou
folles, mais par un classicisme lumineux et une perfection qui
semblent vouloir conjurer l’informe d’un « temps immobile2 » :
des exemples merveilleux sont fournis, au fil des siècles, par les
poèmes de Théophile de Viau écrits pendant son incarcération,
et qui peuvent passer pour le couronnement de son œuvre ; par
les ultimes iambes d’André Chénier en attente de son exécution
qui rayonnent d’une grâce spectrale et d’une pureté formelle qui
semble défier l’échafaud ; par les incroyables poèmes médités
par Verlaine pour son recueil Cellulairement qui ne vit pas le jour
du vivant de l’écrivain, mais dont des morceaux furent dispersés
dans ses recueils ultérieurs : ce sont des pièces miraculeuses.
Voltaire, qui passa un an en prison pour des poèmes de potache
un brin trop insolents envers le Régent, y écrivit, non des
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1. Son absence dans le recueil Cellulairement fait cependant soupçonner qu’il
aurait pu être écrit a posteriori.
2. Dans la si belle édition qu’il en a donnée, CNRS et Zulma, 1995.

imprécations d’homme enfermé, mais en partie sa première
tragédie, destinée à rester une de ses plus parfaites, Œdipe, et
des esquisses pour un chant au moins de son grand poème de
La Henriade. La prison fut donc pour lui le cadre d’exercices lit‐
téraires académiques, dans les genres les plus prestigieux, et il
eut le temps d’y peaufiner des textes qui devaient le rendre, lors
de sa libération, célèbre du jour au lendemain. Cela n’empêche
pas ces grands poètes d’exprimer dans toute son intensité la
spécificité de leur situation de prisonnier : Théophile en évo‐
quant la consolation (réelle ou rhétorique ?) que représente
pour lui la lecture, entre quatre murs, de saint Augustin ; Ché‐
nier en suggérant que ses vers peuvent être, à n’importe quel
moment, suspendus par l’arrivée du bourreau, et en plaçant
l’écriture poétique sous une terrible épée de Damoclès ; Verlaine
en évoquant, dans un poème célèbre, le petit pan de ciel bleu qui
est tout ce que la cellule lui permet d’entrevoir du monde exté‐
rieur1 ; Voltaire en consacrant quelques vers glaçants de son
poème épique à la Bastille.

En ce qui concerne Sade, qui ne se situe ni du côté du pur
désordre (son œuvre carcérale est au contraire hantée par un
ordre excessif, obsessionnel, par la manie du classement et du
catalogue), ni du côté de la pure beauté protectrice, la « salva‐
tion » par l’élaboration esthétique et le culte de la forme n’est
cependant pas complètement hors sujet. Comme le remarque
justement Jean-Christophe Abramovici à propos des Infortunes
de la vertu2, le manuscrit de Sade met en évidence un extrême
polissage du texte, un travail de réécriture très attentif et ce
qu’on est bien obligé d’appeler un souci de la perfection à un
degré rare chez un écrivain d’Ancien Régime – en tout cas par
l’importance du matériau génétique qui nous est parvenu. Et
nous avons conservé une correspondance relativement impor‐
tante entre Sade et son épouse et avec d’autres destinataires qui
montre qu’il accordait un certain crédit à leurs qualités
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1. De ce point de vue, Sade se comporte comme de nombreux auteurs d’Ancien
Régime soumettant certains de leurs textes à leurs proches et amis avant de les
rendre éventuellement publics : un cas célèbre est la correspondance entre Vol‐
taire et le comte et la comtesse d’Argental, lecteurs critiques de ses pièces de
théâtre pendant de nombreuses décennies.
2. Gilbert Lely, Sade, Gallimard, coll. « Idées », 1967, p. 280.

