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« […] Je veux prendre un objet où mon libre désir 

Discerne la douleur d'avecque le plaisir, 

Où mes sens tous entiers sans fraude et sans contrainte, 

Ne s'embarrassent plus ni d'espoir ni de crainte, 

Et de sa vaine erreur mon cœur désabusant, 
Je goûterai le bien que je verrai présent. » 

 
— « Élégie à une dame », Théophile de Viau 

 

  

 Introduction au propos et définition du champ de la 

 réflexion  

Introduire un propos sur le roman libertin par la figure de Théophile de Viau revient à 

revendiquer la filiation du roman libertin avec la dissidence. Là où le « libertinage d’esprit » ou 

« libertinage érudit » décrit une tendance du XVIIe siècle dans laquelle les auteurs s’attachent à 

produire des œuvres visant à décrédibiliser les institutions religieuses sans pour autant y mêler 

forcément un discours sur la volupté, le « libertinage de mœurs »1, apanage d’un XVIIIe siècle habité 

par les représentations de Boucher et Fragonard2, s’attacherait plutôt à l’évocation des nombreux 

visages et illustrations de la sensualité. Cette différenciation est établie dès 1545 par Calvin, dans 

son traité Contre la secte phantastique et furieuse des Libertins qui se nomment spirituelz3, et qui oppose par 

la suite de manière schématique un libertinage à vocation d’émancipation littéraire – sinon 

philosophique – et un libertinage synonyme de dissolution des mœurs. À partir du XVIe siècle, le 

libertinage oscille ainsi entre ces deux pôles, et ne peut plus se défaire de l’étiquette dépréciative 

qui lui est attachée. Depuis l’Arétin4 jusqu’à Sade se retrouve une véritable généalogie d’auteurs qui 

ont choisi d’évoquer la religion, les relations entre les individus ou encore la politique d’une manière 

                                                             
1 Nous reprenons ici les dénominations « libertinage d’esprit » et « libertinage de mœurs » qu’établit Pierre BAYLE 
dans ses Pensées diverses sur la comète [1683].  
2 Raison pour laquelle nous avons choisi le tableau Céphale et Procris [1755], ce couple d’amants de la 
mythologie grecque au destin tragique peint par Jean-Honoré FRAGONARD pour illustrer notre propos sur 
la blessure dans le roman libertin. 
3 Traité dirigé contre la secte des Libertins spirituels. À ce propos, voir Louise DAUBIGNY, « Calvin et les 
Libertins spirituels » dans Calvin, naissance d’une pensée, sous la direction de Jean VARET, 
https://books.openedition.org/pufr/7757?lang=fr. 
4 Son Ragionamenti [1536] est parfois considéré comme l’une des premières œuvres libertines. 

https://books.openedition.org/pufr/7757?lang=fr
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acerbe, entrant souvent en dissidence avec les canons. La dissidence1 est une des figures des 

discours sur le libertinage : dissidence par rapport au mot, à l’image, ou encore par rapport à l’idée.  

Communément, on évoque ces discours sur le libertinage par l’appellation roman libertin. 

Bien que commode, cette dénomination nécessite d’emblée une réflexion sur ce qu’elle désigne. 

Qu’est-ce que le roman libertin ? Mais avant tout, qu’est-ce qui est libertin ? Qu’est-ce qui peut 

nous permettre de considérer que Crébillon fils et Sade puissent se trouver côte à côte dans une 

étude, bien qu’il ne semble apparemment se jouer entre eux qu’une tension, l’un et l’autre à chaque 

extrémité du XVIIIe siècle ? Quelle définition proposer en sachant qu’« établir une définition du roman 

libertin, c’est avant tout raconter une histoire intellectuelle européenne »2 ? 

Dans l’introduction à son anthologie Romans libertins du XVIIIe siècle3, Raymond Trousson 

rappelle l’étymologie du terme libertin : dans le droit romain s’opposait ainsi à l’ingenuus (l’homme 

libre) le libertinus (l’affranchi). Son acception péjorative, celle de celui qui ne naît pas libre mais à qui 

on offre la liberté, perdure jusqu’au XVIe siècle. Cette connotation se retrouve chez Calvin, qui 

dans son traité cité plus haut porte une sévère critique à l’encontre d’une secte dissidente4, qui, en 

plus d’une profession de foi différente, pratique une certaine dissolution de mœurs reposant sur le 

rejet de la conception du péché originel. Le libertin est donc celui qui s’inscrit dans une dissidence 

ouverte, allant jusqu’à rejeter les préceptes religieux fondamentaux. Et nous trouvons, dans le rejet 

du péché, le germe d’une réappropriation de la sexualité5, fondamentalement liée à l’idée de 

culpabilité depuis le bas Moyen-Âge6. Comme Raymond Trousson le souligne, se développent au 

XVIe siècle de nombreux courants religieux « insoumis », à qui l’on appose l’étiquette de libertin. 

Mais, au-delà de dissensions religieuses, il s’agit bien de toute pensée s’éloignant quelque peu de la 

parole divine qui est désignée par ce terme. Au XVIIe siècle s’amorce en conséquence une 

répression sévère à l’encontre desdits libertins. La « norme de la vérité » que promulgue 

l’orthodoxie renforcée dès le Concile de Trente7 s’affirme dans les nombreux procès attentés à des 

                                                             
1 Jean-François PERRIN et Philip STEWART identifient ce rapport essentiel à la dissidence : « s’il n’y avait pas 
de romans moraux, il n’y aurait pas de romans libertins. Dès qu’il y a d’un côté un ordre, de l’autre [il y a] une opinion qui 
le défend ou l’attaque » (Du genre libertin au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Desjonquères, 2004, p.226). 
2 Thomas BERNS, Anne STAQUET et Monique WEIS, Libertin ! Usage d’une invective au XVIe et XVIIIe siècles, 
Paris, Classiques Garnier, 2013, p.4. 
3 Raymond TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, p.12. 
4 Celle des anabaptistes issus des sectes protestantes d’Artois, de Flandres et du Hainaut.  
5 Michel JEANNERET souligne la diabolisation du corps au XVIIIe siècle, dans le contexte d’une « vague de 
piété » et de « raideur de la morale ecclésiastique » (Éros rebelle. Littérature et dissidence à l’âge classique, Paris, Éditions 
du Seuil, 2003, p.23). 
6 À ce sujet, voir Michel FOUCAULT et son Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, « tel Gallimard », 1976.  
7 Raymond TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit., p.111. 
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figures intellectuelles, telles que Giulio Cesare Vanini. Arrêté en 1618 par l’Inquisition, il est 

condamné à avoir la langue arrachée, à être étranglé puis brûlé pour des motifs tels que blasphème, 

impiété, sorcellerie et corruption de mœurs. Dans ce siècle marqué par les procès de sorcellerie1, 

