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La partouze est à Sade ce que fut la fête populaire pour 
Rousseau ou Robespierre ou les «Premier Mai» du « 
socialisme réel ». Après tout ne sommes-nous pas conviés à 
admirer la «spiritualité» bouddhique dans des frises érotiques 
aux enchevêtrements zoophiliques ? 

 
Le programme sadien tient en trois injonctions : On se 

«bouge». On se regarde. On en parle. - Soit nos valeurs 
contemporaines, le culte de la vitesse et du changement (déjà 
Montaigne : Le monde est un « branloir pérenne »), l'obsession 
voyeuriste du « spectateur parfaitement initié » (Horkheimer et 
Adorno 1944), le zapping de la précarité, les caméras partout, 
les téléphones qui bavardent et photographient, les téléfilms 
«fictions du réel» et le ressassement « en boucle » de tous les 
malheurs du monde, notre communication «pousse-au -crime». 

Nos criminels incarnent notre système économique et notre 
crise de la rapacité, de « la gratte ». 

Sade annonçait les nouvelles de l'écume de nos jours. 
 
SADE AVANT SADE : 
 
« Que les hommes se haïssent les uns les autres, qu'ils 

s'entr'assassinent au coin d'un bois, qu'ils s'assemblent en corps 
d'armée pour s'entretuer, que les vainqueurs mangent 
quelquefois les vaincus : cela se comprend parce qu'ils sont 
distincts les uns des autres ; mais que les hommes n'étant que la 
modification du même être, n'y ayant par conséquent que Dieu 
qui agisse, et le même Dieu en nombre, qui se modifie en turc, 
en se modifiant en hongrois, il y ait des guerres et des batailles 
; c'est ce qui surpasse tous les monstres et tous les 
dérèglements chimériques des plus folles têtes qu'on ait jamais 
enfermées dans les petite-maisons. 

 
Ainsi dans ( ce) système (. ..), tous ceux qui disent, les 

Allemands ont tué dix mille Turcs, parlent mal et faussement, à 
moins qu'ils n'entendent, Dieu modifié en Allemand a tué Dieu 
modifié en dix mille Turcs ; et ainsi toutes les phrases par 
lesquelles on exprime ce que font les hommes les uns contre 
les autres, n'ont point d'autre sens véritable que celui-ci, Dieu 
se hait lui-même, il se demande des grâces à lui-même et se les 
refuse, il se persécute, il se tue, il se mange, il se calomnie, il 
s'envoie sur l'échafaud. » 

 
La contradiction nécessaire d'un Dieu unique, carré-rond, 

héautontimorouménos (bourreau de soi-même) et autophage 
était donc déjà exposée dans l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert dans son article « SPINOSA » qui se contentait de 
reprendre l'interprétation de Pierre Bayle. On notera la 
familiarité de la véhémence et de l'imagerie avec celles du 
divin marquis (autodidacte mais grand liseur, qui a pu 
rencontrer cet article ou l'original de Bayle). 

 
SADE PRÉCURSEUR : 
 
Entre le matérialisme abusivement qualifié de mécaniste 

(statique) par les hégéliens de gauche et leur matérialisme 
frigide dopé par la valse d'une dialectique qui finira noyée dans 
la vodka, se faufilera sous le masque du scandale le 
matérialisme convulsif, érotico-dynamique de Sade. 

 
N'en déplaise aux dévots humanistes seul pense le corps en 

excès, excité (tradition de Diderot à Changeux et Damasio). 
Héritier des trahisons et répressions décrites par Machiavel (le 
« bellissimo inganno » de Sinigaglia de 1503 et « De la 

manière de traiter les populations du Val di Chiana révoltées » 
en 1504) comme de la révolte du prêtre Meslier, le petit 
marquis Sade s'est trouvé une postérité. 

Sa véritable « graphorrhée » a essaimé son besoin 
irrépressible de faire parler les bourreaux comme les victimes. 

« Les Chants de Maldoror » de Ducasse, « La condition 
humaine » de Malraux, « L'espèce humaine » d' Antelme, « Le 
miracle de la rose » de Genet, « Deutsches Requiem » de 
Borges (à qui onze pages suffisent) ou « Les bienveillantes » 
de Littell sont comme des répliques diverses des « Cent vingt 
journées de Sodome », d'où fut aussi tiré le film « Salo» de 
Pasolini. Avaient également suivi Joyce, Lovecraft et sûrement 
Jean Baudrillard pour son emploi du mot « crime » dans la 
notion de « crime parfait » comme meurtre du réel, marque de 
notre monde devenu « virtuel ». 

Claude Champon, 
Vice-Président de l'Union des Athées, professeur retraité de 
philosophie.  
Communication développée le 06 janvier 2007 à la Maison des 
Associations du 18ème arrondissement de Paris. 
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