d’évaluation de ses productions littéraires carcérales, en tout cas
de celles qu’il pouvait se permettre, parce qu’elles n’étaient pas
trop scandaleuses, de porter à leur connaissance, comme plu‐
sieurs des pièces de théâtre qu’il a écrites en prison ou son
roman Aline et Valcour dont Mme de Sade a écrit un commen‐
taire assez précis et intéressant, où elle se montre occasionnel‐
lement un peu choquée par ce qu’elle a lu, mais pas assez pour
cesser de livrer à son époux ses impressions1. Sade n’est donc
pas complètement étranger à la volonté de s’enchanter par la
beauté de ses propres textes pour conjurer la violence trauma‐
tisante de l’expérience carcérale et tout ce qu’il écrit n’est pas,
loin de là, sous le signe unique du désordre, de l’extrême per‐
versité ou de la folie, même si ces éléments finissent souvent par
se faire remarquer à un examen attentif, même dans les textes
les plus apparemment ternes et sages dans lesquels il montre
« patte blanche » à l’humanité. L’équilibre fascinant entre une
certaine grâce classique de la langue et les égouts d’une imagi‐
nation morbide et régressive a souvent été remarqué chez lui,
et la comparaison risquée par Gilbert Lely entre la plus belle de
toutes les lettres de prison de Sade, écrite à son épouse les 23 et
24 novembre 1783, et le plus grand de tous les artistes contem‐
porains de Sade à l’échelle européenne, Mozart en personne, ne
saurait faire oublier, même si elle pointe avec justesse l’état de
grâce de la prose sadienne ces deux jours-là, la perversité et la
haine qui animent cette lettre de bout en bout. Le même Lely,
qui déclare béatement que « tout ce que signe Sade est amour2 »,
sans trop s’aventurer à préciser de quel genre d’amour il est
question, est d’ailleurs un des initiateurs de toute une tradition
de lecture purement poétique de Sade qu’il faudra ici, sans som‐
brer dans les excès idéologiques de Michel Onfray, et avec plus
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1. Ce qui ne sera pas difficile : ses attaques inlassables de Sade sont superficielles
et trahissent une lecture de survol et une méconnaissance cruelle du xviiie siècle.
Je ne suis d’accord avec lui que sur un point : le peu de fondement de la lecture
de Sade comme écrivain « féministe » ou « pré-féministe », qui a la vie dure, sous
le prétexte qui ne suffit pas forcément, même s’il laisse planer une certaine ambi‐
guïté, que Juliette et Léonore sont deux de ses plus belles créations. Mais sur bien
d’autres sujets, le bon sens et la bien-pensance d’Onfray ne suffisent pas, et ce
philosophe à la mode accumule malheureusement les contre-vérités à longueur
de chapitres. Voir La Passion de la méchanceté. Sur un prétendu divin marquis,
Autrement, 2014.

d’attention que lui à ce que Sade a écrit effectivement1, décons‐
truire ou repenser sur des bases différentes. Et Lely est aussi un
des initiateurs d’une lecture de Sade comme grand libérateur de
l’esprit humain (ou « esprit le plus libre qui ait jamais existé » :
cette idée peut tout de même agacer), à laquelle s’est opposée
régulièrement, tout aussi discutable, celle d’un Sade « fasciste »,
« totalitaire » ou encore « néolibéral ». On se méfiera ici d’un
Sade de « gauche » aussi bien que d’un Sade de « droite », d’un
Sade ami sincère de la Révolution française aussi bien que d’un
Sade justifiant théoriquement l’existence d’Auschwitz, d’un
Sade queer ou « féministe » aussi bien que d’un Sade poussant
l’idée libérale jusqu’à ses ultimes conséquences, d’un Sade par‐
fois trop assagi par un certain historicisme érudit aussi bien que
d’un Sade brutalement « actualisé » et sommé d’être en phase
avec ce que le présent a produit de meilleur ou de pire, avec
l’ignominie de ses violences historiques ou la banalité de ses
subversions de pacotille. À ces outrances interprétatives aussi
bien qu’à toute muséification on opposera une réflexion ancrée
dans le « jour le jour » du texte sadien et cherchant à capter à la
source de son énonciation l’intensité de la haine, du désespoir
et de la convoitise, de la frustration et de la solitude, qui ont
rendu progressivement possible le « bloc d’abîme » dont parle
Annie Le Brun. Il n’est pas question ici, en effet, de nier cet abîme,
ou de le banaliser, mais de l’approcher pas à pas avec beaucoup
de précautions, ce qui n’empêche pas de ressentir un certain
vertige, et n’interdit pas de l’exprimer – mais permet dans une
certaine mesure de comprendre Sade, de rendre justice au génie
de l’écrivain sans être dupe de l’homme, et tout à la fois de ne
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pas trop rapidement, comme l’ont fait de manière presque mili‐
tante certains critiques, séparer les deux. S’est-on d’ailleurs
avisé que, dans l’histoire de l’homme, il fallait bien qu’il y eût un
Sade, pour pousser l’idée même d’humanité dans ses ultimes
retranchements et la mettre en question de manière absolument
radicale ? Ce fut Sade.