on retrouve le raccourci entre libertin et sorcier. La violence de la condamnation de Vanini illustre 

le danger que représentent les libertins pour l’ordre établi de la religion. La joyeuse liberté de tons 

des œuvres du XVIe siècle se mue peu à peu en crainte et en nécessité de se cacher ou de fuir, tel 

qu’en témoigne l’exil de Théophile de Viau après les nombreuses accusations d’impiété qui lui sont 

faites. Tout au long du XVIIe siècle, les charges se multiplient contre les libertins, adressées par des 

figures telles que le père Garasse, La Bruyère ou encore Bossuet2. Le sens du terme se modifie 

quelque peu avec Pierre Bayle, qui, dans sa dénonciation de la corruption des instances chrétiennes, 

soutient que l’athéisme n’est pas antithétique de la vertu. Les liens entre foi et morale ne sont plus 

systématiques : à la fin du siècle, il offre donc de nouvelles possibilités de revendication de postures 

libertines. Le germe du paradoxe libertin se retrouve dans cette nouvelle perception du libertin : au 

XVIIIe siècle, le libertin – le libre penseur – devient le philosophe. Cette ambivalence de la figure du 

libertin, dont la perception oscille entre philosophe et frivole, et l’ambivalence entre des textes 

libertins « gazés » ou « obscènes » pourraient être à l’origine de la difficulté pour l’histoire littéraire 

de percevoir, par exemple, Crébillon fils et Sade dans un ensemble commun. Tout au long du 

XVIIIe siècle, c’est donc cette ambivalence du libertin qui habite les textes et les èthos des auteurs. 

Cette distance entraîne un certain flou définitionnel du libertin, que l’on retrouve par conséquent 

dans la définition du roman libertin.  

Dans l’ouvrage Du genre libertin au XVIIIe siècle3, volume issu du colloque des 26-27-28 

septembre 2002 organisé par Jean-François Perrin et Philip Stewart à l’Université de Grenoble, les 

participants s’efforcent de définir ce qu’est le roman libertin, présenté comme fuyant. Nous 

illustrerons les difficultés inhérentes à la question du roman libertin par l’étude de quelques 

postulats de différents participants.  

Jean-Christophe Abramovici, dans son article « Les frontières poreuses du libertinage » part du 

postulat qu’il n’existerait pas de genre libertin, en considérant les réponses apparemment négatives 

dont témoigne la table des matières de l’ouvrage, qui indiqueraient une position critique négative 

                                                             
1 À ce sujet, voir l’interprétation romancée des procès par Jules MICHELET dans sa Sorcière [1862]. 
2 Nous pensons ici au chapitre XVI des Caractères de La Bruyère, « Des esprits forts », critique des faux 
dévots et des libertins.  
3 Jean-François PERRIN et Philippe STEWART (sous la direction de), Du genre libertin au XVIIIe siècle, Paris, 
Éditions Desjonquères, 2004. 
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sur cette question. Il évoque également l’idée que la polarisation du roman libertin empêche 

l’établissement d’une définition univoque et uniformisante du genre. Le travail de Jean Goldzink, 

et sa proposition de nouveaux termes à employer comme « libertinisme » pour le XVIIe siècle 

(témoignant d’une posture intellectuelle), et « libertinage » pour le XVIIIe siècle (signifiant une forme 

de récit), ne fait pourtant que renforcer la difficulté générique : en effet, il semble déplacer le 

problème du genre. Par ailleurs, le découpage historique établi exclut tout caractère d’hybridation, 

et tout lien direct et franc entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Or, le phénomène du libertinage du 

XVIIIe siècle n’est qu’une accentuation, ou une modification de celui déjà présent au XVIIe siècle. 

Pierre Hartman, dans son entrée « Nature, exemple, éducation : les paradigmes du roman libertin », 

revendique sa position provocatrice par sa captatio « le genre libertin n’existe pas ». Cette vision radicale 

révèle une posture de rejet de toute conceptualisation générique. Pour Hartman, c’est « l’omniprésence 

des éléments libertins » tout au long du XVIIIe siècle, à travers toutes les formes d’art et de sociabilité 

qui empêche fatalement toute conceptualisation univoque. Quand tout est libertin, rien n’est plus 

libertin. Cette idée renvoie à l’épuisement libertin que présente Diderot dans ses Bijoux indiscrets1 :  

« Des bijoux libertins, et puis quoi encore, des bijoux libertins, et toujours des bijoux libertins ». Mais cela 

n’entraîne pas le rejet d’une essence du libertinage ; simplement sa contamination dans tous les arts 

et modes d’expression.  

Ces quelques exemples des différentes thèses émises par les participants témoignent de la 

difficulté qu’a pu rencontrer la recherche universitaire quant à la définition du roman libertin. Après 

avoir évoqué les oppositions faites à la conception générique de l’idée libertine ainsi que le 

sentiment d’impasse définitionnelle ressenti par certains chercheurs, il paraît donc inévitable de 

devoir remettre en question l’espoir d’une définition univoque clairement définie, sinon en 

l’établissant de la manière la plus englobante possible. Nous choisissons d’établir la définition 

suivante : le roman libertin est un genre littéraire atteignant l’apogée de sa production au XVIIIe 

siècle, que l’on pourrait caractériser par une volonté de liberté d’expression des relations 

amoureuses, mondaines ou plus largement sociales, selon un degré plus ou moins grand de 

subversion.  

Bien que cet intitulé soit inévitablement vague, il permet d’établir un genre. Le problème 

de généricité se déplace ainsi, en s’amoindrissant néanmoins, sur l’idée de « sous-genres »2. Mais il 

semble toutefois impossible d’occulter tout problème de classification : car établir des sous-genres 

                                                             
1 Denis DIDEROT, Œuvres tome II. Contes, Paris, Robert Laffont, 1994. 
2 Sub-généricité qu’étudie Henri COULET dans son ouvrage Études sur le roman français au XVIIIe siècle, Paris, 
Honoré Champion, 2014. 
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revient à soulever le problème d’un trait constitutif du genre libertin : l’hybridation. Comme les 

participants du colloque, et plus largement les recherches sur le roman libertin l’ont souligné, le 

recours à la citation, la référence implicite ou explicite, « l’effet de mention »1 entrent dans 

l’intertextualité générale du genre libertin. En plus de cette intertextualité, il faut aussi souligner 

l’attrait de nombreux auteurs libertins pour l’hybridation générique. Ainsi, on peut parler d’un genre 

libertin, si l’on garde à l’esprit tous les genres qui le structurent et le composent. C’est là la 

conclusion implicite à laquelle arrive le colloque : si le genre existe, c’est que l’on entend les genres. 

La critique et la recherche littéraire prônent ainsi un appel à l’unification des critiques sur cette idée, 

conciliante bien que n’excluant pas toutes les difficultés et les ambivalences. La recherche qui 

s’intéresse au roman libertin est ainsi passée d’une impasse définitionnelle à un statu quo. 

