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ABSTRACT

Sade est loin d'être uniquement un écrivain pornographe. Allant au delà

de la mise à nu des corps et des passions, il s'intenoge å la manière d'un

linguiste sur le contenu à donner au mot femme. Ainsi, une lecture de La

NouvelleJustine et Juliette qui prend pour point de départ d'abord la

composante nanative du texte et qui examine ensuite le röle que tiennent les

personnages dans le récit et les fonctions qu'ils occupent dans I'orgie montre

que Sade définit la femme comme I'opposée du libertin. Elle se présente

premièrement comme un être déraisonnable. Deuxièmement, son corps et son

esprit font référence å une figure circulaire ouverte dont il est impossible de

combler le vide. Ensuite, elle ne possède aucune initiative, se contentant de

subir les machinations des libertins. Et demièrement, le texte la perçoit comme

un facteur de désordre. Pourtant ce portrait de la féminité est quelque peu

démenti par le personnage de Juliette qui tout en étant femme emprunte
plusieurs des caractéri stiques des li berti ns.
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Note Liminaire

Dans la présente étude, toutes les citations tirées de ta
Nouvelle Justine et de I'Histoire de Juliette font référence à l'édition de

1987 de Pauvert. Elles seront identifiées par I'abréviation Just.l,

Just.ll., Jul.l et Jul.ll et correspondent respectivement aux volumes 6,

7, I et 9 des Oeuvres Complètes de Sade.
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Introduction

De Simone de Beauvoir à Roland Barthes ce qui reste de Sade

c'est assurément un Sade épuré du sadisme, de l'érotisme et de la

pornographie. Dans son long et pénétrant article sur Sade, Simone de

Beauvoir tente de démontrer comment Sade a su à partir des

données irréfutables de sa situation, ériger un système philosophique

qui leur assure une légitimité: "Sade a tenté de convertir son destin

psycho-physiologique en un choix éthique."l Et de Beauvoir ira même

jusqu'à saluer en lui un "grand moraliste"2 non pas à cause de la

cohérence de son système philosophique, mais à cause de son

entêtement "à attaquer, à interroger".3

Si Simone de Beauvoir ne semble pas hésiter à reconnaître la

portée éthique de I'oeuvre de Sade, elle lui dénie toute qualité

littéraire: "En vérité, ce n'est ni comme auteur ni comme peruerti que

sade s'impose à notre attention..."4. En fin de compte le mérite de

simone de Beauvoir est donc essentiellement d'avoir mené une

réflexion profonde sur le véritable sens philosophique à donner à

I'immense oeuvre de Sade. s'il est peut-être vrai que Sade a tenté

avant tout de justifier ses goûts pervers: "En écrivant, il (Sade)

cherche avant tout à conquérir une bonne consciencê...",5 il n'en

demeure pas moins que son oeuvre ne peut être réduite uniquement

à cela. D'après nous, l'écriture n'est pas seulement pour Sade un

moyen de "s'excuser"6. Le soin qu'il voue à ses manuscrits, le fait qu'il

les travaille et retravaille encore, le désir qu'il éprouve de voir ses

textes publiés, le besoin qu'il manifeste d'avoir I'opinion d'autrui sur
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ses écrits, ses plagiats et surtout le titre d'homme de lettres qu'il se

donne lors de sa courte insertion dans la vie sociale prouvent

amplement notre jugement. L'attitude de Sade face à l'écriture ne peut

en aucun cas être expliquée uniquement par un besoin morbide de

justifier à la face du monde une sexualité déviante.

ll faudra attendre Roland Barthes (bien que Maurice Blanchot ait

tenté, avant Simone de Beauvoir, de faire ressortir la cohérence

interne du système philosophique de Sade) pour que finalement on

sépare I'homme et I'oeuvre pour considérer le texte sadien dans son

unique rapport à soi.

Ainsi, pour Barthes, Sade fait partie avec Fourier et Loyola des

"Logothètes, des fondateurs de langues."T "La langue qu'ils fondent

n'est évidemment pas une langue linguistique, une langue de

communication. C'est une langue nouvelle, traversée par la langue

naturelle (ou qui la traverse), mais qui ne peut s'offrir qu'à la définition

sémiologique du Texte."8

Qu'est-ce à dire dans le cas de Sade? Que notre logothète

soumet "le crime (terme générique qui désigne toutes les passions

sadiennes) au système du langage articulé..."e en même temps qu'il

"(combine) selon des règles précises les actions de la luxure, de façon

à faire de ces suites et groupements d'actions une nouvelle langue,

non plus parlée mais agie..."10

Barthes repère donc dans le "code érotique"1l sadien une unité

minimale qui est la "postute"rL. Fonctionnant effectivement comme

une langue, l'érotique sadienne permet de combiner les postures pour

former ce que Barthes appelle "l'opération"13 qui elle-même peut



6

prendre la forme d'une "figu¡g"14 ou d'un "épisode"15 selon qu'elle est

statique ou qu'elle évolue dans le temps.

Notre étude de Sade ira se prolongeant dans les traces de

celles de Barthes. En effet, nous ne lirons pas Sade au niveau du

"référent"16, mais au niveau des performances qu'il fait accomplir au

discours. L'activité de logothète que Barthes voit chez Sade se

complète d'après nous par une activité tout aussi importante qui est

celle du lexicographe. En effet comment fonder une langue qui n'a

d'autre référent qu'elle-même sans tenter de forger une définition des

mots.

Ce travail tentera de démontrer que la lexicographie sadienne a

pour objet particulier la femme. Nous verrons que la recherche d'une

définition de cette dernière passe par la mise en place d'une série de

concepts qui impliquent que le mot "femme" n'acquiert véritablement

de signification qu'à la lumière du mot "libertin".

Pour bien saisir le portrait exact que Sade tente de nous peindre

de ses créatures qui portent pour nom: Justine, Juliette, Clairwill, nous

considérerons comme formant une seule entité les deux romans

majeurs de Sade, soit La Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu

et Juliette ou les prosBérités du vice.

En nous inspirant d'une lecture structurale des textes qui

implique une attention particulière aux rôles que tiennent les

personnages dans le récit, nous montrerons que I'activité

lexicographique sadienne subvertit la pratique philosophique de la

dissertation philosophique. En effet, nous verrons Sade brouiller ses

propres catégories discursives, puisque la mise en place d'une

définition de la femme ne passe pas par le canal des dissertations,
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ma¡s s'actualise dans un lieu double, soit I'orgie et la narration. Par

conséquent, c'est uniquement dans l'histoire et l'activité sexuelle que

nous irons puiser pour tenter de restituer dans son intégralité la

femme sadienne.

Et dans cet acte littéraire qui vise à donner un sens au terme

femme, Sade (comme il le fait lorsqu'il structure sa langue nouvelle)

ne fera appel à aucune référence extérieure au texte. La définition de

la femme surgira d'un unique travail que le romancier effectuera sur

certains concepts.



I
Ghapitre I

Agent-patient

A la seule évocation du nom de Sade, le lecteur moderne se

trouve immédiatement confronté à une réalité qui, dépassant la simple

existence du personnage, s'actualise dans un univers chargé de

connotations éminamment philosophiques, culturelles et sociales. En

effet, lire Sade, c'est faire surgir une certaine conception d'une nature

toute puissante qu'il s'agit paradoxalement de louer et de détruire. Lire

Sade, c'est aussi faire éclore dans sa psyché un monde fait de

contestations violentes, de refus de tout ce qui pourrait limiter le désir

de foutre et de se faire foutre.

Ouvrir Sade, c'est se voir avec des yeux chargés d'une attente.

cette attente est telle qu'elle est instituée. Sade ne peut en effet se

lire sans le dénominatif sadique, d'où une fatale adéquation dans le

conscient ou le sub-conscient du lecteur. Par conséquent, le lecteur

sadien ne peut prétendre à l'innocence. Il ne se trouve nullement

devant un texte vierge, car déjà il appréhende une situation de lecture

à laquelle sont intimement mêlés le nom de I'auteur et plus encore la

catégorie clinique qui en dérive.