Pour donner toute sa place à l’expérience carcérale dans
la dynamique de production de son œuvre, je me demanderai
d’abord si l’on peut considérer Sade, avant sa prison de longue
durée, comme un écrivain, et en quel sens. Je ferai le point sur
ce que les prisons plus courtes qui ont précédé le grand enfer‐
mement de 1777-1790 peuvent nous apprendre d’une évolution
qui n’a abouti à son terme provisoire – l’écriture de Sodome
– que dans ce dernier cas, la floraison de cette sombre fleur
littéraire n’étant possible apparemment que sur un terrain lon‐
guement abreuvé de solitude, de désespoir, de frustration et de
haine. J’interrogerai le discours que tient Sade, particulièrement
dans ses lettres, sur les causes de sa prison, sur lesquelles je
n’ai aucune prétention de faire un point objectif ou définitif,
mais qui ne sont pas étrangères à l’attitude vis-à-vis d’autrui
qu’il construit progressivement, ainsi que sur ses conditions de
détention, ses lettres constituant un étonnant journal de prison‐
nier qui s’attache particulièrement à la vie de son corps – à
travers les thèmes obsessionnels de la nourriture, de la maladie
et de la souffrance physique, de la sexualité solitaire enfin.
J’examinerai ensuite quelques éléments qui relient l’écriture
poétique/fictionnelle et l’écriture non littéraire du prisonnier,
qui ont déjà forcément attiré l’attention de la critique, mais qui,
comme ils ont un rapport profond avec sa situation d’homme
enfermé, sont au cœur de mon sujet : la manie énumérative
et la pratique d’une écriture sous le signe de la série et du cata‐
logue ; son caractère répétitif et ressassant qui donne parfois
l’impression d’une sorte de sur-place ou de « bégaiement » de
la parole écrite ; la fébrile activité interprétative qui fait que
tout message qui lui parvient de l’extérieur lui paraît crypté,
logique qu’on peut lire à plusieurs niveaux mais qui culmine
dans la célèbre lecture des lettres d’autrui comme production de
« signaux ». Enfin, j’en viendrai au point central de ma réflexion,
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la question du rapport à autrui, et plus précisément, puisque ce
travail porte, non sur des constructions psychiques, mais sur des
constructions verbales, la question du rapport au destinataire
telle qu’on peut l’envisager à partir de la production carcérale
de Sade : mon objectif est de montrer que les lettres sont de
ce point de vue un élément génétique essentiel du rapport de
Sade à son destinataire virtuel ou fantasmé, dans Les Cent Vingt
Journées de Sodome, bien sûr, mais aussi dans d’autres textes
majeurs écrits en prison comme ses poèmes philosophiques (le
plus important et le plus anciennement connu est La Vérité),
son conte aussi magnifique qu’étrange des Infortunes de la vertu,
ses historiettes ou même certaines de ses pièces de théâtre
beaucoup moins lues aujourd’hui. La destruction à l’intérieur
du langage d’un véritable rapport à autrui remplacé par son
apparence purement formelle ou sa parodie, la « liquidation »
de l’autre au cœur même de ce qui lui est en principe voué,
l’écriture, fait en partie de l’œuvre de Sade un soliloque qui,
non seulement assume sa solitude, mais la célèbre dans sa
dimension héroïque et s’enorgueillit de se replier sur elle-même
et de se nourrir de sa propre substance. Le lecteur virtuel de
l’œuvre de Sade n’est pas la cible d’un discours de persuasion : il
se situe plutôt quelque part entre une position de victime et un
déni d’existence pur et simple.