 

 Choix du corpus étudié, présentation des auteurs et 

 des textes 

 L’établissement de notre corpus est le fruit d’une constatation ayant entraîné la volonté 

d’une revendication. À travers nos recherches, nous avons pu constater l’isolement du marquis de 

Sade dans un hors-champ de la littérature, conséquence que la crudité de ses textes, et de leur 

« sadisme », tel que théorisé par Richard Von Krafft-Ebing2. Pourtant, comme nous l’avons annoncé 

dans notre proposition définitionnelle du roman libertin, nous considérons cet auteur comme 

faisant partie de l’ensemble canonique défini par la recherche universitaire. Notre corpus illustre 

donc notre volonté de représenter les multiples « sous-genres » du roman libertin, tel que nous 

l’avons précédemment conceptualisé. La présentation de notre corpus se déroulera de manière 

chronologique, ce qui rejoint notre volonté de présenter des œuvres écrites et publiées tout au long 

du XVIIIe siècle. 

 Le premier auteur que nous choisissons d’étudier est Claude-Prosper Jolyot de Crébillon3, 

dit Crébillon fils, né en 1707 et mort en 1777. Fils du dramaturge Prosper Jolyot de Crébillon, décrit 

                                                             
1 Selon l’expression d’Oswald Ducrot, « Analyses pragmatiques », Communications, n°32, 1980, p. 11 à 60, 
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481.  
2 Richard VON KRAFFT-EBING, Psychopathia Sexualis. Encyclopédie des perversions sexuelles [1886], Rosières-en-
Haye, Camion Noir, 2012.  
3 Pour les informations biographiques générales, nous nous référons à l’ouvrage de Jean SGARD, Crébillon 
fils. Le libertin moraliste, Paris, Éditions Desjonquères, « L’esprit des lettres », 2002 ; à l’ouvrage d’Ernest 
STURM, Crébillon fils ou la science du désir, Paris, A-G Nizet, 1995 ; à l’ouvrage de Raymond TROUSSON, 
Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit. ; ainsi qu’à l’entrée « Crébillon fils » de Roger MUSNIK publiée sur le 

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481
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par Raymond Trousson comme un « bohème pittoresque entouré de chiens et de chats »1, il débute sa carrière 

d’auteur de la même manière que son père, c’est-à-dire au théâtre. Mais là où la production de ce 

dernier consistait en des tragédies, Crébillon fils préfère la Comédie Italienne, où sa fréquentation 

d’acteurs l’incite à écrire des chansons burlesques et des parodies d’opéra. Le libertinage, en plus 

de s’illustrer dans ses œuvres, s’illustre également dans sa vie : il fonde ainsi avec le chansonnier et 

dramaturge Charles Collé en 1729 la « Société du Caveau », groupe dans lequel ceux qui s’y 

retrouvent pratiquent le bon mot et l’écriture de textes en y associant la boisson. La reconnaissance 

de son travail par le public et ses pairs a lieu en 1734, lorsqu’il publie le conte oriental Tanzaï et 

Néardané, pour lequel il est condamné à huit jours d’emprisonnement au donjon de Vincennes. 

Crébillon fils côtoie les salons et les auteurs de l’époque, tels que D’Alembert, Diderot, Marmontel, 

Montesquieu ou Marivaux. Ses Égarements du cœur et de l’esprit paraissent entre 1736 et 1738, suivis 

du Sopha en 1742. Ces deux œuvres participent à sa consécration littéraire, ainsi qu’à la réputation 

sulfureuse de l’auteur, imaginé comme au moins aussi libertin que ses personnages. Malgré les 

pensions accordées par Madame de Pompadour, la fin de sa vie est marquée par une pauvreté dont 

il ne semble pouvoir se détacher. L’écriture de Crébillon s’efforce de reproduire ce qu’il considère 

comme les mœurs et les individus de son temps. Il constate l’hypocrisie des hautes sphères qui 

s’illustre dans les rapports entre les hommes et les femmes, et les traduit dans ses œuvres2. Son 

écriture est nourrie des genres littéraires de prédilection de son époque, tels que le conte oriental, 

le roman épistolaire ou le roman-mémoires. Notre étude se penchera sur ses Égarements du cœur et 

de l’esprit, œuvre représentative d’un libertinage mondain, et d’un style « gazé », qui préfère au mot 

cru ou vulgaire les métaphores et la distance d’avec la volupté, d’ailleurs évoquée de manière 

discrète. Cette œuvre, que l’auteur adresse en épître respectueuse à son père, s’ouvre sur une 

réflexion portant sur le genre romanesque. L’auteur annonce vouloir peindre les « homme[s] tel[s] 

qu’il[s] [sont] »3. La préface revendique la véracité de la représentation des êtres et des interactions 

sociales dans le roman. Cette fidélité à la réalité de l’homme prend la forme d’un roman 

d’apprentissage de la formation d’un « petit-maître », le jeune Meilcour, de son désenchantement 

des idées conçues sur l’amour et les relations entre hommes et femmes, des personnes « intéressées à 

                                                             
site Gallica, https://gallica.bnf.fr/essentiels/crebillon-fils/propos-auteur.  
1 Raymond TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit., p.3. 
2 CREBILLON n’est lui-même pas épargné par les accusations d’hypocrisie. Julien Onfray de la METTRIE 
déclare par exemple : « Crébillon, […] aurais-tu peint à la postérité [les femmes] de ton siècle avec des couleurs si 
voluptueusement caustiques, si le plaisir, le plaisir même qu’elles t’ont donné, ingrat, ne t’eût éclairé sur des défauts précieux 
au tendre amour ? », (De la volupté. Anti-Sénèque ou le souverain bien [1745]. L’école de la volupté -Système d’Epicure 
[1750], Paris, Éditions Desjonquères, « XVIIIe siècle » dirigée par Henri COULET, 1996, p.118. 
3 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.19-20. 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/crebillon-fils/propos-auteur
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lui corrompre le cœur »1, et de son retour final à la vertu grâce à l’amour véritable. Cette œuvre, qui 

s’éloigne des autres textes du corpus par son moralisme et ses images gazées, inspire à Henri Coulet 

le mot suivant à propos de Crébillon : «  [qui n’est pas] un romancier libertin, mais un romancier qui peint 

des libertins »2. Nous tenterons de montrer, à travers notre réflexion, que ce jugement est à nuancer : 

notre travail sur Crébillon tentera d’analyser son niveau de langue, ses scènes et ses personnages, 

pour justifier la présence d’un tel auteur aux côtés de Boyer d’Argens, Sade et Nerciat.  