Nous sommes donc en quelque sorte prisonniers d'une machine

déterministe, comme le sont les personnages de La Nouvelle Justine

et Juliette. Pour les deux héroïnes, c'est la cellule que constitue leur

nature propre; pour le lecteur, c'est cet horizon de lecture qui lui

signifie que le libertin ne peut aller au bout de sa jouissance, sans le

sacrifice de I'autre.
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cette attente qui prélude à toute lecture de sade explique en

partie la monotonie dont sont qualifiés les textes sadiens. Monotonie

qui en fait n'existe que si "nous fixons notre regard sur les crimes

rapportés..."17 Et de notre point de vue, nous croyons que les romans

de sade donnent ce sentiment de déjà-vu, non seulement à cause de

ces interminables orgies et dissertations philosophiques, mais surtout

parce qu'à chaque page, le lecteur fait face à une impression de très

loin antérieure à toute lecture.

Pouftant, la monotonie, bien que très présente dans I'oeuvre de

Sade, n'en constitue qu'un volet accessoire. Ainsi, faisant contre-pied

à la monotonie, la narration sadienne est le domaine par excellence

du dynamisme et de l'imprévisible. C'est donc seulement au premier

niveau orgiaque et philosophique du texte que le lecteur se trouvera

quelque peu déçu. Racontant une histoire, La Nouvelle Justine et

L'Histoire de Juliette, se déploient dans un avenir inconnu ou plutôt

méconnu du lecteur. Cet avenir est chez Sade un espace ouvert, un

espace qui échappe au déterminisme dans lequel se trouve figés le

bourreau et la victime.

Dans sade, Fourier, Loyola, Roland Barthes a bien montré re

jeu de miroir qui existe entre la disserlation philosophique et I'orgie.

Pourtant, cet effet de miroir n'est pas tout à fait symétrique car il n y a

jamais parfaite coïncidence entre les deux. En fait, le programme

prescrit dans la dissertation philosophique ne se réalise

qu'imparfaitement dans I'orgie. Pour être plus précis, il faudrait dire

que I'une sert de déclencheur à I'autre. La dissertation représentant un

idéal, les libertins y reviennent sans cesse pour en quelque sorte

obnubiler l'échec encouru par I'acte. c'est donc un mouvement
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toujours incessant, toujours décalé qui va de la dissertation

philosophique à l'orgie. Et ce mouvement se justifie non pas

uniquement par désir de réaliser I'idéal mais, il permet aussi au libertin

de ne pas stagner dans l'échec.

Par rapport à ces deux pôles, la place laissée à la narration est

cruciale. En effet, il n'est pas un personnage de Sade qui ne raconte

le récit de sa formation. ll convient pourtant de préciser que seuls les

personnages qui ont effectivement réussi à vivre de façon tangible

leur programme philosophique ont droit de se raconter: c'est le cas

par exemple de Brisa-Testa, de Juliette ou de Jérôme.

Par conséquent, c'est la narration qui va assumera de manière

adéquate (c'est-à-dire en créant un reflet parfait) ce que I'orgie ne

réalise qu'imparfaitement et que partiellement. lllustrer à la manière

d'un roman fait d'imprévisibilités et de rebondissements une morale

dont le lecteur connaît déjà le contenu par la médiation de ra

dissertation philosophique. Juliette est en cela I'exemple parfait. Ayant

réussi, elle obtient le privilège de se raconter. A I'opposé, sa soeur

Justine se voit retirer le droit à la parole, puisque son refus de la

morale libertine ne I'a conduite qu'à l'échec. Ainsi, il y a dans ta
Nouvelle Justine et L'Histoire de Juliette, deux voies par lesquelles ta

philosophie se révèle. Le premier canal est celui de la dissertation

philosophique. Figée, organisée , cette dernière est essentiellement

descriptive. Le libertin qui prend la parole pour énoncer une vérité ou

pour démolir une chimère s'y prend toujours de façon scolastique:

d'abord, on énonce le sujet de la dissertation, ensuite on se place sur

le terrain de la position adverse pour en montrer la futilité; puis, c'est

l'élaboration des idées libeftines appuyées par maints exemples.
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Ces démonstrations philosophiques pullulent dans I'oeuvre de

Sade, le lecteur en connaît d'avance la forme et le contenu.

Parallètement à cette voie donc, il en existe une deuxième faite

d'imprévues et qui emprunte la narration pour se révéler. C'est une

philosophie qui en quelque sorte se construit avec le personnage, qui

construit le personnage et dont I'auteur est le seul mandataire.

Et dans un univers où tout est à rattacher au sexuel, comme

c'est le cas avec Sade, un personnage qui se construit ne peut le faire

que du seul point de vue de sa sexualité. Ainsi, les questions que

voudront se poser le teXe concernant un individu relèveront

directement de son appartenance à un sexe ou à un autre et des

motifs qui expliquent cette appartenance sexuelle. Serait-il donc

possible, chez Sade, d'effectuer une classification des êtres d'après

leur sexe? Cette question peut, au premier abord, paraître naiVe. En

effet, I'univers sadien est peuplé de personnages qui sont clairement

identifiés comme homme ou femme. Nous présumons ainsi que

Justine et Juliette sont femmes parce que d'une part, elles portent des

prénoms féminins et d'autre part parce que l'auteur les affuble d'un

sexe déterminé.

Si pourtant nous tentons d'établir une classification seruelle qui

dépasse le stade nominatif, les choses deviennent plus complexes.

On peut ainsi essayer de voir s'il y a des rôles, des comportements ou

des attitudes qui soient purement féminins ou masculins.

La question ainsi formulée ferait apparaître Sade comme un

écrivain s'interrogeant sur les conditions d'émergeance des traits

sexuels chez ses personnages. Or, tel n'est pas le cas. Sade connaît

déjà la réponse à sa question, sa définition de I'homme et de la
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femme est antérieure à toute expérience narrative. L'auteur, par

subterfuge se sert de la narration pour faire de la lexicographie. Car il

a déjà en mains des concepts qui lui permettront de séparer en deux

catégories distinctes I'homme et la femme. Le texte sadien est donc

rattaché à la sexualité. ll est malgré tout discours sur la sexualité dans

une mesure relativement restreinte, puisque les dissertations

philosophiques ont très rarement pour sujet la sexualité, mais plutôt le

contexte dans lequel s'exerce la sexualité humaine. Et cette activité

sexuelle, dans la dissertation philosophique, acquiert souvent le

même statut que n'importe quel autre domaine englobant le champ de

la conscience ou de la sensibilité. Pourtant, lorsque les personnages

de Sade ne discourent pas, ils foutent, rendant vivante (puisque la

soüant de I'abstraction) une sexualité qui dans la dissertation

philosophique paraîssait agoniser sous le poids de la nature.

En fait, pour saisir avec exactitude la dimension sexuelle de

I'oeuvre de Sade, il faut examiner I'esprit subversif dans lequel baigne

la pratique et le discours sexuels sadiens. Pour sade, I' important

n'est pas tant la mise au jour de goûts sexuels pervers que cette

sexualité déviante comme matériau permettant de remettre en

question une certaine idée de ta sexualité basée sur "la particularité

des pratiques sexuelles" 18 (foutêur-foutu, sodomisant-sodomisé...) et

au-delà de la sexualité, une certaine conception de I' humanité

comme indistincte de la matière.

Sade subvertit donc la pratique sexuelle et le discours sexuel

par un processus que nous appellerons parasitage discursif. D'abord

au niveau de I'orgie, la pratique sexuelle est déjà subvertie parce que

ne s'exerçant qu'en périphérie du sexuel; c'est une sexualité toujours
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poussée à la limite de I'imaginaire humain et qui n'existe que pour le

dépassement et par le dépassement. A cette première subversion

s'ajoute une autre, celle qui consiste à déplacer du lieu orgiaque sa

dimension pratique, pour laisser apparaître au premier plan des

catégories et des concepts qui relèvent de I'abstraction.

Le deuxième moment de la subversion sadienne s'effectue au

niveau de son discours sur la sexualité; là encore, il déplace le

discours sexuel de son lieu discursif habituet, la dissertation

philosophique, pour I'insérer dans le discours narratif. Sade nous

introduit donc à son univers par un système de vases

communiquants.