Ce Sade monologuiste et autiste n’est pas incompatible avec
celui qui, plus tard, publiera Justine ou les Malheurs de la vertu,
La Philosophie dans le boudoir, la version définitive d’Aline et
Valcour ou surtout l’impressionnante épopée maléfique de La
Nouvelle Justine suivie de l’Histoire de Juliette. La sortie de prison
coïncide en effet avec une « sortie » de l’œuvre, sa circulation
sociale, son parcours clandestin à la recherche d’un public, son
« accouchement social » qui suscitera le dégoût de la plupart de
ceux qui s’exprimeront sur elle, mais sans doute aussi l’étrange
délectation, dont nous ne savons presque rien, d’une partie de
ceux qui, sans en parler, la liront malgré tout. On se représente
parfois un Sade des années 1790 soucieux de normalisation et
préoccupé de gagner sa vie avec sa plume. Mais la réalité est que,
dans une espèce de lent vertige et de suicide social, la partie dite
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1. Notamment par Michel Delon.

« ésotérique1 » de ses publications aura l’effet inverse, celle
d’une mise définitive de Sade au ban de la société du xixe siècle
commençant. La trajectoire de Sade, qui semble tendue vers une
extériorité et une socialisation, le ramène, dans un violent effet
de boomerang, à la « case départ » de sa folie d’écrivain : l’en‐
fermement.
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1

SADE AVANT SADE ?

1

Les biographies les plus importantes consacrées à Sade ont
voulu rompre en partie avec le « mythe » d’une œuvre née en
prison et ont insisté sur le fait que Sade était un écrivain avant
d’être un prisonnier. Entre les versions données de cette hypo‐
thèse par Lever et Pauvert, on constate des différences assez
importantes, mais si on tente de comprendre l’influence de la
prison sur l’œuvre de Sade et son rôle dans la naissance de l’au‐
teur des Cent Vingt Journées de Sodome, il est impossible de faire
comme si la question de ce qu’il a écrit avant cette expérience
décisive ne se posait pas. Or le dossier est à la fois fourni et lacu‐
naire : d’une part, les textes écrits à coup sûr par Sade avant 1777
constituent un ensemble assez disparate, mais qui offre un objet
à peu près fiable à l’analyse ; d’autre part, les hypothèses sur ce
qu’il aurait pu écrire par ailleurs pendant cette première
période de sa vie ne manquent pas, notamment sous la plume
de Pauvert, mais les textes, eux, du moins jusqu’à présent, man‐
quent à l’appel. Sur le premier front, on peut assez facilement
regrouper les principaux écrits conservés de Sade : lettres réel‐
les ou (plus ou moins clairement) fictives, poèmes (qu’on pourra
dire pour la plupart « de circonstance »), premiers essais d’écri‐
ture théâtrale, rares textes divers, et – c’est sans aucun doute
le plat de résistance de cette production pré-carcérale avérée –
deux récits de voyage, dont un important Voyage d’Italie souvent
envisagé comme un des éléments essentiels de la genèse de
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1. Laurence L. Bongie, Sade, Un essai biographique, Presses de l’Université de
Montréal, 2017 pour la traduction française [1998], p. 146. Elle suppose que la
police aurait trouvé dans les papiers de Sade dès cette époque ce qu’elle appelle
« une version primitive du poème « La Vérité » », ce qui est une manière de sug‐
gérer en passant que Sade serait déjà, en 1763, susceptible d’écrire un texte pareil.
Cette hypothèse ne me paraît absolument pas crédible.
2. Jean-Jacques Pauvert, Sade vivant, Éditions Le Tripode, 2013, p. 182.