 Le deuxième auteur de notre corpus est Jean-Baptiste de Boyer3, marquis d’Argens, né en 

1704 et mort en 1771. Tout comme Crébillon fils, le libertinage est à la fois présent dans sa vie et 

dans ses œuvres. Bien qu’il choisisse d’embrasser une carrière dans les armes, la rigueur du métier 

ne dépasse pas la sphère professionnelle : sa jeunesse est ainsi dépeinte comme fort licencieuse, 

ponctuée de nombreuses aventures avec des actrices de théâtre. Son père le déshérite à la suite de 

son choix de carrière dans la magistrature. Boyer d’Argens se retire en 1734 en Hollande, où il peut 

écrire librement ses pamphlets, la censure y étant moins sévère qu’en France4. Frédéric II le 

remarque et l’appelle à sa cour : Boyer d’Argens devient son chambellan, et est nommé directeur 

général de son Académie. Dans son écriture se retrouve la philosophie sceptique du XVIIIe siècle. 

Boyer d’Argens serait, selon Robert Darnton5 qui aurait permis de lever le voile sur une paternité 

incertaine, l’auteur du Thérèse Philosophe, ou mémoires pour servir à l’histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice. 

Un doute persisterait cependant, dans la mesure ou Boyer d’Argens n’a jamais avoué avoir écrit 

cette œuvre. L’œuvre traite librement d’une affaire survenue dans la première moitié du siècle, entre 

le recteur du séminaire royal de Toulon Jacques Girard et l’une de ses pénitentes, Marie-Catherine 

Cadière. Les accusations d’inceste spirituel et de relations sexuelles ainsi que les accusations de 

sorcellerie aboutissent en 1731 à un procès retentissant tenu à Aix-en-Provence6 : à la fois par ses 

chefs d’accusation, mais également par le traitement qui en a été fait dans les productions de 

l’époque. Le procès, qui devient une lutte d’influence entre jésuites et jansénistes, passionne jusqu’à 

Paris, où des chansons, poèmes et libelles vont diviser le royaume. À la suite de la récupération du 

                                                             
1 Ibid., p.21. 
2 Que cite Raymond TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit., p.9. 
3 Pour les informations biographiques générales de cet auteur, nous nous référons à l’ouvrage de Raymond 
TROUSSON, Ibid., ainsi qu’à l’entrée « Boyer d’Argens » du site Babelio, 
https://www.babelio.com/auteur/Jean-Baptiste-de-Boyer-Argens/176957.  
4 À propos de la censure, voir les travaux de Robert DARNTON, et son ouvrage Gens de lettres, gens du livre, 
Paris, Éditions Odile Jacob, « Points », 1992. 
5 Dans son ouvrage The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York, W. W. Norton, 1996, 
p. 88. 
6 Sur le procès, voir la thèse d’histoire de Stéphane LAMOTTE, Un fait divers à l'épreuve du temps : l'affaire 
Girard-Cadière, de 1728 à nos jours, doctorat soutenu à Montpellier III en décembre 2011. 

https://www.babelio.com/auteur/Jean-Baptiste-de-Boyer-Argens/176957
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procès par le roi, Girard et la Cadière sont acquittés par un arrêt de la Grand-Chambre le 10 octobre 

1731.  

 Le troisième auteur que nous avons choisi pour la composition de notre corpus est André-

Robert Andréa de Nerciat1, né en 1739 et mort en 1800. La versatilité de ses occupations est 

soulignée par Raymond Trousson : ainsi, il aurait été un « aventurier cosmopolite et mondain, diplomate et 

agent secret, bibliothécaire comme Casanova et auteur fameux d’ouvrages pornographiques »2. Il embrasse lui aussi 

une carrière militaire ; cependant, son corps militaire est révoqué : aussi s’engage-t-il au Danemark 

avant de voyager en Allemagne et en Italie. À son retour en France, il est reçu en 1771 en tant que 

gendarme de la Garde ordinaire du Roi. Ce statut lui permet de fréquenter les salons du marquis 

de la Roche du Maine, où il fréquente par ailleurs la même loge maçonnique. À cette fréquentation 

des salons mondains aurait succédé une fréquentation de sociétés secrètes du libertinage. La 

publication de son premier texte Félicia ou mes fredaines en 1775 lui octroie un succès et une 

reconnaissance immédiate, bien qu’il ait été publié sous l’anonymat et sans son aveu. Comme Boyer 

d’Argens, il est repéré par les pouvoirs politiques étrangers et est ainsi invité par le landgrave 

Frédéric II de Hesse-Cassel, qui le nomme conseiller et sous-bibliothécaire. Il revient ensuite en 

France et reprend sa carrière militaire, par laquelle il devient chargé de missions diplomatiques, en 

Hollande, en Autriche et en Bohême. Il se retrouve mêlé aux intrigues politiques révolutionnaires : 

ainsi, en 1792, il est envoyé à Paris en tant que colonel de l’armée prussienne par le duc de 

Brunswick, pour assurer des garanties de la vie sauve de Louis XVI : il devient donc un agent secret. 

Cette nouvelle fonction entraîne son arrestation en France et son incarcération au château de Saint-

Ange pour trahison. Il est libéré en 1800 mais meurt à Naples des suites de sa détention. Notre 

étude portera sur les Aphrodites, roman hybride, oscillant entre trame romanesque et structure 

dramatique. L’univers social décrit par Nerciat relève d’une véritable utopie sexuelle : les hommes 

et les femmes y sont égaux, mais seulement dans le moment bien défini de la volupté. L’univers 

clos et replié sur lui-même a été perçu comme une réaction aristocrate à l’engouement 

révolutionnaire. Ainsi, selon Huguette Krief, « Dans les Aphrodites, l’art de vivre libertin s’offre come 

l’antithèse de l’universalisme révolutionnaire […] : les personnages de Nerciat se replient dans un monde clos »3. 

                                                             
1 Pour les informations biographiques générales, nous nous référons à l’ouvrage à l’ouvrage de Raymond 
TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit. ; ainsi qu’à l’entrée « Andréa de Nerciat » du site Babelio, 
https://www.babelio.com/auteur/Andre-Robert-Andrea-de-Nerciat/161434.  
2 Raymond TROUSSON, Romans Libertins du XVIIIe siècle, op. cit., p.1051. 
3 Huguette KRIEF, Entre terreur et vertu. Et la fiction se fit politique (1789-1800), Paris, Honoré Champion, 
« Les Dix-Huitièmes siècles », 2010, p.411. 

https://www.babelio.com/auteur/Andre-Robert-Andrea-de-Nerciat/161434
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L’universalisme de la philosophie érotique de Nerciat est ainsi limité : la maison de prostitution de 

Madame Durut est à rapprocher du château sadien. 