Cette contamination du pratique par le conceptuel, et du

discours narratif par le sexuel se donne nettement à voir dans les

mécanismes que Sade met sur pied pour distinguer un sexe de

I'autre. A première vue, même si les sexes paraîssent s'entremêler et

surtout se mêler, Sade prend bien soin d'inscrire dans son texte des

repères qui permettent au lecteur de séparer en hommes et en

femmes les personnages de son univers.

Malgré I'esprit subversif dans lequel baigne la sexualité

sadienne, I'auteur fait étonnamment preuve de conservatisme lorsqu'il

s'agit de marquer les points de différence entre I'homme et la femme.

ll s'inscrit dans un dualisme qui fait de la femme le calque négatif de

I'homme. Et s'il survit une visée subversive, c'est donc plus au niveau

de la forme qu'à celui du fond.

Si on prend I'ensemble de La Nouvelle Justine et L'Histoire de

Juliette, il existe deux personnages qui sont I'opposé I'un de I'autre. ll

s'agit de Saint-Fond et de Justine. Si I'on se fie à certaines
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déclarations directes de sade (relevées par Lorna Berma dans

l'étonnante compilation qu'elle fait des thèmes sadiens) concernant le

caractère de I'homme et de la femme, nous détenons par

l'intermédiaire de ces deux figures un prototype de ce que pourrait

être le féminin et le masculin chez Sade. Dans La philosophie dans le

boudoir, sade met dans la bouche de Mme de saint-Ange ces

paroles:

whatever the circumstances of a woman, whether she is a

girl, woman, or widow, she must have no other end, no other

occupation, no other desire than that of having herself fucked

from morning to night; it is for this unique end that nature has

created her...le

De plus, dans une lettre à Mlle Rousset écrite par Sade, Berman note

encore ces paroles où sade prétend que les femmes ne peuvent

comprendre le langage de la raison: " you want reason, holy Rousset?

but do you know that language. lt is not made for wome n."20 N'étant
pas raisonnable ou ne raisonnant pas comme un Noirceuit ou un

saint-Fond, les femmes ne sont donc destinées qu'à seruir de

"machines de plaisir" aux hommes comme le dit le moine Clément.

Déraison et objet de jouissance, telle est, n'est-ce pas, la destinée de

Justine qui en ce sens se fait le porte-étendard des femmes de

I'univers sadien, tandis que les libertins arborent fièrement les

couleurs de la jouissance, "Man is born to enjoy. .:'21, et du

despotisme: 'All men tend toward despotism..."22.Ainsi, dès le départ

deux mondes s'opposent chez sade, cerui de la femme et celui de

I'homme.
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A partir donc de Saint-Fond et de Justine, il devient possible

d'établir une typologie sexuelle sadienne. Car Sade fait intervenir dans

son texte des traits qui, rattachés à Justine ou à Saint-Fond,

permettent de mieux saisir I'un et I'autre sexe.

Ces traits s'organisent autour de I'opposition dynamisme-

statisme qui eux-mêmes s'ancrent dans deux réalités. ll s'agit de

I'orgie et de la dissertation d'une part, et d'autre part de la narration. A

partir de là le texte s'organise en ces cinq doublets: victime-bourreau,

patient-agent, désordre-ord re, ouvertu re-fermetu re, ra ison-déraison.

Personnage-témoin femme, Justine évolue dans le monde

dynamique de la narration. Victime et patiente, elle sème , par sa dé-

raison ou son absence de raison, le désordre partout où elle passe;

personnage en quête aussi et dont le corps et I'esprit offrent béantes

leurs ouvertures au monde.

Enfermé dans un système philosophique forgé uniquement à

partir d'une raison délirante, Saint-Fond représente une des figures

les plus achevées du despotisme. Despotisme qui en fait un agent

universel de calamités et un bourreau sans cesse à la recherche de

nouveaux attentats à commettre sur la personne d'autrui. Dans cet

univers où coulent à flot sperme et sang, tous sont soumis à I'ordre et

aux ordres de ce dieu-libertin, qui pour mieux nier Dieu en a pris la

place.

Pourtant, ce qui paraissait faire du libertin le maître de son

destin et des autres, finit par le placer dans une étrange situation de

vulnérabil¡té. ll en ressort donc que I'homme apparaît chez Sade

comme un sexe affaibli. En détrônant ainsi quelque peu I'homme,

Sade ne le remplace pàs par son contralre, mais par une nouvelle
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créature hybride, monstrueuse (parce que indéfinissable) et qui porte

pour nom Juliette.

c'est dans le récit donc que vont se déployer certains traits

sexuels qui définissent les créatures sadiennes. En effet, lorsqu'il est

question de patient et d'agent, le texte fait référence à une de ses

composantes spécifiques, la narration. Cette dernière, s'étendant sur

une durée, permet aux traits de se développer et non pas seulement

de se révéler. On ne s'attend pas par conséquent à voir tes

personnages naître homme ou femme, mais à le devenir, non pas par

une série d'expériences liées aux circonstances de la vie, mais par un

véritable travail de création conceptuelle effectué par le narrateur. En

effet, Sade ne présente pas des personnages qui pourraient

s'apparenter à un modèle réel mais des êtres qui existent

parallèlement à la réalité et qui possèdent une existence non pas faite

de chair, d'os et de sentiments, mais faite d'abstraction. En se sens,

les personnages sadiens sont de vraies créations et non pas de

simples copies d'une quelconque réalité.

Tentant d'établir un recensement de tous les devenir possibles

d'un récit, claude Brémond dans Logique du récit divise en deux

grandes catégories le rôle que peut détenir un personnage dans un

texte narratif. ll s'agit soit du rôle de patient soit de celui d'agent.

Nous réduirons, dans le travail qui suit, l'étude du

personnage à la considération des attributs par lesquels il subit

ou provoque une évolution; en d'autres termes, nous réduirons

sa notion à celle d'une personne, interuenant dans le cours des

événements racontés pour y jouer, soit un rôle de patient, soit

un rôle d'agent.z3
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Bien que les catégories de Brémond soient quelque peu imprécises,

elles permettent néanmoins de comprendre de quelle façon Sade

utilise justement ces notions de patient et d'agent pour permettre au

lecteur d'étiquetter sexuellement ses personnages.

Etymologiquement parlant, le terme de patient fait référence à

une personne qui souffre. Dans le monde de Sade, où la souffrance

infligée et la souffrance reçue sont gages de plaisir, la notion de
patient acquiert pour nous encore davantage de densité. Avec cette

définition du mot, il est déjà possible de tracer une grossière ligne de

séparation entre les hommes et les femmes. En effet, seules les

femmes souffrent réellement chez Sade. Gar le libertin qui se fait

flageller ne fait pas de la souffrance une finalité, mais I'utilise comme

moyen pour paruenir à un maximum de jouissance. s'il arrive à de

rares occasions de voir un homme détenir le rôle de patient dans te

monde sadien, il s'agira toujours d'un être anonyme, sans visage, sur

lequel le récit ne s'attarde guère. Les hommes patients sont toujours

relégués au rang d'accessoires. or il en est tout autrement de la

femme patiente. Elle détient un véritable rôle qui non seulement sert à

la définir en tant qu'être, mais seft aussi à faire progresser te récit.

Le concept de patient est défini sexueltement parce que rattaché

à des personnages qui participent presque exclusivement de la

féminitude. outre Justine, Mme de Noirceuil en est un exempte

frappant; au cours d'une orgie où eile sucombe sous d'affreuses

tortures, le texte ne réfère à elle que sous le terme de "patiente" ( Jul.

11,257).ll ne s'agit pas pour la femme de souffrir, mais étrangement à

travers cette souffrance de se dépouiller. Ce qui devait la construire

en tant qu'être ne fait, en fin de compte, que la disloquer.
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Justine est le personnage le plus achevé du prototype du patient

de I'oeuvre de sade. Tout au long du récit, elle nous est présentée

comme "affectée, d'une manière ou d'une autre par le cours des

événements racontes"24. Au commencement de La Nouvelle Justine,

Justine possède malgré tout plusieurs attributs. Elle est fille d'un riche

banquier, elle possède une parfaite éducation basée sur des principes

moraux et religieux, elle est belle et elle habite dans un couvent. Le

premier événement qui viendra la lancer dans son rôle de patient est

la mort de son père. Cet événement lui fera par conséquent perdre

deux attributs: celui de la protection que représente le couvent et celui

de la richesse. A partir de là, le récit n'aura de cesse que de lui faire

perdre un à un tous Ies attributs qu'elle possède. Ce processus de

dépouillement se joue à deux niveaux: au niveau purement physique

et au niveau moral.

