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SADE, PHILOSOPHE MÉCONNU, 
 RÉVÉLÉ PAR SES PERSONNAGES. 

 
Préambules évitables: le cours de Onfray sur France-

Culture l'été 2006 où ilfait semblant de parler de Sade, les 
polémiques récurrentes « pour ou contre» en jugements 
dichotomiques et anachroniques portés sur des personnages 
ou des auteurs (Don Juan.Nietzsche, Céline, Genêt, Heidegger 
comme Sade). 

 
Unique préambule: Sade auteur de pièces de théâtre ! 

Matérialiste athée il se présente comme un auteur 
polyphonique, un porte-parole qui dépasse son « isolisme » 
personnel en exprimant les mille facettes de l'être humain par 
les propos des divers acteurs qu'il met en scène. 

 
J'ai utilisé les oeuvres complètes de D.A.F. de Sade parues 

au Cercle du livre précieux 1966-1967 en 16 tomes (chiffres 
romains) répartis en 8 volumes. Chaque référence est identifiée 
par le nom du personnage porte-parole, l'œuvre datée, le tome 
et les numéros de pages. 

 
Lettre à sa femme depuis le donjon de Vincennes début 

novembre 1783 : « Ma façon de penser est le fruit de mes 
réflexions; elle tient à mon existence, à mon organisation. 

Je ne suis pas le maître d'en changer ; je le serais que je ne 
le ferais pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait 
runique consolation de ma vie ; elle allège toutes mes peines en 
prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde, et j'y 
tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point m a façon de penser qui a 
fait mon malheur, c'est celle des autres. » 

 
L'ESTHÉTIQUE SADIENNE DES TABLEAUX VIVANTS. 
 

Le procédé uniforme de Sade est d'alterner les « tableaux » 
libertins et les tirades libertaires (« le tableau se fait » ... « le 
tableau se défait » ...) selon la même organisation. 

La pédagogie reste celle de la liturgie catholique ; les 
tableaux vivants pornographiques préfigurant la photo, le 
théâtre et le cinéma « X » viennent du fond des âges comme les 
cènes, crèches, annonciations, crucifixions, dépositions. 
L'accumulation verbale et les redites avec modifications 
imperceptibles d'une formule à l'autre engendrent des 
glissements (le sens du mot « enfant » dans la tirade de 
Clémentine). Comme son érotisme la philosophie de Sade est 
un système de l'inachèvement où « on s'y reprend à plusieurs 
fois », qui satisfait à la recherche de l'inédit et au goût 
classique de la collection et des catalogues qui inspirera les 
sexologues Krafft-Ebing et Havelock Ellis. 

Les expériences érotiques alternent avec les tensions 
libérées propices aux épreuves de pensée et au même rythme : 
les formules théoriques sont de plus en plus approchées comme 
dans l'asymptote orgastique de l'épectase. 

 
Il y a une véritable méthode, et même roublarde, de 

l'approche dans les tirades critiques débitées par les 
personnages de Sade. Les reproches adressés à la véracité des « 
Ecritures » visent d'abord des détails frappés d'invraisemblance 
ou de contradictions, puis s'élèvent au plus haut niveau de la 
critique théologique (le morceau de bravoure de M. de Bressac 
« La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu » 1. VI pp. 
178-195 préfigure le concept de « monolâtrie », à distinguer du 
monothéisme, qui nous a été révélé par Jean Soler ... en 2004), 
pour ensuite revenir au solide bon sens sur l'invraisemblance 

de « chars à faux » en pays montagneux (c'est le mouvement de 
critique rétrograde de Fontenelle : « la dent d'or » n'avait 
jamais existé mais on avait d'abord écrit des livres sur elle). 
 

UNE CAPTATION INCONGRUE 
   DE LA PHILOSOPHIE DE SADE ... 

 
Il est arrivé à Sade que la philosophie académique a eu 

besoin de lui et l'a invoqué, au milieu du vingtième siècle alors 
qu'il n'était même pas à la mode. Dans la « Digression II : 
Juliette, ou Raison et morale » de leur ouvrage commun « La 
dialectique de la raison » écrit puis publié, en 1944, aux USA 
(TEL Gallimard 1974), Horkheimer et Adorno, professeurs 
marxistes de l'Ecole de Francfort, alors qu'ils vont regagner 
l'Allemagne avec l'armée des vainqueurs, critiquent l' 
«Aufldarung» (les « Lumières »), la raison et la technique, 
dans des termes aussi violents que ceux utilisés par Heidegger, 
resté dans le camp des vaincus. 

 
Leur texte grinçant exprime ou laisse entendre que « la 

Raison » a connu trois défaites : 1) la prise du pouvoir en 
Allemagne par les nazis, 2) l'URSS bruyamment passée sous 
silence où ils ne se sont pas réfugiés, 3) les USA soumis à une 
semblable culture de masse et à la même modernité barbare 
que celles des vaincus, toujours par déficience de « la Raison 
». 

Et c'est là que Sade est appelé à la rescousse et cité sans 
barguigner comme une autorité académique, mais en ne 
produisant que certains discours (surtout de Francaville, 
Juliette, M. de Verneuil, la Clairwill, Mme de Borghèse) et non 
toute la palette de la sadologie possible ! 

 
Pour montrer que « la raison » est folie, pour confesser l' « 

auto-destruction incessante de la Raison » (Introduction p. 14), 
pour passer de la chouette au scorpion suicidaire, pour 
soumettre la raison (même « dialectique », leur fond de 
commerce) à « la dialectique de la raison », nos pompiers-
pyromanes ont recours à un modèle répulsif. 

Horkheimer et Adorno stigmatisent la mathématique des 
besoins et la logique assurantielle de Sade : 

« Il est sans importance de savoir qui meurt ; ce qui 
compte, ce sont les rapports entre les différents cas et les 
obligations de la compagnie » (p. 95)  

ou encore : 
« L'ordre totalitaire installe le penser calculateur dans son 

plein droit » (p. 97). 
Et c'est l'inculpation commode de Sade dans «La 

conjuration des puissants contre les peuples» (p. 97) qui 
l'enferme (!) dans l'enfer des  « écrivains sombres des débuts 
de l'ère bourgeoise comme Machiavel, Hobbes ou Mandeville 
» (p. l 00), mais pas de Rousseau ni de Staline. 

 
L'origine de classe de Sade l'éliminerait comme féodal 

«proto-nazi» selon Onfray (France-Culture 2006). Mais 
Horkheimer et Adorno le pré-embourgeoisaient pour en faire le 
virus destructeur de la raison des Lumières et le précurseur de 
la culture de masse planétaire. 

 
Par exemple leurs analyses du calcul, de la planification et 

de l'organisation « inébranlable » (!) (p. 97) établissent un 
rapport convaincant entre les tableaux vivants sadiens et le 
sport chez les nazis (et aussi partout ailleurs dans tous les pays, 
totalitaires ou libéraux) : 