 

Le dernier auteur de notre corpus est Donatien-Alphonse-François de Sade1, 

communément appelé le marquis de Sade, né en 1740 et mort en 1814. Héritier d’une ancienne 

famille aristocratique, il embrasse, tout comme les autres auteurs de notre corpus, une carrière 

militaire. Sa dissolution s’exprime dès cette époque, où il fréquente de nombreuses actrices et 

courtisanes. Ses habitudes lui valent un premier séjour en prison en 1763 pour « débauche outrée ». Il 

est incarcéré à nouveau en 1768, à la suite de l’affaire Rose Keller, qui mobilise ce que l’on pourrait 

considérer comme les prémices de l’opinion publique contre lui2. En 1772, il est à nouveau 

incarcéré à la suite de « l’affaire de Marseille » pour tentative d’empoisonnement, après avoir fait 

ingérer des bonbons cantharidés à quatre prostituées. Cette nouvelle arrestation entraîne sa 

condamnation à mort par contumace. Après avoir tenté de s’échapper puis après s’être fait 

emprisonner à nouveau, il est incarcéré successivement à Vincennes puis à la Bastille. C’est dans la 

perspective de ces longs emprisonnements qu’il faut penser l’écriture de Sade, qui est avant tout 

l’écriture d’une imagination extensive mais confinée, et l’écriture d’une solitude lui étant dure à 

vivre. Comme les autres victimes des lettres de cachet, il est libéré en 1790. Malgré ses pamphlets 

militants prorévolutionnaires, il est condamné à mort en 1793 : il échappe à la guillotine à la suite 

d’une erreur administrative. Il est arrêté une nouvelle fois en 1801 pour ses écrits et est interné à 

l’asile d’aliénés de Charenton, où il reste jusqu’à sa mort. Notre étude porte sur les 120 journées de 

Sodome, œuvre composée durant son emprisonnement, et à la postérité tardive. À l’extrême limite 

du découpage chronologique du roman libertin, elle repousse les limites des discours précédents 

sur l’institution religieuse et la politique. Mais les limites explorées sont aussi -sinon surtout- celles 

du corps. Située à la fin de règne du Régent, dans une retraite organisée dans le Bourbonnais, 

l’œuvre décrit la société de quatre libertins « acteurs de […] fameuses orgies » accompagnés de leurs 

femmes/filles, dans le but de « resserrer leurs liens par des alliances où la débauche avait bien plus de part 

qu’aucun des autres motifs qui fondent ordinairement ces liens »3. La retraite dans le cadre d’un château sadien 

                                                             
1 Pour les informations biographiques générales, nous nous référons aux ouvrages suivants : Annie LE 

BRUN, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993 ; Pasquine ALBERTINI, Sade et la 
République, Paris, L’Harmattan, 2006 ;  la préface aux Crimes de l'amour [1800], de Michel Delon, Paris, 
Gallimard, « Folio classique », 1999 ; ainsi qu’à l’introduction de Michel DELON aux Œuvres du marquis de 
Sade, tome I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990.  
2 Michel DELON l’évoque : « l’opinion publique en train de se constituer en France comme force politique s’empara d’un 
fait divers qui semblait lui prouver la nocivité de privilégiés s’estimant au-dessus des lois », introduction aux Œuvres du 
marquis de Sade, op.cit., p.11. 
3 Donatien Alphonse François de SADE, Les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage [1904], Paris, 10/18, 
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devient le cadre d’enlèvements de jeunes garçons et jeunes filles, à qui les libertins font subir leurs 

désirs qui aboutissent la plupart du temps aux exécutions des adolescents, au terme de violentes 

tortures et agonies. Les 120 journées, œuvre inachevée – comme l’indiquent les esquisses des 

deuxième, troisième, quatrième parties et les « supplices en supplément » – est également, comme 

l’analyse Annie Le Brun1, une œuvre inachevable : cet élément nous permettra de nous pencher 

plus généralement sur l’entreprise narrative de Sade dans ces 120 journées.  

Nous souhaitons donc souligner l’hétérogénéité de notre corpus d’étude, où s’exprime 

notre démarche comparatiste. Bien que nous ne puissions que constater la différence des textes 

étudiés, ne serait-ce qu’à travers le niveau de langue que les auteurs privilégient, nous constatons 

néanmoins des points communs à leurs figures. Ils sont par exemple tous incarcérés à un moment 

de leur existence. Ce point commun témoigne de la dureté du système judiciaire sous l’Ancien 

Régime, mais aussi, pour Nerciat, de la dureté d’un nouveau système, entre lourd héritage 

révolutionnaire et fantôme tyrannique de la Terreur. Les œuvres sont également liées par la figure 

de Sade : en effet, dernier auteur du siècle de notre corpus étudié, il est celui qui a pleinement pu 

avoir un regard rétrospectif sur le roman libertin, et qui a pu s’exprimer sur des auteurs du roman 

libertin à travers éloges ou critiques2. Parmi les auteurs de notre corpus, il manifeste en particulier 

son intérêt et son admiration pour Boyer d’Argens et pour son Thérèse philosophe. Dans son roman 

Histoire de Juliette de Sade, Claude découvre un trésor de livres obscènes. Parmi eux, Thérèse philosophe, 

dont elle fait l’éloge, et dont elle souligne la supériorité immorale3. Ainsi, le choix de notre corpus 

témoigne de notre volonté de considérer ces textes libertins apparemment différents comme faisant 

partie d’un même ensemble.  

Cet ensemble est composé de plusieurs éléments que l’on retrouve dans tous les textes : le 

libertinage y est présenté comme le moyen d’assouvir le désir d’un ou de plusieurs personnage(s) 

et évoque l’apprentissage de son système et de ses codes. Mais ce qui est libertin passe également 

par le langage. Bien que comme pour Crébillon fils la langue du libertinage soit « gazée », on peut 

percevoir à travers le langage mondain les marques du désir et de sa réalisation. À l’inverse, le 

                                                             
« Domaine français » dirigé par Claude ZYLBERSTEIN, 2003, p.16. 
1 Annie LE BRUN, Soudain un bloc d’abîme, op.cit. 
2 Que l’on retrouve dans son Idées sur les romans [1878], préface des Crimes de l’amour [1800], Paris, 
Gallimard, « Folio classique », 1999. 
3 Selon Mathilde CORTEY, seul cet auteur a montré la voie à Sade, car son écriture mêlait « la luxure à 
l'impiété ». Thérèse Philosophe anticipe ainsi son grand projet libertin (L'invention de la courtisane au XVIIIe siècle. 
Dans les romans-mémoires des « Filles du monde » de Madame Meheust à Sade (1732-1797), préface de René 
DEMORIS, Paris, Éditions Arguments, 2001). 
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langage des autres œuvres de notre corpus est franc au point d’avoir pu être considéré comme 

« ordurier ». Mais le langage s’offre comme l’intermédiaire des images : et toutes les œuvres 

s’attachent à recréer un univers régi par le désir et offrent ainsi au lecteur les illustrations de la 

volupté des personnages.  