Le premier processus de modification que subira Justine sera

fait dans le but de lui faire abandonner ses principes moraux. Ce sera

sa soeur, Juliette, qui sera agent lors de cette première tentative de

conversion. Apprenant la nouvelle de la mort de leur père, Juliette se

rend immédiatement dans la cellule de sa soeur dans le but de la

consoler. Pour cela elle lui propose de remplacer une sensation

morale désagréable, par une sensation physique agréabte:

"elle(Juliette) lui dit, avec une philosophie très au-dessus de son âge,

et qui prouvait en elle les plus singuliers efforts de la nature, qu'it ne

fallait s'affliger de rien dans ce monde-ci; qu'il était possible de trouver

en soi des sensations physiques d'une assez piquante volupté pour

éteindre toutes les affections morales dont le choc pouvait être

douloureux..."(Just.l, 3s). Le rôle d"'inftuenceur"25 que joue Juliette
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échouera et Justine restera jusqu'à son départ du couvent, "sage et

vertueuse" (Just.l, 34). D'autres personnages qui sont autant de

répliques de Juliette viendront continuer la tâche, mais tous aussi

échoueront.

A pafiir de là, il se produira le phénomène suivant: incapable de

faire renoncer Justine à ses attributs moraux, les libertins

s'attaqueront à son corps, jusqu'à I'en dépouiller complètement.

Ainsi, plus le récit progresse et plus le personnage de Justine se

construit par un processus d'ordre réflexif qui fonctionne de la façon

suivante: perte d'attributs, suivie d'un gain d'attributs, pour se terminer

par une perte finale qui endigue Justine plus profondément dans son

rôle de patiente. Sade donne donc à sa narration une structure en

dent de scie qui a pour résultat de bâtir le personnage principal de

I'histoire en le dépouillant.

Jouant le rôle d'agent, La Delmonse et Dubourg mettent sur

pied une machination qui fait perdre à Justine sa liberté. Elle est en

effet écrouée pour un vol dont elle est innocente. Parallèlement et

s'opposant à cette perte de liberté, se produit immédiatement un gain

d'attribut qui à première vue vient annuler les effets négatifs de

I'emprisonnement: Justine retrouve sa liberté. Ce répit n'est pourtant

que de courte durée car elle sera encore immédiatement séquestrée

chez Rodin, situation qui constitue une nette dégradation de la

précédente car chez Rodin, Justine subira de nombreux sévices

desquels elle était épargnée à la Conciergerie.

Et cette séquence perte-gain qui se dégrade au fur et à mesure

que se poursuit la narration constituera la charpente narrative de ta
Nouvelle Justine, jusquà la mort de Justine, dernier épisode du texte
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qui vient ultimement la consacrer dans son rôle de patient. Dans le

procès qui vise à maintenir Justine dans son état de patient, en

dernière analyse, il y a toujours un agent extérieur qui fait perdre à

Justine un ou plusieurs de ses attributs. Pourtant, l'agent n'est pas

toujours seul responsable des modifications que subit Justine, car le

passage à I'acte est souvent enclenché par Justine elle-même. Dans

son plan de la première version de Justine, on voit clairement poindre

la volonté chez Sade de responsabiliser Justine.

Par exemple, Justine, peu après sa sortie du couvent perd sa

liberté parce que séquestrée par La Delmonse. Ceci n'a pu réussir

que parce que Justine a tenu dans cet épisode le rôle d'agent. Agent,

parce qu'elle a accepté de suivre de son plein gré Delmonse dans sa

maison de campagne, déclenchant par là une série de mésaventures

d'où, par l'intermédiaire d'autres agents,elle sortira diminuée.

Evidemment, Justine n'a pas conscience de I'engrenage qu'elle-

même active et souvent elle n'a pas aussi conscience de l'état dans

lequel elle se trouve. Seuls le lecteur et les libertins ont un aperçu

exact de la situation:

Avant que de poursuivre,il nous paraît essentiel de mettre nos

lecteurs au fait. Les moins clairvoyants ont déjà présumé, sans doute

que le vol de I'infortunée Justine était certainement l'ouvrage de la

Desroches; mais ce dont ils ne sont peut-être pas convaincus, c'est

de la part étonnante qu'avait Dubourg à cette scandaleuse

affaire.(Just.l, 55).

Ce qui ne peut que contribuer à renforcer Justine dans son rôle de

patiente. Objectivée, elle n'existe que par les supplices que lui font

subir les libertins et contre lesquels elle ne peut se défendre;
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objectivée encore puisque nous pouvons la juger et puisque I'auteur

nous oblige à ne voir en elle qu'un objet vide, qu'un concept qui tire

son existence de I'inexistence.

Parallèlement à ce processus de dépouillement par lequel

passe Justine, les personnages masculins de Sade paticipent du

mouvement inverse. Ce sont des personnages qui sont agents et qui

bâtissent I'identité de leur personnage en augmentant le nombre de

leurs attributs. Dans La Nouvelle Justine, I'exemple le plus frappant

est le cas de Jérôme. Sade consacre à I'histoire de sa vie deux longs

chapitres.

Comme Justine, le récit présente Jérôme à I'orée de sa carrière

comme un personnage plein, mais contrairement à Justine, dès le

départ, il possède les qualités d'un agent: "Les premières actions de

mon enfance annoncèrent, à ceux qui se connaissent en hommes,

que je devais être un des plus grands scélérats qui eût encore existé

sur le sol français."(Just.l, 367) . Parlant de sa soeur, Jérôme exprime

encore fortement ses capacités d'agent: "et quand elle eut atteint l'âge

de treize ans, époque où je vais lui faire jouer un rôle sur la scène de

mes aventures..."(Just.l, 367).

Ainsi, comme Justine, Jérôme perd très tôt son père. Cet

événement dans lequel il est momemtanément patient, au lieu de lui

faire perdre des attributs contribue à lui en procurer. Quittant

immédiatement cet état, il arrive par l'intermédiaire de la ruse à

s'approprier le corps de sa soeur et se seruant plus tard d'elle, il lui fait

assassiner leur mère; opération qui lui laisse une totale liberté de sa

personne.
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L'histoire de Jérôme se déroule donc parallèlement à celle de

Justine: ce sera rencontres fortuites, épisodes lubriques, voyages.

Pourtant toutes les aventures auxquelles prend part Jérôme ne font

qu'enrichir psychologiquement et physiquement le personnage. A la
fin de ses aventures, le récit nous en donne re portrait suivant:

Jérôme, le plus âgé de ces six solitaires, avait soixante ans,

mais s'il était le plus vieux, il était aussi le plus libertin. Tous les

goûts, toutes les passions, tous les crimes se trouvaient réunis

dans l'âme de ce moine: il joignait aux caprices des autres des

irrégularités bien plus bizarres encore et des circonstances

bien plus libidineuses: toutes les routes de vénus, tous les

sexes, d'ailleurs, lui étaient indifférents...(Just.l, ZSI).

Donc en partant de potentialités, Jérôme se construit petit à petit pour

le lecteur; il acquiert une présence qui en fait presqu'un être réel, alors
que pour Justine nous n'apprenons à la connaître et à I'appréhender

qu'au travers de ses manques.

Etant patiente, Justine est donc à rattacher à la féminité. or, ce

ne sont pas tous les personnages qui se présentent comme femmes,

essentiellement par le prénom qu'elles portent, qui sont à rattacher à

l'état de patiente. En fait, on constate qu'il y a dans le texte une

quantité assez importante de femmes agentes. Ges dernières,

femmes dans leur corps (sauf peut-être La Durand qui

anatomiquement se rapproche beaucoup de I'homme, étant "barrée"

par devant et possédant un clitoris long de plusieurs pouces) jouent

le rôle d'agent, rôle que sade rattache théoriquement aux hommes.