l’Histoire de Juliette. Sur le front des hypothèses plus fragiles,
l’éventualité de textes d’idées de type plus ou moins philosophi‐
que ou de fictions narratives présentant un caractère libertin
sans qu’on puisse en l’absence des textes, à supposer qu’ils aient
eu une existence effective, déterminer la nature et le degré de
radicalité ou au contraire de relative banalité de ce libertinage
et/ou de cette philosophie, s’est parfois timidement exprimée.
Laurence L. Bongie semble absolument convaincue que Sade
aurait déjà esquissé son poème de La Vérité au moment de l’af‐
faire Jeanne Testard en 1763, mais ne donne de cette affirmation,
sauf erreur de ma part, rien qui ressemble de près ou de loin à
une preuve1. Plus sérieusement, deux passages de la biogra‐
phie de Pauvert affrontent directement le problème. Le premier
fonctionne de manière étrangement rétroactive. Pauvert com‐
mence en effet par citer une lettre de janvier 1782 écrite depuis
Vincennes à Milli de Rousset dont il exagère cependant un peu
l’originalité en passant sur les nombreuses réminiscences vol‐
tairiennes qui y abondent, pour se demander si Sade aurait pu
l’écrire, ou quelque chose d’équivalent, en 1769, à l’époque de
son voyage en Hollande. Puis il mentionne une autre lettre de
janvier 1782, cette fois adressée à l’abbé d’Amblet, pour y voir la
preuve irréfutable que Sade aurait, à l’occasion dudit voyage en
Hollande treize ans plus tôt, événement jugé par Pauvert
« important mais mal connu2 », publié un texte érotique ano‐
nyme et clandestin. Voici le passage qui retient son attention :

[…] ce sera avec une bien vive satisfaction que me livrant à mon
seul genre, je quitterai les pinceaux de Molière pour ceux de
l’Arétin. Les premiers, comme on le voit, ne m’ont valu qu’un peu
de vent dans la capitale de la Guyenne. Les seconds ont payé six
mois mes menus plaisirs dans une des premières villes du
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1. Citer la correspondance de Sade est un vrai casse-tête, car pour des raisons
diverses (et notamment l’appartenance de certaines lettres à des collections pri‐
vées), aucune édition complète de ce trésor de la littérature épistolaire de langue
française n’est disponible : il faut donc se débrouiller comme on peut avec, d’une
part, les volumes successifs de regroupements de lettres fournis par Gilbert
Lely, ou des éditions partielles de cette correspondance par Marc Buffat ou Jean-
Christophe Abramovici et, d’autre part avec la seule tentative récente de regrou‐
pement de la correspondance de Sade par Alice Laborde, qui présente de
nombreux problèmes, mais que je me résous malgré tout à utiliser, sauf dans le
cas des lettres à son épouse éditées par Abramovici et Patrick Graille (en priorité,
car des reproductions des manuscrits, infiniment précieuses, figurent à côté de
leurs transcriptions) et Marc Buffat. Le passage cité par Pauvert se trouve donc
dans le tome XVII de l’édition procurée par Alice Laborde de la Correspondance
du marquis de Sade, Slatkine, 2007, p. 21. On attend évidemment une édition fiable
et aussi complète que possible de l’ensemble de cette correspondance à tous
égards exceptionnelle ‒ une des plus remarquables qui soient en langue fran‐
çaise sans aucun doute ‒ mais on risque malheureusement d’attendre longtemps.
Je récapitule : mon ordre de priorité sera 1) Abramovici-Graille ; 2) Buffat ; 3)
Laborde. Entre autres problèmes que cela pose, la ponctuation est différente dans
ces différentes « transcriptions » et même la leçon lexicale n’est pas toujours la
même.
2.  Sade vivant, Paris, Le Tripode, 2013, p. 183. J’utiliserai systématiquement cette
édition revue et corrigée par Jean-Jacques Pauvert de son monument sadien.

royaume et m’ont fait voyager deux mois en Hollande sans
dépenser un sol du mien. Quelle différence1 !