  

 Présentation du sujet et définition terminologique 

Marcel Hénaff déclare, à propos du scandale lié à Sade et à ses écrits : « Scandale vraiment ? 

Ne s'agirait-il pas plutôt d'une blessure ? [...] La blessure fait de la souffrance et du désert autour. Le coup qui la 

répète rouvrant la cicatrice qui ne (se) pardonne pas. La blessure atteint l'outrage. [...] Qu'est-ce donc qui, avec Sade, 

se trouve blessé et tout particulièrement du côté de la littérature? »1. L’auteur constate un lien direct entre la 

lecture et la blessure – blessure par le texte infligée au lecteur. Cette constatation d’une parenté 

entre un extrême du roman libertin et la blessure invite à réfléchir à la portée de l’idée de blessure 

au sein du libertinage. Si un tel constat a été établi pour Sade, peut-il s’étendre à l’expérience 

libertine même ? Y retrouve-t-on également une telle parenté ?  

Notre étude souhaite ainsi s’intéresser à la place de la blessure dans le roman libertin, et à 

ce qu’elle signifie, afin d’interroger l’importance de ce qui s’apparente selon nous à un véritable 

motif du genre. Que signifie-t-il ? De quel élément du libertinage est-il révélateur ? Nous 

souhaiterions ainsi revendiquer l’idée selon laquelle la blessure est un motif essentiel au roman 

libertin. Jean-Pierre Martin déclare, à propos de l’idée de motif littéraire :  

Il semble [...] possible d'envisager les motifs dans une perspective à la fois syntaxique 

et sémantique, et de les définir comme : a) des séquences narratives de dimension extrêmement 

variables, b) englobant en surface une série ordonnée et autonome d'actions (ou clichés narratifs), 

c) circonscrites par un contrat et le transfert de la valeur objet de ce contrat, d) ou en d'autres 

termes une confrontation initiale et une domination accomplie, e) donc modifiant les rapports 

entre les acteurs, soit par amélioration, soit par dégradation, f) ce qui suppose, de l'ouverture à 

la clôture de la séquence, un système constant d'actualisation des actants comme acteurs, g) 

mais n'exclut pas pour autant qu'un même motif puisse apparaître dans le cadre tantôt de 

l'épreuve qualifiante, tantôt de l'épreuve principale, tantôt de l'épreuve glorifiante, même si 

certains ont des affinités particulières avec l'une ou l'autre d'entre elles2. 

                                                             
1 Marcel HENAFF, Sade. L'invention du corps libertin, Paris, PUF, "Puf croisées", 1978, p.9.  
2 Jean-Pierre MARTIN, « Le pèlerin messager. Un exemple de motif modalisateur dans l'épopée 
médiévale », Ethnologie française, n°25, 1995, p.188. 
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Selon cette interprétation et définition du motif littéraire, le motif est à la fois un cliché et 

une séquence narrative, qui implique des acteurs et dont le déroulement vient modifier les rapports 

entre eux. Une telle définition s’applique particulièrement à notre recherche. Dans le cadre de notre 

recherche, « l’épreuve » qu’évoque Jean-Pierre Martin s’avère être la blessure. Cette définition 

dépasse l’acception de motif comme d’un cliché narratif, et permet plutôt d’insister sur ce qui se 

joue entre les personnages dans le creux de son déroulement. Le motif s’apparente alors à un temps 

précis de la narration, ce qui rejoint nos idées sur la blessure. 

 Étienne Gilson définit l’essence comme « coïncid[ant] avec ce qu'il y a de plus intime et de presque 

secret dans la nature de la chose »1. Lorsque nous évoquons une essence du libertinage, il s’agit donc de 

cet élément qui coïncide avec son intime profond. Cette essence touche la nature même de ce à 

quoi elle est rattachée. Notre hypothèse s’interroge donc à ce qui se trouve dans l’intime et 

l’essentiel du libertinage et aux concepts qui peuvent l’identifier. L’essence du libertinage semble 

surtout être le désir et son assouvissement. Pourtant, nous souhaiterions émettre l’idée que cette 

essence se rattache au concept essentiel du libertinage, qui est celui de la blessure. Dans le cadre de 

notre réflexion, désir et assouvissement du désir sont inhérents au libertinage. Notre travail 

s’intéresse donc à définir l’essence de cet assouvissement du désir, autrement appelé libertinage, et 

à la mise à l’épreuve de l’idée selon laquelle ce qui est essentiel au libertinage, c’est la blessure.  

 Notre choix du terme « libertinage » plutôt que « libertin » renvoie aux difficultés inhérentes à 

la définition de ce qu’est le roman libertin, donc à ce qui est libertin. Notre terme évite donc, dans 

une certaine mesure, les nombreuses équivoques liées à la polysémie du terme « libertin ». Le libertin 

renvoie à une personne, là où le libertinage renvoie à un phénomène. Selon la cinquième édition 

du Dictionnaire de l’Académie française [1798], le libertinage est une  

Débauche et mauvaise conduite. Vivre dans le libertinage, dans un libertinage continuel. Ce 

jeune homme est tombé dans un libertinage affreux. Donner dans le libertinage. Il signifie aussi 

L’état d’une personne qui témoigne peu de respect pour les choses de la Religion. Il fait 

profession de libertinage. Cela sent le libertinage. Libertinage d’esprit. 

Il s’agit de « vivre » dans le libertinage. Notre choix du terme renvoie au système libertin : à 

ses composants, et à ses illustrations. Le roman libertin peut alors se percevoir comme la 

présentation d’un univers de libertins, donc la présentation d’un univers de libertinage. Le choix du 

terme reflète également les attitudes des individus qui en font partie. Dans l’idée de « libertin », c’est 

l’identité qui est définie. Mais dans celle de « libertinage », ce sont les comportements et les attitudes 

                                                             
1 Étienne GILSON, L’essence et l’être, Paris, Vrin, 1994 (cité par Françoise ARMENGAUD, « Essence, 
philosophie », Encyclopædia Universalis, https://www.universalis.fr/encyclopedie/essence-philosophie/). 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/essence-philosophie/
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qui sont désignés. C’est donc dans le contexte d’un libertinage que nous pouvons nous permettre 

d’en étudier un motif : celui de la blessure. 

Pour penser la blessure dans le roman libertin, il nous paraît essentiel de replacer ce concept 

dans le XVIIIe siècle : pour mieux étudier son traitement et ses représentations, il faut étudier la 

manière dont il était perçu à l’époque d’écriture des textes. Nous étudierons ainsi plusieurs 

définitions de l’idée de « blessure », en constatant les changements opérés dans sa définition au 

XVIIIe siècle.  