Ces femmes démontrent donc qu'entre Justine (qui de tous les points

de vue est totalement ancrée dans la féminité) et Saint-Fond (symbole
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du monde masculin), il existe une zone trouble, constituée

d'hermaphrodites.

Examinons en détail le cas de Juliette qui résume à elle seule

cette classe de femmes libertines qui portent pour nom, Clain¡¡ill,

Borghèse, La Durand en mettant I'accent sur la caractéristique

qu'elles empruntent à leurs comparses masculins, celle d'agent.

Ainsi, à I'exemple des hommes, Juliette est dotée d'attributs qui lui

permettent de modifier te cours des événements du récit et ce,

toujours à son profit. Ges attributs, contrairement à ceux desa soeur

Justine, vont en s'augmentant au fur et à mesure que progresse

I'histoire. Juliette connaît donc une ascencion comparable à celle de

Jérôme. De sa position d'orpheline et de novice, elle passe à celle de

fille de maison, ce qui a pour résultat de lui procurer une certaine

aisance financière. Juliette continue d'augmenter le nombre de ses

attributs lorsqu'elle quitte la maison de Mrne Duvergier pour devenir

femme entretenue. Ainsi, en introduisant Juliette dans sa maison,

Noirceuil en fait immédiatement la maîtresse des lieux "Tu règneras

dans la maison; tout ce qui I'occupe sera sous tes ordres; on n'obéira

qu'à toi seule." (Ju1.1,186) Un peu plus tard, Juliette fait le

recensement de ses attributs en comparant sa situation à celle de

Mme de Noirceuil. "...infiniment mieux logée qu'elle, mieux servie, plus

magnifiquement habillée, aya4t une voiture à moi seule..."(Jul.l, 194)

Plus le récit progresse et plus les attributs de Juliette se font

importants. Passée des mains Noirceuil à celles de Saint-Fond,

Juliette fait une liste exhaustive de ses attributs.

Le train de ma maison était énorme. Vous devez vous en

douter en voyant toutes les dépenses que j'étais obligée de
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faire pour mon amant. Mais, en laissant à part la multitude

des choses exigées pour ses plaisirs, il me restait à moi un

hôtel superbe à Paris, une terre délicieuse au-dessus de

Sceaux, une petite maison des plus voluptueuses à la

Barrière-Blanche, douze tribades, quatre femmes de

chambre, une lectrice, deux veilleuses, trois équipages, dix

chevaux, quatre valets choisis à la supériorité du membre,

tout le reste des attributs d'une très grande maison, et, pour

moi seule, plus de deux millions à manger par an, ma

maison payée.(Jul.l, 431 )

Contrairement à Justine, même si Juliette est patiente, cet état

ne lui procure aucune insatisfaction et comme on a pu le constater,

lorsqu'elle subit les événements du récit, par exemple la décision de

Saint-Fond de faire d'elle sa maîtresse, elle augmente le nombre de

ses attributs, donnant ainsi plus de densité à son personnage. Sade

explique le bonheur que rencontrent libertins et libertines, et ce peu

importe le rôle qu'ils tiennent dans le récit à la lumière de ses théories

sur le vice. La Durand résume cette philosophie en une phrase: "...où

le vice cessera, le malheur arrivera."(Jul.l, 547)

Pouvant être patiente, donc empruntant une caractéristique

typiquement féminine, Juliette n'en demeure pas moins aussi I'un des

agents les plus actifs de l'univers sadien. La faculté que possède

Juliette d'être agent ne commence véritablement à se faire voir que

lorsqu'elle commence à fréquenter les libertins, mais paradoxalement,

ce n'est que lorsqu'elle sort de leur cercle que s'actualise pleinement

son rôle d'agent. Ainsi, sa fuite en ltalie inaugure pour I'héroihe une

série d'aventures dans laquelle elle tiendra toujours un rôle actif.
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Toujours fascinée par I'or qui lui ouvre la porte à une infinité de
privilèges, Juliette augmente ses attributs essentiellement par le vol.

D'abord, elle débute par un "vol énorme fait chez Minski. (Jul.ll, 60).

Ensuite ses entreprises criminelles suivent une courbe ascendante
pour atteindre leur apogée par le pillage des trésors du vatican.

Etre agent chez Sade signifie que les libertins possèdent non

seulement la volonté de contrôler leur destin, mais aussi qu'ils sont
pourvus des qualités nécessaires qui leur permettent d'infléchir le

cours du récit. Ces qualités portent pour nom ruse et cut. Si le premier

est le propre du libertin, la libertine, plus polyrualente, se sert des deux
pour arriver à ses fins. Par une longue et horrible machination, Juliette
incite Mme Donis à concevoir un crime atroce. La comtesse finit par

comploter la mort de sa mère et de sa fille. L'orgie qui devait mettre

un terme à la vie des victimes finit par engloutir aussi celle qui en

avait conçu le projet. Ainsi, usant de "ruse" (Jul.ll, 52), Juliette

détourne à son avantage le complot original. Elle assassine mère, filte

et grand-mère pour se retrouver en fin de compte "chargée de

richesses immenses" (Jul.ll, Sg).

Dans un épisode de I'histoire de Brisa-Testa, Emma, ',libertine

d'aifleurs au suprême degré" (Jul.ll, z4T) met sur pied un plan pour

voler Villeneuil:

ll nous restait environ trente lieues à faire; nous arrivâmes le

lendemain au soir, et ce ne fut que tà que mon amie ( Emma)

me fit part de la ruse qu'elle avait imaginée pour assurer

I'exécution du forfait médité. (Jul.ll, 2SZ)

Pour justement, permettre la réussite de ce projet, Emma doit se

seruir de son corps comme appât.
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O Villeneuil! m'écriai-je, ...; ces charmes que tu désires,

poursuivis-je en désignant Emma, vont t'appartenir aussitôt

que tu te seras rendu maître de mon cul; mais songe qu'ils

ne te seront accordés qu'à ce prix. (Jul.ll, 2Sg)

Par le fait d'être agents dans le récit et aussi par t'utilisation des

mêmes procédés que les hommes, Juliette et les autres libertines se

détachent beaucoup de la projection de la femme telle que nous ta

montre Sade avec Justine. Juliette partage donc avec les libertins une

série de caractéristiques qui font d'elle presque leur égale. presque,

parce que étant née anatomiquement femme, Juliette aura toujours un

sentiment d'infériorité vis-à-vis des libertins. Elle peut tromper la

nature en se munissant de godemichés au cours de ses orgies, mais

elle sait que ceci n'est qu'illusion et elle le regrette amèrement.

Pour compenser ce "manque", sade dote Juliette de ra capacité

de reléguer ses homologues masculins à l'état de victimes. C'est le

cas de Minski ou du pape. Pourtant cet état paraît très peu res

affecter. D'abord parce que le récit s'y attarde très peu: souvent une

seule phrase ou un bout de phrase sert à décrire leur situation.

Ensuite, le rôle de patient que leur fait prendre le récit ne va en rien

affecter ni la puissance ni la notoriété dont ils jouissent. De plus,

jamais Juliette ne s'attaque aux corps de ces libertins comme elle

peut le faire avec les femmes.

Les libertines peuvent donc être des agents tout aussi efficaces

que les libertins. Pourtant, il demeure entre les deux sexes des

différences fondamentales qui dépassent le simple fait de partager

certains procédés dans la mise en oeuvre de leur rôle. Ainsi, le libertin

qui est agent semble émerger du récit doté de cette caractéristique.
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Or, il n'en est pas de même pour les libertines. Juliette apparaît dans

le récit d'abord comme patiente. Elle débute sa carrière narrative

comme sa soeur, Justine, la débute; c'est-à-dire pauvre et orpheline.

Ce n'est qu'après, comme nous I'avons vu, un long apprentissage,

toujours sous ta supervision des libertins, qu'elte apprendra à tenir un

rôle véritablement actif dans le récit.

Les façons d'agir des libertines diffèrent beaucoup de celles des

hommes. Ces derniers, en plus d'utiliser la ruse (déjà dans une

moindre mesure que les femmes) se servent systématiquement de la

violence pour parvenir à leurs fins. Bien qu'il arrive à Juliette de

sacrifier des victimes, le plus souvent elle se contente de piller sans

ajouter à l'épisode le meurtre ou, si elle le fait, c'est sous la suggestion

d'un complice masculin.