Les conclusions tirées par Pauvert sont les suivantes : avant
1777, Sade a fait « lire ou jouer » une de ses pièces à Bordeaux,
et surtout « il a vendu à des libraires-imprimeurs un texte éro‐
tique en Hollande et un autre à Lyon ou à Marseille2 ». Et il con‐
clut : « Voilà qui mériterait des recherches un peu poussées. »
Les « pinceaux de l’Arétin » sont une manière topique de dési‐
gner une littérature de type érotique, et Sade semble effective‐
ment se vanter d’avoir pu, grâce à ses talents en ce genre, d’une
part financer autrefois son voyage en Hollande, d’autre part
trouver de quoi lui assurer six mois d’une vie qu’on devine pas‐
sablement dissolue (les « menus plaisirs » ne furent peut-être
pas tous très sages) dans une grande ville qui n’est pas nommée.
L’idée qu’il est plus doué pour rivaliser avec L’Arétin qu’avec
Molière montre d’ailleurs un peu de lucidité occasionnelle chez
lui en matière d’évaluation de sa propre production théâtrale –
même si à vrai dire L’Arétin a aussi écrit des comédies. On
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1. Des hypothèses à ce sujet sont faites sur l’article « Wikipedia » consacré à Sade.
2. Sade vivant, p. 259.

voudrait pouvoir juger sur pièce et découvrir l’un ou l’autre de
ces écrits « libertins » qui se sont avérés si lucratifs, avec la cer‐
titude de pouvoir attribuer tel ou tel texte anonyme à Sade dans
l’immense production licencieuse de la période1. On verra ce
que les années à venir dans la recherche sadienne pourront
nous apporter d’éventuelles révélations sur ce sujet. Mais ce qui
se joue ici ne trouve son plein sens dans la biographie de Pauvert
que quelques dizaines de pages plus loin, dans un passage con‐
sacré à la fin de l’année 1773, après son évasion du château de
Miolans suite à l’affaire de Marseille et pendant le séjour à
Lacoste qui s’ensuivit. Pauvert fait alors l’hypothèse, en souli‐
gnant lui-même qu’il n’a « aucune preuve » – l’intime conviction
joue dans ses conjectures un rôle très important – que Sade écrit
beaucoup dans la période, et que ces écrits annoncent déjà l’en‐
fant terrible de la littérature que nous connaissons. Un de ses
arguments est un ordre de Louis XV de saisir les papiers de Sade,
mais Pauvert remarque lui-même qu’il pourrait s’agir de pam‐
phlets n’ayant nulle dimension érotique ou philosophique et que
Sade, après des affaires considérées comme assez graves, était
surveillé. Il n’en défend pas moins l’idée purement intuitive que
ce que Louis XV aurait voulu saisir, ce sont des textes scandaleux
d’une nature comparable à ce que nous associons aujourd’hui
au nom de Sade, et sans autre explication ou presque se lance
dans ce credo : « Contrairement à ce qu’on a toujours affirmé, je
pense que ce n’est pas la prison prolongée, celle de Vincennes et
de la Bastille, qui a cristallisé la vocation de Sade, orienté sa
réflexion, favorisé sa création. Ce serait tout de même faire la
part trop belle aux circonstances2. » Le mot « circonstances »
pour évoquer les treize années d’enfermement d’un animal
combustible de l’espèce de Sade peut paraître un peu désinvolte.
Mais Pauvert n’est pas encore allé jusqu’au bout de sa pensée.
Toujours sous le signe de l’intime conviction, il affirme en effet
un peu plus loin, à propos des écrits licencieux éventuellement
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