Jean Nicot, dans son Thresor de la langue francoyse1 paru en 1606, évoque la « blessure [comme] 

faite en la peau par eschauffement et par long chemin és pieds ou entre les cuisses » : ici, l’on ne retrouve aucun 

sens figuré à l’idée de blessure. La blessure ne peut être que physique, causée par un « eschauffement ». 

Les parties touchées sont notamment les parties intimes, « entre les cuisses », car considérées comme 

les plus vulnérables. Ainsi, nous y percevons déjà une idée de blessure de l’intime.  

La première édition du Dictionnaire de l’Académie française, parue en 1694, définit quant à elle 

la blessure comme une « playe, bosse, contusion. Grande, dangereuse, profonde, mortelle blessure. Faire une 

blessure. Guérir, mourir d'une blessure. Ses blessures se sont rouvertes ». Cependant, la quatrième édition du 

dictionnaire introduit, à la différence des précédents, le concept d’une blessure au figuré. Ainsi, « il 

se dit figurément des choses qui offensent l'honneur. Les blessures qui se font à l'honneur sont plus sensibles que les 

autres ». Il est intéressant que constater que la blessure au figuré ne se pense alors que dans le cadre 

de la blessure d’honneur, et que dans son exemple, elle est illustrée comme se ressentant plus 

vivement qu’une blessure physique. Il nous paraît donc nécessaire de considérer l’importance de la 

blessure d’honneur au XVIIIe siècle, dans un contexte où les duels figuraient encore comme un 

recours essentiel aux litiges. L’exemple utilisé pour évoquer la blessure au figuré soulève la nécessité 

d’étudier la blessure de l’honneur, dans le but de savoir si elle est réellement plus « sensibl[e] » que 

les autres ou non.  

Une nouvelle perception de l’idée de blessure au figuré est émise en 1788, dans le Dictionnaire 

critique de la langue française. Ajouté aux idées précédentes de blessure physique ou blessure de 

l’honneur, nous retrouvons l’idée d’une blessure du sentiment. Les exemples évoquent donc une 

« blessûre [faite à ma réputation] / et [l'impression] que les passions font sur les âmes. L'amour fait dans les 

                                                             
1 Les dictionnaires dont nous citons les entrées sont accessibles sur le site du ARTFL Project, une 
collaboration entre le gouvernement français et l’Université de Chicago : http://artfl-
project.uchicago.edu/.  

http://artfl-project.uchicago.edu/
http://artfl-project.uchicago.edu/
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cœurs de profondes blessures ». Le siècle de la sensibilité qu’ouvre la deuxième moitié du XVIIIe siècle1 

pourrait être le moment d’une réévaluation de la définition des effets de la passion et de l’amour. 

La place du cœur, et de ses affects, est ainsi restaurée dans une conception complète du corps, dans 

le cadre d’un changement de la place du corps et de la sensibilité dans la philosophie et plus 

largement dans la manière de concevoir l’être humain. On retrouve cette idée dans la cinquième 

édition du Dictionnaire de l’Académie française, parue en 1798, qui s’étend particulièrement sur les 

blessures au figuré. On y retrouve une véritable typologie des différents aspects de la blessure :  

Il se dit figurément, en parlant Des choses qui offensent l'honneur, la réputation, 

l'amour-propre. Les blessures faites à l'honneur, à l'amour-propre, sont plus sensibles que les 

autres. Dans le même sens, Rouvrir une blessure : cette phrase se dit aussi De tout ce qui 

renouvelle une douleur passée. Depuis que cette pauvre mère a perdu sa fille unique, chaque 

enfant qu'elle rencontre vient rouvrir ses blessures. Il se dit aussi, figurément, Des douleurs 

morales que font éprouver certaines passions violentes. L'envie fait au cœur de ceux qui 

l'éprouvent de profondes blessures. 

La blessure peut donc être faite à l’honneur, à la réputation, à l’amour-propre et au 

sentiment. Il est intéressant de constater qu’ici, la blessure faite à l’honneur rejoint celle de la 

blessure faite à l’amour-propre. Tout en sachant que leur différence repose sur une subtilité, la 

blessure faite à l’honneur affecte également l’amour-propre. Car c’est l’intégrité de l’individu qui 

est en jeu : la manière dont il se perçoit et surtout la manière dont il est perçu par les autres. Nous 

trouvons dans cette définition une nouvelle acception de la blessure : elle peut être rouverte. 

Étonnamment, elle semble ici ne pouvoir être rouverte qu’au figuré : le processus de cicatrisation 

des blessures émotionnelles ou sentimentales serait donc différent de celui des blessures physiques. 

Cet élément soulève la question suivante, à laquelle nous tenterons de trouver une réponse : peut-

on guérir d’une blessure sentimentale ou émotionnelle ? Nous constatons enfin qu’entre les 

premières et les dernières éditions étudiées qui évoquent la blessure du sentiment, celle-ci n’est plus 

associée à l’amour, mais à des passions violentes. Ce ne serait donc pas l’amour qui causerait la 

blessure, mais plutôt la passion – car incontrôlée et violente.  

Notre étude des définitions de la blessure nous a permis d’établir qu’il existe donc des 

blessures qui ne sont pas physiques. Ces dernières peuvent se décliner de nombreuses manières : 

elles peuvent toucher à l’honneur, à l’amour-propre, et aussi avoir des conséquences sur l’amour 

de soi, car menant à des interrogations d’un individu sur son intégrité et sa manière de s’envisager, 

                                                             
1 Dont le symbole est La Nouvelle Héloïse [1761] de Jean-Jacques ROUSSEAU, Paris, Gallimard, « Le livre de 
poche », 2002. 
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dans la nature et dans la société 1 . La blessure peut également être une blessure du sentiment : elle 

peut être une conséquence d’un sentiment amoureux ou d’un sentiment de passion. La différence 

entre l’amour et la passion dans la perception de la blessure nous paraîtra essentielle à étudier, dans 

le système et l’expérience du libertinage. Quelle que soit le type de la blessure, elle n’indique pas un 

état figé : elle est susceptible de se rouvrir. Il faut donc penser la blessure dans sa temporalité, dans 

son évolution dans le temps : donc, dans son « avant », son « pendant » et son « après ». Comme 

nous l’avons évoqué, la blessure est un processus : elle ne se résume pas à la plaie, mais renvoie 

également au réseau qui l’accompagne : ce qui motive l’acte (s’il y a motivation), comment il est 

pensé, par qui, pourquoi, et quelles sont ses conséquences.  

En amont, la blessure se pense par ailleurs dans l’attitude qui permet à un individu de s’en 

protéger : qui passe notamment, dans l’expérience du libertinage, par une mise à distance de la 

réalité au travers d’un ou de plusieurs masques. Le fait de se masquer, de changer sa manière d’être, 

devient une protection contre une blessure éventuelle. Les apparences sauvent et protègent : le 

corps, le cœur ou l’amour-propre. Nous intéresser aux blessures nous permet de nous intéresser au 

système libertin : aux relations entre les individus, à leurs émotions et à leurs motivations. 

