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«Les équipes sportives modernes dont les activités 
collectives sont réglées avec une telle précision qu'aucun 
membre n'a le moindre doute sur le rôle qu'il doit jouer et 
qu'un remplaçant est prêt à se substituer à chacun, ont un 
modèle précis dans les jeux sexuels collectifs de Juliette, où 
aucun instant n'est inutilisé, aucun orifice corporel négligé, 
aucune fonction ne reste inactive. 

Dans le sport, comme dans tous les secteurs de la culture 
de masse, il règne une activité intense et fonctionnelle, où seul 
le spectateur parfaitement initié est en mesure de comprendre 
la différence des combinaisons, la signification des vicissitudes 
qui se mesurent aux règles établies arbitrairement.» 

 (pp. 98 et 99) 
 

Marxistes déçus, Horkheimer et Adorno s'acharnent à 
dénoncer la complicité de l'égoïsme, de la conservation de soi 
avec l'économie de la libre concurrence. Mais pour Sade ils 
tombent justement à côté puisque ce dernier n'inscrit la 
conservation individuelle, toute provisoire, que dans le cadre 
d'une catastrophe et d'un recyclage cosmiques, rejette toute 
accumulation et tout projet de civilisation, bien loin du rêve 
d'un « empire pour mille ans », et défère à une contre-
économie de la perte, stoïquement acceptée et suicidaire (ce 
qui ressort des discours pris dans leur ensemble). D'ailleurs les 
citations de Juliette attestent (selon H et A p. 104) qu'elle « 
n'incarne ni une libido non sublimée, ni une libido régressive, 
mais la jouissance intellectuelle de la régression, l'amor 
intellectualis diaboli, le plaisir de détruire la civilisation avec 
ses propres armes ». Horkheimer et Adorno eux-mêmes la 
rapprochent de la Merteuil des « Liaisons dangereuses » et de 
sa conception tragique du monde. 

 
Demeure peut-être la dernière objection qui atteindrait le 

système sadien et la modernité toute entière dénoncée avec lui 
par Horkheimer et Adorno : « Le principe anti-autoritaire doit 
finalement se transformer en son propre contraire, en une 
instance hostile à la raison » (p. l 03), ce qui inspirera Jean 
Baudrillard. Le libertaire au pouvoir, c'est Ubu ou l'enfant-roi. 

 
Mais Sade est un enfant cohérent. Contre Montesquieu 

(Esprit des Lois XI, 3) il pense que la liberté, c'est justement de 
« faire ce qu'on veut ». La seule question est celle de la 
volonté, dans un sens non délibératif ou intellectualiste : « 
savoir ce qu'on veut » au sens belge de « pouvoir vouloir » ce 
qu'on veut. 

Alors que Kant juxtapose sans aucune justification l'idée 
servile de « respect » à sa philosophie critique (Critique de la 
raison pratique Analytique ch. 3 ; H et A p. 100), Sade intègre 
l'irrespect à la sienne dépourvue de toute transcendance 
obligatoire (dieu, loi, usages sociaux) et reposant sur le seul 
modèle suffisant de l'obstination sensorielle. Comme l'écrivait 
Blanchot, avec Sade l'impasse s'ouvre toujours sur une issue. 
 
... SON UTILITARISME SEXUEL SE FONDE SUR UN 
ATHÉISME ORIGINAL, COSMOLOGIQUE ET CONVULSIF 
- SADE PRÉCURSEUR. 
 

Les « instituteurs immoraux » ne portent pas toujours 
exactement la même parole. Mais le massif montagneux des 
principes sadiens peut être escaladé par des faces différentes. 

 
- Les passions humaines sont « ELECTRIQUES » et « 

SOLAIRES » (obsessions d'époque chez Dupuis (« L'Origine 
des cultes ») ou Kant (« Théorie du ciel »), frappé de ce que « 

le corps central de l'édifice du monde est un feu »).  
Sade anticipe même obscurément sur l'influx nerveux et la 

neurotransmission : « Les divines passions du libertinage 
(sont) les seules en possession d'électriser l'homme. » (Statuts 
de la Société des Amis du Crime HJPV t. VIII p. 405), ainsi 
que sur la thermodynamique avant l'heure. 

(L 'homme sensuel et magnétique d'Yves Saint Laurent, 
publicité 2006 ... ) 

 
- Il opère une précieuse permutation entre CRIME et 

CRISE (qui tous deux jugent, discriminent). La notion de crise 
inaugurait les pensées de Hobbes ou de Spinoza selon A. 
Negri, celle de crime Sade. La DESTRUCTION nécessaire et 
régénératrice (comme dans la tradition védique ou dans le culte 
sanglant rendu au soleil par les Aztèques) est figurée par le 
spectacle vivant des ébats érotiques dévoués au mythe d'une 
déesse-mère, LA NATURE, sorte de Saturne féminin comme 
«She, celle qui doit être obéie» d'H. Rider Haggard. 

Le bois de lit est le plus implacable pourvoyeur de 
cimetières qui se puisse concevoir. La vie tue. 

 
- L'ÉQUILIBRE cosmique par le mouvement de 

métamorphose des atomes perdure derrière la « mort » des 
individus ou des espèces (mort avant, mort après). 
L'inexistence de Dieu renvoie à l'extinction réitérée des 
hommes, comme de toute vanité métaphysique, au profit d'un 
monde kaléidoscopique. Entre les deux morts (avant et après la 
vie individuelle) doit se déployer le plus de mouvement 
possible, c'est le libertinage qui percute et permute. Le sadisme 
n'est pas dépression ou nihilisme, mais un énergétisme. 

La machine-monde, comme une machine thermique, repose 
sur un déséquilibre frénétique nécessaire. 

 
- La DESTRUCTION de la DESTRUCTION culmine à la 

fin de « La philosophie dans le boudoir » avec l'image de « la 
mère » (nature) condamnée par son mari à être battue, lardée, 
contaminée de la vérole et cousue par sa propre fille - ce qui 
promet un processus sans fin ... Par l'arme bactériologique et la 
mutilation sexuelle s'érige, à côté de l'athéisme « de papa » qui 
rassemble selon Carducci déicide, régicide et parricide et tue le 
père au profit d'entités féminines (nature, liberté, révolution, 
république), un athéisme original, matricide. 

 
Mais quel lien entre l'érotomanie scandaleuse des transports 

en commun et l'indéniable vigueur philosophique portée par un 
autodidacte révolté (« Parfois la Raison n'est qu'une espèce 
particulièrement obscure de fureur. » Marc Weitzmann in 
«Fraternité» 2006) ? 

La philosophie exprimée n'est pas un prétexte aux tableaux 
pornographiques ; l'inverse pas davantage. Les révoltes 
logiques connaissent le contre-point de « travaux pratiques » 
mis en scènes « conceptuelles », au sens où Deleuze parlait de 
« personnages conceptuels ». 

 
L'axe de la « crise» des plaisirs individuels est parallèle à 

celui du « crime » collectif et cosmique. Les « tableaux » 
salaces sont joués sur la scène du monde ordonné selon la 
physique, la biologie et l'anthropologie de Sade. 

Là où les philosophes usuels jouent de cavernes (Platon), 
bâtons de cire à cacheter (Descartes), dés à jouer (Pascal), 
cieux étoilés (Kant) ou morceau de sucre (Bergson), Sade 
présente le spectacle de corps en combinaisons compliquées. 

À l'aveugle de Diderot succède le modèle du pervers 
polymorphe à prise multiple. 