Or, si on se rappelle qu'un des fondements de la philosophie

libertine est l'éloge du meurtre, il apparaît clairement que Juliette se

situe en dessous du libertin en ce qui concerne la pratique de la

morale sadienne. Ceci se confirme par l'esprit communautaire dont

Juliette ne semble pas s'être départie depuis son expulsion du

couvent. Ainsi, presque tout au long de sa carrière criminelle, elle est

accompagnée de trois acolytes: Sbrigani et les deux femmes (Elise et

Raimonde) enlevées chez Minski. Cet esprit communautaire est aussi

sensible à son attachement pour Clairwill et surtout La Durand pour

laquelle elle éprouve un véritable amour. Là encore, en s'entourant de

complices (avec lesquels elle doit donc partager le fruit de ses vols) et

en manifestant de I'amour pour un autre individu qu'elle, Juliette nous

signifie qu'il n'y a pas parfaite coincidence entre elle et les libertins de

la philosophie de l'égoisme intégral.
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Par conséquent, bien que Juliette se rapproche énormément

des hommes par le rôle actif qu'elte tient dans le récit, elle demeure

malgré tout inférieure à ces libertins qui vivent dans la moindre pore

de leur peau la philosophie de l'égoi'sme intégral. Ainsi, Juliette sera

toujours un amalgame de Justine et de Saint-Fond. Quoiqu'à la fin du

roman elle soit couverte de richesses, sa vie aura été un échec

puisqu'elle ne sera pas parvenue à se faire totalement homme. Le

retour de La Durand dans les derniers épisodes du roman confirme

cet échec en ancrant définitivement Juliette dans I'hermaphrodisme.
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Ghapitre 2

Raison-déraison

Nous l'avons dit, Sade tend à subvertir la sexualité en la

déplaçant de son lieu d'origine. si au niveau de la catégorie agent-

patient Ie discours qui a pour ambition de définir sexuellement le fait

dans un lieu qui lui est totalement étranger, la narration, il n'en est pas

exactement de même pour le doublet raison-déraison. En effet, Sade

semble établir un dialogue entre I'orgie et la dissertation philosophique

par I'intermédiaire de ces deux concepts. Dialogue qui, en fait, est le

corollaire du passage incessant qu'effectue le libertin entre I'espace

philosophique et le lieu orgiaque. Pourtant, I'ambition sadienne de

construire sexuellement ses personnages à partir de concepts

demeure entièrement présente dans ce dialogue entre orgie et

dissertation philosophique, et qui a pour sujet raison-déraison.

Lorsqu'il s'agit de libertins, sade prend bien soin de res camper

physiquement et psychologiquement. ces libertins, margré tout,

semblent obéir à un même modèle: ils sont laids, cruels, dépravés.

Mais ce ne sont pas ces traits qui constituent I'essence de la figure

libertine masculine. Dans un mouvement qui l'éloigne de ses

contemporains, Sade va dépasser la manière traditionnelle de donner

vie à un personnage, pour mettre ses personnages masculins sous un

unique emblème, celle de la raison. Voyons par quelle logique

déraisonnable les libertins finissent par être affublés et surtout par

s'affubler d'une qualité qui à première vue s'oppose totalement à leur

être. En effet, le libertin est I'homme des passions extrêmes. plus ces

dernières sont violentes et plus elles s'écartent de la norme, plus le
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libertin s'en réjouit. Mais n'oublions pas que la raison est double dans

I'univers de Sade. ll y a la raison libertine et il y a la raison du lecteur.

Ainsi, ce qui peut nous paraître déraisonnable ne l'est pas du tout aux

yeux du libertin. D'où le propos paradoxal de Juliette concernant

Noirceuil: "Noirceuil a de I'esprit, vous le savez; personne ne raisonne

ses égarements comme lui..."(Jul.l, 1 78)

ce que le libertin appelle lui-même passion finit par n'être au

bout du compte qu'un acte raisonnable. Par exemple, le goût du

meurtre se justifie par une théorie de la conseruation de la matière.

Ainsi, chaque action du libertin qui paraît abjecte pour le lecteur trouve

une explication rationnelle dans la conception matérialiste de la nature

de Sade.

Se baser sur le relativisme des goûts dans la nature pour faire

passer pour raisonnable ce qui en fait pourrait n'être que passion

constitue une position difficile à tenir. Sade le sait pertinemment et

c'est pourquoi la notion d'apathie occupe une place si importante dans

son oeuvre. L'apathie est le suprême état que peut atteindre un

libertin. ll s'agit pour lui de se détacher complètement de ses passions

ou de I'objet de son désir, de sorte qu'il se trouve totalement libre vis-

à-vis d'eux.

ll n'y a donc pas de dépendance entre la victime et le bourreau

chez Sade, du moins idéalement. Une analyse sartrienne des

relations sado-masochistes voit le bourreau comme entièrement à la

merci de sa victime, puisque sa jouissance dépend du cri qu'elle doit

pousser. Dans l'état d'apathie, le libertin est en quelque sorte libéré de

sa victime, tellement libéré que c'est dans cet état qu'il commet sur

elle le plus d'atrocités. Et ce déchaînement de passions s'explique par
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la prise de conscience du libertin de I'inutilité de sa victime dans la
dynamique sexuelle.

Peu de libeftins parviennent à I'apathie chez sade. La plupart

demeurent au stade où ils ne peuvent jouir que du spectacle des

douleurs infligées. Le vrai libertin, lui, ne jouit pas des cris de sa

victime, mais de sa liberté conquise. Pour arriver à une telle maîtrise

de soi, le libertin doit passer par une activité cérébrale intense. ll s'agit
pour lui de raisonner. on a pu souvent croire que les longues

dissertations philosophiques auxquelles prennent part les libertins

avaient pour but de justifier leurs passions criminelles. Cela est vrai,

mais la dissertation philosophique n'a d'autre finalité, au bout du

compte, que la maîtrise complète des passions.

A notre avis, il y a une certaine ascèse chez Sade, car le libertin

ne parvient à I'apathie qu'après de longs et incessants exercices de

raison. Et lorsque le libertin passe de ra mise en forme des passions,

c'est-à-dire le lieu orgiaque, pour retourner exercer son activité

raisonnante, on le voit concevoir de nouveaux crimes plus atroces que

ceux auxquels il vient de prendre part, pour compenser une certaine
insatisfaction due au décalage entre ce qui a été conçu et ce qui a pu

être réalisé.

ce sentiment d'échec relève d'une double explication. ll y a

d'abord,dans la dissertation philosophique, comme nous I'avons

mentionné, un effet compensatoire: là, tes limites du corps n'existant
pas, le libertin peut concevoir une multitude de crimes sans que la

réalité vienne limiter leur existence.

Mais nous pouvons expliquer aussi ce retour vers la raison par

un désir chez le libertin de pousser plus roin son apathie. L'orgie fait
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entrevoir au libertin d'autres horizons qui posent un défi à son

détachement face au crime; il se doit donc de revenir dans le calme

de la dissertation philosophique pour mettre entre lui et sa folie le plus

de distance possible et c'est à cette seule condition qu'il pourra

pénétrer dans sa peruersion sans s'aliéner. Le libertin est donc

prisonnier d'une spirale passion-raison. La raison qui semblait lui

garantir sa liberté ne semble pas, en dernière analyse, le faire sortir

de ses passions; au contraire, il I'y fait entrer plus profondément. A la

limite, on pourrait ajouter que chez le libertin, la raison suscite les

passions pour exercer chez ces dernières sa toute-puissance. Ainsi, le

libertin n'a véritablement qu'une seule ambition, le pouvoir. Pouvoir

qui se traduit par le contrôle de la destinée d'autrui et surtout le

contrôle de son propre corps, de ses propres passions par la raison.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du libertin; et s'il n'y a chez

Sade qu'un seul type d'homme, il y a deux types de personnages que

I'auteur présente comme féminins: la vertueuse et la libertine. Chez

I'une, l'activité de la raison est limitée, alors que chez I'autre, elle est

absente. Justine et Juliette symbolisent ces deux prototypes de

femmes.

