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Sade : Du pilori à la NRF en passant par l’Enfer

Sur les rayons des bibliophiles, la présence de Sade reflète la postérité chao-
tique du « Divin Marquis » et de ses œuvres depuis deux siècles. Voici les ja-
lons, semés de quelques fleurons, qui témoignent de cette destinée tourmen-
tée.

En 2003, dans le «portrait d’un collectionneur» que nous lui avions consacré (MdB n°29,
p.24 à 27), Jacques Mayer nous révélait avoir déjà inscrit dans sa «sadothèque» quelque
4500 références. Aujourd’hui, il s’approche des 6000. Ce catalogue –actualisé au jour
le jour– prend en compte, outre les livres, les estampes, gravures, peintures , films et
affiches. Parmi les ouvrages, ce sont les travaux universitaires qui ont surtout enrichi
cette «sadothèque» ces dernières années. Le bibliophile et bibliographe mesure ainsi le
chemin parcouru par l’esprit public au regard de l’œuvre si singulière du marquis de
Sade.

DES PREMIÈRES ÉDITIONS AU SUCCÈS CONSIDÉRABLE

Après la mort du marquis de Sade en 1814, tout le XIXe a vécu sur les seules éditions
originales parues du vivant de l’auteur, dont les principales étaient les Justine : Justine
ou Les Malheurs de la vertu (En Hollande [Paris], Chez les libraires associés [Girouard],
1791, 2 vol. in-8°, avec frontispice) ; La Nouvelle Justine… Orné d’un frontispice et de qua-
rante sujets gravés avec soin (En Hollande, 1797, 4 vol. in-18) ; enfin, La Nouvelle Jus-
tine… Suivie de l’Histoire de Juliette, sa soeur [ou Les Prospérités du vice]. Ouvrage orné
d’un frontispice et de cent sujets gravés avec soin (En Hollande, 1797, 10 vol. in-18.). Désa-
vouée par son auteur, objet de scandale, Justine connaît, dès sa première parution en
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1791, et dans ses trois versions successives, un succès d’édition considérable. En at-
testent les quelque six éditions sorties en dix ans.

Circulaient également La Philosophie dans le boudoir (À Londres, aux dépens de la
Compagnie, 1795, 2 vol. in-18, avec un frontispice et quatre gravures érotiques) et Les
Crimes de l’amour, Nouvelles héroïques et tragiques ; précédées d’une Idée sur les romans et
ornées de gravures… (À Paris, Chez Massé, An VIII, 4 vol. in-12, avec quatre frontis-
pices). «Au cours du XIXe, le souvenir du marquis de Sade se transmet exclusivement par
deux voies, nous dit Jacques Mayer. Celle des écrivains d’abord, comme Balzac, Janin – qui
stigmatise ce monstre –, Sainte-Beuve –qui dénonce son influence–, Baudelaire, Borel, Gau-
tier, Huysmans, Flaubert– qui ne tarit pas d’éloges sur celui qu’il appelle familièrement “le
Vieux” et dont il apprécie le côté “hénaurme”. Ensuite, c’est surtout dans la littérature médi-
cale que l’on trouve les mentions les plus fréquentes de Sade et du sadisme. En effet, le pro-
blème central de l’anthropologie sexuelle du XIXe siècle est la recension et la classification des
perversions sexuelles.»

C’est sous le manteau que l’on se passe les titres du marquis de Sade qui, vers le mi-
lieu du XIXe, commencent à être réédités, clandestinement comme il se doit… La Phi-
losophie dans le boudoir, à Londres [Paris ou Bruxelles ?], aux dépens de la Compagnie,
1805 (milieu XIXe), en 2 tomes in-12, avec 10 compositions lithographiées h.t. très
libres, tirées à part ; à Amsterdam [Bruxelles], 1860 [1882] ou à Bruxelles [Amster-
dam], Chez les marchands de nouveautés [A. Brancart], 1890, des éditions reprodui-
sant fidèlement les gravures d’origine comme pour l’Histoire de Justine… [Suivie de]
l’Histoire de Juliette… (En Hollande [Paris ou Bruxelles, puis Amsterdam], 1797 [1835,
1865 ou 1876], en 10 vol. avec 100 gravures sur acier).

«Dans les années 1900, la perception va changer, chassant l’image qui avait jusque-là prévalu
d’un personnage horrible et sanguinaire, d’un fou puisque mort à Charenton», rappelle
Jacques Mayer. LeDr Eugen Dühren –pseudonyme du psychiatre allemand Iwan
Bloch, un des pères de la sexologie, auteur d’études sur Sade, dont Le Marquis de Sade
et son temps (avec une préface d’Octave Uzanne, Paris et Berlin, Club des Bibliophiles,
1901, in-8°) – fait paraître, en 1904, la première édition des Cent Vingt Journées de So-
dome (P. [Berlin], Club des bibliophiles [Max Harwitz], 1904) établie sur le manuscrit
original (lire notre encadré p. 15), mais très fautive. Et Apollinaire –grand explorateur
de l’Enfer de la BnF, avec Fernand Fleuret et Louis Perceau– va faire découvrir à
beaucoup le marquis de Sade en lui consacrant un volume dans la collection «Les
Maîtres de l’Amour» (P., 1909) que lui a confiée l’éditeur Georges Briffaut, brève mais
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première anthologie de textes des plus convenables, dans laquelle ne figure pas –hor-
mis à travers une longue présentation dans l’introduction– celui des Cent Vingt Jour-
nées, alors que s’y trouve Zoloé et ses acolytes, dont la paternité au marquis fut en-
suite rejetée. Cela nous emmène vers les surréalistes qui vont s’emparer du marquis
de Sade comme héraut de la liberté sexuelle, ce qui relevait d’un sérieux malentendu.

«En effet, souligne Jacques Mayer, rien ne s’oppose plus aux valeurs surréalistes (l’amour
fou, la poésie, la Liberté, le hasard objectif, l’écriture automatique…) que les valeurs sadiennes
(la jouissance immédiate, la négation de l’autre, le roman philosophique…).»


