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Car en définitive, Sade est le philosophe de la nature 
humaine sous ses aspects les plus intimes, celui qui n'invente 
rien mais constate et enregistre avec le piment de son 
imagination en feu ; le notaire du vice et de la liberté sexuelle 
en milieu fermé ; les petits salons de l'aristocratie d'Ancien 
Régime."Livre-toi, Juliette, livre-toi sans crainte de 
l'impétuosité de tes goûts, à la savante irrégularité de tes 
caprices, à la fougue ardente de tes désirs." Où sont les freins, 
où sont les limites ? Ceux de l'auguste Nature et la société se 
portera bien. 

 
Telle est la morale du marquis : "il n'y a de réellement juste 

que ce qui fait plaisir et d'injuste ce qui fait de la peine."Un 
hédonisme oisif. 

Sade athée aussi ? Celui que l'on rencontre au détour de 
nombreuses pages et principalement dans la première partie 
"La Religion", de son célèbre pamphlet "Français, encore un 
effort si vous voulez être républicains" inséré dans la 
Philosophie du boudoir datant de 1795. 

 
Là on trouve une question : l'idée de Dieu est-elle innée ? 

(à laquelle il répond par la négative) et un conseil : blasphémez 
sans retenue – qui restent d'actualité en notre XXIème siècle 
débutant. 

Son propos est convaincant lorsqu'il s'en prend au culte de 
l'Être suprême et à l'immortalité de l'âme prônés par "l'infâme 
Robespierre" mais il déçoit quand cédant à la mode 
hellénisante de son temps, il rejoint l'empereur romain Julien 
l'Apostat pour souhaiter avec lui le retour du paganisme avec 
les statues de Mars, de Minerve... et de la Liberté. 

 
Reste sa critique pertinente des trois monothéismes quand il 

traite Moïse, Jésus et Mahomet de grands fripons, grands 
despotes de nos idées qui surent associer les divinités qu'ils 
fabriquent à leur ambition démesurée, certains de captiver les 
peuples avec la sanction de ces dieux auxquels ils ne faisaient 
répondre que ce qu'ils croyaient pouvoir les servir. 

Dieu unique, cette chimère, une idée sans objet, en prend 
pour son grade : 

 
 "Nous adorerons volontiers Jupiter, Hercule ou Palles ; 

mais nous ne voulons plus du fabuleux auteur d'un univers qui 
se meut lui-même ; nous ne voulons plus d'un dieu sans 
étendue et qui pourtant remplit tout de son immensité, d'un 
dieu tout-puissant et qui n'exécute jamais ce qu'il désire, d'un 
être souverainement bon et qui ne fait que des mécontents, d'un 
être ami de l'ordre et dans le gouvernement duquel tout est en 
désordre. Non, nous ne voulons plus d'un dieu qui dérange la 
nature, qui est le père de la confusion, qui meut l'homme au 
moment où l'homme se livre à des horreurs ; un tel dieu nous 
fait frémir d'indignation, et nous le reléguons pour jamais dans 
l'oubli." 

 
Après cette charge et malgré ses dernières volontés, Sade 

est enterré religieusement, une croix est élevée sur sa tombe 
dans le cimetière de l'hospice de Charenton où elle a 
aujourd'hui disparu pour toujours. 

 
Donatien Alphonse François de Sade, brave homme brûlant 

de passion et d'imagination, découvreur des noirceurs de l'âme 
humaine, témoin du vice et de la vertu mais fidèle à la Nature, 
reste, malgré tous les dénigrements et la pire calomnie venue 
de tous les côtés, l'une et même la dernière Lumière littéraire et 
philosophique du gigantesque XVIIème siècle français, qu'on 

lit toujours peu, qui se fait rare chez les libraires, mais qu'une 
foule d'érudits émerveillés s'acharne à dévoiler les multiples 
facettes. On nommera Maurice Heine, Gilbert Lely, Jean-
Jacques Pauvert Annie Le Brun, Chantal Thomas, Michel 
Delon, Jean-Jacques Brochier, Maurice Lever auteur d'une 
énorme biographie de 900 pages chez FAYARD sans compter 
les innombrables publicistes tel Philippe Sollers. 

 
Coup de chapeau enfin aux trois gros tomes d'oeuvres 

choisies dans La Pléiade mettant ainsi le vice et la vertu à la 
portée de toutes mais, sinon de toutes les bourses. 

 
Dans son testament, Sade voulait que sa tombe disparaisse 

de dessus la surface de la terre (réussi) et que sa mémoire 
s'efface de l'esprit des hommes (raté). 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
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Pologne 1944. Les SS arrivent dans un village et rassemblent 
la population. Un jeune prêtre parvient à s'enfuir mais il est 
immédiatement poursuivi par un jeune nazi. 
Le prêtre se retrouve coincé dans une cour, plus d'espoir. 
Le jeune soldat vise et s'apprête à tirer, quand soudain le ciel 
devient noir et Dieu intervient en criant : 
- « Arrête malheureux ! Ne tire surtout pas ! Un jour, ce 
jeune polonais sera Pape! » 
Perplexe, l'allemand répond : 
- « Oui Seigneur... Et moi? » 
- « Toi, après » 