Dans le cas de Justine, il se produit le phénomène suivant:

naturellement vertueuse, elle refuse de faire acte de raison pour

adopter la philosophie des libertins. En effet, toutes les tentatives de

conversion que subira Justine sont basées uniquement sur des

arguments forgés à force d'une logique issue directement de la raison

délirante des libertins. Puisque le refus de Justine lui est dicté par son

"âme sensible et délicate" (Jus.ll,97), Justine représente encore une

fois et de ce point de vue, le calque négatif du libertin. Ainsi, elle ne
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conceptualise nullement son refus de la transgression ne possédant ni

fa "philosophie" (Jus.ll, 1O7) ni la "fermeté de caractère" (Jus.ll, 71)

qui lui permettrait d'ériger en système son inclinaison vers la vertu,

prouvant par là I'atrophie ou I'absence de sa raison. Ainsi, lorsque les

libertins tentent de convaincre Justine de rallier leur camp, elle ne

répond à leurs arguments que par des larmes, donc par ce qu'il y a de

passionnel dans sa personnalité.

Le cas de la femme libertine, s'il diffère de celui de la femme

vertueuse, constitue, malgré tout, une dégénération du masculin.

Juliette, étant née femme, participe comme sa soeur Justine de la

déraison. Elle n'est pas paruenue au stade de I'apathie qui lui

permettrait de conceptualiser des crimes pour mieux se libérer de ses

passions. En effet, malgré tout le chemin que Juliette a parcouru dans

le crime, elle nous apparaît toujours comme un personnage en

formation. Du moment où elle se lance dans le libertinage chez

Madame Delbène, jusqu'au moment où elle pille les richesses du

vatican (apogée de sa carrière criminelle) Juliette est toujours

interrogation. Elle constituera tout au long du roman le destinataire de

la philosophie libertine et ne cessera de poser des questions pour

confirmer ses tendances naturelles vers le crime.

Contrairement donc au libertin qui raisonne et systématise ses

goûts peruers, Juliette semble.préférer vivre ses passions sans tenter

d'établir d'elle-même, par ce qu'elle a de raison, leur justification.

Ainsi, Juliette, même s'il lui arrive de disserter ne disserte d'abord que

pour les femmes et donc en quelque sorte pour ses égales ou ses

inférieures (selon qu'il s'agit d'une femme libertine ou d'une femme

vertueuse) et ses dissertations n'atteignent jamais la même ampleur
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ni le même degré d'élaboration que ceiles de ses comparses

masculins. G'est ce que lui fera bien comprendre Noirceuil lorsqu'il lui

dira: "Tu veux m'imiter, Juliette, je t'en défie."(Jur.r, z1g). Jugement

que viendra presque confirmer Juliette lorsqu'elle dira à propos d'elle-

même: :'oh!, ciel!... avec le derèglement d'imagination que j'ai reçu de

la nature, ffiê voilà donc... assez riche pour satisfaire à toutes mes

fantaisies..."(Jul.l ,264). Le "dérèglement d'imagination" dont il s'agit

ici semble conduire Juliette à ne rechercher que I'unique satisfaction

de ses goûts tandis que chez Noirceuil Sade met bien I'accent non

pas uniquement sur I'assouvissement de ses passions, mais aussi et

surtout sur son esprit, sa raison. Prenant La Société des Amis du

Crime à témoin et en même temps le lecteur, c'est Jutiette elle-même
qui proclamera ceci: "Noirceuil a de I'esprit, vous le savez; personne

ne raisonne ses égarements comme lui..." (Jul.l, 1Tg)

D'ailleurs la vie de Juliette est marquée ça et là par des échecs

qui sont dus en partie au fait qu'elle ne pousse pas à sa limite son

activité raisonnante. Ainsi, par une logique diabolique, Saint-Fond se
propose de dévaster les populations pauvres de France. partant du

principe que plus la population augmente, plus eile est dangereuse, il

en arrive à I'infernale conclusion qu'il faut simplement la supprimer:

Plus le peuple s'étend, plus il est dangereux; prus ir s'éclaire,

plus il est à craindre: on n'asseruit jamais que I'ignorance. Nous

allons, poursuivit le ministre, supprimer d'abord toutes ces

écoles gratuites... Nous allons d'abord vivement poursuivre la

mendicité... Nous démolissons les hôpitaux, res maisons de

piété. (Jul.l, 496)

Et allant au bout de sa pensée, Saint-Fond ajoute:
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Nous attons avoir la guerre... Quant à la famine,

I'accaparement total des grains auquel nous travaiilons, en

nous comblant d'abord de richesse, va bientôt réduire le

peuple à se dévorer lui-même. (Jul.l, 496)

Décidé à mettre son projet à exécution, saint-Fond prévoit faire de

Juliette l'une de ses principales agentes. Malgré la formation reçue

des libertins, Juliette frémit à I'idée de ce crime au lieu de le raisonner

et est donc obligée de s'enfuir pour échapper à la vengeance de

Saint-Fond.

Ne pouvant donc entrer à fond dans la philosophie de l'égoi'sme

intégral que prêchent les libertins, Juliette restera toujours en deçà

des saint-Fond ou des Noirceuil, qui eux, possèdent la faculté de

pousser I'acte de raisonner jusqu'aux confins de I'imaginaire. C'est la

raison pour laquelle ils peuvent étendre leurs crimes à la collectivité,

tandis que les crimes de Juliette se limitent toujours à I'individu ou à

un groupe restreint d'individus. Lors du meurtre de son père, Juliette

dira: "Noirceuil et vous Saint-Fond, vous savez à quel point vous avez

travaillé mon âme, croyez qu'en cette occasion eile ne se montrera

pas au-dessous de vos leçons..." (Jul.l, 487) Cet aveu de puissance

ne cessera d'être démenti au cours du roman puisque jamais Juliette

ne raisonnera un crime comme le fait si bien ses complices.

Pourtant, Juliette demeure un être hybride. Née du côté de ra

déraison, elle tente malgré tout de détruire ce qui est spontané en elle

en s'exerçant sans cesse au crime et en acceptant l'éducation que lui

propose les libertins. D'ailleurs, souvent lorsqu'elle commet ou va

commettre un crime, Juliette repasse à la manière d'une bonne

écolière les leçons apprises de ses maîtres. euelques fois, c'est elle
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qui demande à un libertin de lui faire ou refaire une dissertation
philosophique sur tel sujet. Et ce "rude apprentissage" (Jul.l, 14s)

comme elle le dit si bien implique qu'elle entre dans les jeux de

raisonnement auxquels se livrent ses maîtres. Ce faisant, Juliette

entre dans une spirale qui la pousse à aligner de plus en plus ses

comportements sur des modèles masculins. par exempte son goût
pour la sodomie et pour les femmes ne s'est développé qu'au contact
des libertins parvenus au dernier degré de la corruption. Mais la
nature n'est pas totalement détruite chez Juliette car il lui reste jusqu'à

la fin de sa vie une spontanéité que les libertin, eux, ne possèdent

plus depuis longtemps.

A ce niveau, on entrevoit nettement que sade place davantage

le dynamisme du côté des femmes. Le libertin, de par sa raison, est
souvent installé dans un état qui annule en lui tout mouvement
passionnel; et s'il lui arrive de se laisser entraîner vers quelque crime
non pensé, c'est presque par pur sport. Tandis que pour les femmes
Sade rend les choses plus complexes. Car il les présente sous un jour

double. ll y a d'un côté Justine qui manifeste une totate absence de
raison, s'expliquant par une acceptation totale de sa part de ce qui est
naturel en elle, c'est-à-dire, sa vertu. A I'opposé, Juliette tente
justement de rejeter par des actes raisonnabtes ce qui est naturet

dans sa façon de concevoir le monde, mais qui contredit la morale

libertine.

Malgré tout, le lecteur assiste à une mise en scène de ta raison

qui a pour acteur principal I'homme. Dans ce scénario, la femme

libertine fait donc figure d'accessoire. Et contrairement à ce que dit

Pierre Klossowski, I'héroihe sadienne n'énonce pas la raison26, mais
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la subit. Car il existe chez Sade deux héroïnes, Justine et Juliette.

Justine, elle, ne raisonne pas; nous I'avons vu plus haut. euant à

Juliette, dire que c'est elle qui "énonce la raison" puisque son "bon

sens lui dicte de subir de sang-froid les actes pervers commis sur son

propre Gorps."27, c'est d'abord confondre raison et bon sens. Mais

c'est surtout oublier que le "bon sens" de Juliette est une version

dégénérée de la raison libertine. Raison qui pour Juliette est encore

remplie des relents d'une nature que depuis longtemps les libertins se

font un devoir de dépasser. Donc Juliette expérimente et subit

certaines conséquences de I'apathie, mais c'est très rarement elle qui

raisonne de manière élaborée les peruersions auxquelles cette

philosophie donne naissance. C'est pourquoi nous disons que Juliette

est un personnage en transition, elle chemine vers les limites de la

philosophie de l'égoi'sme intégral, mais elle ne les a pas encore

atteintes ou n'est pas allée aussi loin que les libertins qui lui seruent

de guides.
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Ghapitre 3

Ordre-désordre

D'après Roland Barthes, I'orgie sadienne obéit à un principe

rigoureux d'ordre et ce, malgré les apparences. Dans le lieu orgiaque,

il s'agit non pas moins de déchaîner les passions que de les ordonner.

Cette obsession de I'ordre au sein de I'orgie se fait très tôt sentir

chez Sade, car déjà avec Les Cent vingt journées, il s'était fixé

I'objectif d'ordonner les passions, ou plutôt les perversions du coeur

humain. Pari dificile à tenir puisque les passions sont par définition

imprévisibles et irrationnelles et, donc relativement impossible à

soumettre à la raison. Le défi que s'était lancé les libertins des 120

journées de commander leurs passions, c'est-à-dire de ne les laisser

envahir le lieu de la scène (au sens propre du terme) que dans un

certain ordre, ne pouvait être que voué à l'échec. En effet, les libertins

ne respectent pas I'ordre des passions qui avait été prescrit au départ.

Au contraire, la transgression de I'ordre finit par devenir le leitmotiv de

I'agir des personnages. Ainsi, s'il y a ordre chez Sade, c'est

ultimement dans le but de le transgresser. Si cette transgression

constitue, dans Les 120 journées le seul fil de I'intrigue, il n'en est pas

de même dans La Nouvelle Justine et L'Histoire de Juliette. Dans ces

deux romans Sade semble avoir fait de I'ordre non seulement une

finalité en soi, mais un principe qui sert de point de départ à une

catégorisation sexuelle.

Cette catégorisation sexuelle est percevable d'abord dans la

narration et non pas dans la dissertation philosophique comme on s'y

attendrait. En effet, pour développer des concepts qui seruent à définir
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les personnages du point de vue de ta sexualité, sade utilise

volontiers I'espace discursif ce qui a pour avantage de créer I'illusion

que les protagonistes se bâtissent un caractère qui s'étale dans le

temps et I'espace. Or la catégorie ouverture-fermeture que Sade nous
propose paraÎt beaucoup trop complexe pour être le fruit des

expériences du personnage; c'est une notion que I'auteur utilise a
priori pour tenter de définir femme et homme.

Dans La Nouvelle Justine, le récit est bâti de façon à taisser très
peu de place à I'imprévisible. L'ordre qui en résulte est surtout
percevable au niveau de la présentation matérielle du récit. En effet,

chaque épisode correspond à un chapitre et au début de chaque

chapitre, un bref résumé sectionne l'épisode en ses différents

constituants. Ainsi, le chapitre 4 de La Nouvelle Justine correspond à

I'entrée de Justine dans la maison Bressac. Avant même de lire le

chapitre, le lecteur en connaît la composition et I'ordre: Justine fera

d'abord face à I'ingratitude de son oncre, puis elle fera une ,'rencontre

intéressante" qui se soldera par "une nouvelle place,, où elle devra

subir l"'irréligion" et l"'immoralité" .

L'ordre dans La Nouvelle Justine ne se traduit pas uniquement
par une organisation eXerne du récit sans faille. Ce même récit obéit

encore à une organisation interne qui variera très peu au cours du

roman. En effet, en chaque aventure à laquelle prend part Justine, te

lecteur assiste à la mise en scène de I'humiliation de la vertu. Et il n'y

a pas d'épisode de La Nouvelle Justine qui ne corresponde à ce

principe d'ordre. Nous devons constater que la narration dans le texte

n'est pas aléatoire. A cette organisation rigide correspond une histoire

rapportée à la troisième personne par un narrateur masculin qui n,est
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nul autre que Sade. Ainsi, déjà on voit surgir dans le récit un principe

organisationnel d'ordre sexuel. Car avec Juliette, le récit devient

beaucoup plus aérê,libre et spontané. ll n'y a plus cette organisation

rigide d'épisodes programmés en chapitres. Ces derniers existent bien

dans le texte, mais les aventures qu¡ y figurent ne correspondent à

aucun schéma pré-établi. Il se produit aussi le changement suivant: le

narrateur n'est plus une voix masculine, mais la voix de Juliette elle-

même qui orchestre sa propre histoire. Ainsi, sade indique déjà par la

voix narrative que le sexe masculin est à rattacher à un principe

d'ordre, alors que la femme verse dans le désordre. Ceci se confirme

aussi à proprement parler dans les segrnents narratifs qui mettent en

action Justine. Femme, elle constitue l'élément qui à chaque coup

vient perturber la situation initiale du récit.

sade établit au niveau de la narration ra dichotomie ordre-

désordre comme révélatrice du féminin et du masculin. Mais en est-il

de même pour l'orgie? A priori, il semble que non puisque dans I'orgie

les voix qui ordonnent sont indiftéremment féminines ou masculines.

Dans Les 120 journées, paradoxalement, la mise en ordre relève

uniquement de la responsabilité des femmes; les historiennes

occupant la place qu'occupera sade plus tard dans La nouvelle

Justine. En effet, les historiennes comme narratrices se soumettent à

un ordre dans la narration de leurs aventures qui rappelte la

mécanique narrative à laquelle sade soumet sa Justine.

L'organisation des 120lournées est non seulement

encyclopédique, mais aussi numérique. Garantes de cet ordre, les

historiennes jouent ici la figure de despotes. Ainsi, aucune passion ne

peut être mise en scène avant qu'elle n'ait été racontée. Et ce sont les
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hommes qui font figure d'éléments perturbateurs puisque ce sont eux

qui souvent essaient de déroger à I'ordre établi. Ordonnatrices du

récit, les historiennes le sont aussi du sérail,et donc de l'orgie en

quelque sorte. Dejà avec Les 120 journées, Sade semble vouloir créer

des personnages féminins fonctionellement polymorphes.

comme ce fut le cas pour Les 120 journées la mise en ordre

des passions est faite par des femmes. Dans L'Histoire Juliette, dès

les premières pages, I'orchestration des plaisirs est effectuée par

Madame Delbène. Ses mises en ordre obéissent à un double principe.

Premièrement, il s'agit de faire de I'orgie une construction

géométrique, dotée d'une mécanique. Deuxièmement, I'arrangement

des passions passe par leur réalisation différée et ici on rejoint I'une

des préocupations des historiennes des 120 journées. Ainsi, Ia

première orgie du couvent s'organise comme suit:

Oh! pour à présent,..., vous ne pouvezme refuser un peu

d'ordre...Ecoutez-moi: Juliette va s'étendre sur ce rit, et vous

irez, chacune à votre tour goûter le plaisir qui vous conviendra

le mieux avec elle; moi, bien en face de I'opération, je vous

prendrai toutes à mesure que vous la quitterez, et les luxures

commencées sur elle s'achèveront sur moi; mais je ne me

presserai point, mon foutre n'éjaculera que quand je vous aurai

toutes les cinq sur le corps. (Jul.l,72).

Lancée plus tard dans la vie, Juliette prendra le relais de La

Delbène. En ltalie, c'est elle qui explique à quelques-unes de ses

conquêtes les "principes" et les "règles" (Jul.ll, p.3B) du libertinage.

A I'ordre orgiaque dont les femmes semblent être garantes fait

contrepartie un désordre fondamental et qui vient en quelque sorte






































