  

 Présentation du cadre théorique de la réflexion 

Pour penser les recherche sur le roman libertin, nous pourrions nous arrêter sur une date : 

celle de 1957, date du procès attenté à l’encontre de Jean-Jacques Pauvert2. Ce dernier entreprend, 

dès 1947, une publication des œuvres de Sade. La volonté de Pauvert poursuit celle entreprise par 

Apollinaire3 dès 1909 : faire découvrir Sade, non plus à un public restreint pouvant se procurer des 

éditions clandestines, mais à des étudiants et intellectuels. Quatre ouvrages sont pointés du doigt 

par la commission chargée de juger les œuvres de Sade et susceptibles d’être condamnés : ce sont 

La Philosophie dans le boudoir, La Nouvelle Justine, Juliette et Les Cent vingt journées de Sodome. Pour contrer 

ces accusations, Jean-Jacques Pauvert articule sa défense autour de trois axes : démontrer 

                                                             
1 Il nous paraît nécessaire, dans l’étude du concept de l’amour propre au XVIIIe siècle, d’étudier les 
conceptions de l’amour propre et de l’amour de soi établies par Rousseau dans son Discours sur l'inégalité 
parmi les hommes [1755] (entre autres), et d’exploiter ces concepts dans notre étude.  
2 Pour l’affaire Pauvert, nous nous référons à l’article « Un acte de censure « scélérat » : Sade en procès (1954-
1958) » de Jean-Marc LEVENT, paru dans le n°3 de Lignes, 2000, p. 109 à 126, 
https://www.cairn.info/revue-lignes1-2000-3-page-109.htm.  
3 Guillaume APOLLINAIRE, L’œuvre du Marquis de Sade, Paris, La Bibliothèque des Curieux, 1909. Il est à 
noter que son travail de réhabilitation du marquis a largement participé à la romantisation de la figure de 
ce dernier. 

https://www.cairn.info/revue-lignes1-2000-3-page-109.htm
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l’importance de l’œuvre de Sade pour la littérature française, défendre le droit d’accès d’une 

minorité de lecteurs aux textes interdits, et semer le doute sur le bien-fondé de l’universalité des « 

bonnes mœurs ». Ce sont ces mêmes « bonnes mœurs », chères aux XVIIe et XVIIIe siècle, qui sont 

jugées archaïques par l’éditeur. De nombreuses défenses de la part d’écrivains viendront étayer le 

propos de Pauvert : celles de Breton, de Bataille, de Paulhan et de Cocteau. Ils sont clairs : il faut 

autoriser la publication des œuvres de Sade. Finalement, Jean-Jacques Pauvert est condamné à une 

amende, et échappe à une condamnation plus lourde, celle de l’incitation à la violation des bonnes 

mœurs. 

Ainsi, il faut voir dans cette histoire au long cours, au-delà d’une lutte contre le discrédit 

pesant sur l’auteur, la volonté d’une réhabilitation plus large. Cette réhabilitation dans l’histoire 

littéraire a marqué le début de l’élargissement de la définition de roman libertin, au-delà du 

libertinage gazé de Crébillon fils ou Laclos. Il restait alors à étudier les œuvres pour leur littérarité. 

Après les études sur Sade de Klossowski, Barthes, Blanchot ou encore Lacan1, l’intérêt a pu 

s’étendre plus largement à ce que nous avons établi comme faisant partie du roman libertin.  

Nous définissons notre cadre méthodologique à partir des recherches parues sur le roman 

libertin, où les chercheurs se sont attachés à la fois à considérer le roman libertin dans sa littérarité, 

dans l'étude des textes et des auteurs, mais également comme un témoignage révélateur des 

individus et de leurs relations sous l’Ancien Régime. Les spécialistes du roman libertin ayant permis 

une étude approfondie du genre sont ainsi Raymond Trousson2, Michel Delon3, Patrick Wald 

Lasowski, Philip Stewart et Claude Reichler4. Nous choisissons également de nous référer à des 

travaux portant plus généralement sur la littérature ou la société du XVIIIe siècle tels qu’entrepris 

par Arlette Farge, Anne Deneys-Tunney, Huguette Krief, Catriona Seth, ainsi qu’à l’étude du corps 

                                                             
1 Pierre KLOSSOWSKI, Sade mon prochain, précédé du Philosophe scélérat [1947] ; Roland BARTHES, Sade, Fourier, 
Loyola [1971] ; Maurice BLANCHOT, Lautréamont et Sade [1949] ; Jacques LACAN, Kant avec Sade [1963].  
2 Voir ses travaux sur Diderot et son Romans Libertins du XVIIIe siècle, op.cit.  
3 Michel DELON, Le principe de délicatesse. Libertinage et mélancolie au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2011 ; 
Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette Littératures, « Pluriel », 2000 ; et sous sa direction, Dictionnaire européen 
des Lumières, Paris, PUF, 2007, Le XVIIIe siècle libertin. De Marivaux à Sade, Paris, Citadelles & Mazenod, 
2012. 
4 Patrick WALD LASOWSKI, Romanciers libertins du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade 
», 2000 ; Libertines, Paris, Gallimard, 1980 ; et Le grand dérèglement. Le roman libertin au XVIIIe siècle, Paris, 
Gallimard, « L’infini », 2008 ; Philip STEWART (sous la direction de), Du genre libertin au XVIIIe siècle, op. cit., 
Engraven Desire : Eros, Image, & Text in the French Eighteenth Century, Durham & London, Duke University 
Press, 1992 ; Claude REICHLER, L'Âge libertin, Paris, Les Éditions de Minuit, « Collection critique », 1987 ; 
Le corps et ses fictions, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983. 



« La blessure, essence du libertinage ?  

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade » 

 

 
17 

 

 

qu’a pu entreprendre Georges Vigarello1. Ces différents travaux nous permettent de réfléchir au 

corps dans la fiction du XVIIIe siècle, mais également au corps social, ainsi qu’à la manière dont 

les individus y interagissent. Nous souhaitions par ailleurs souligner l’importance des travaux de 

Norbert Elias2, qui se sont avérés être un recours essentiel de la recherche universitaire pour penser 

la sociabilité sous l’Ancien Régime.  

Mais la recherche universitaire et la critique ne se sont pas seulement intéressées aux œuvres 

libertines ou à leurs auteurs. On constate également un intérêt porté à l’effet de la lecture, et plus 

largement à la circulation des œuvres : intérêt dont témoignent les travaux de Robert Darnton et 

de Jean-Marie Goulemot3. Ces études ont par ailleurs contribué à souligner le rôle qu’a pu avoir la 

censure dans le roman libertin et aux conséquences de la censure sur la circulation des œuvres et 

sur les modes de la lecture : la lecture devenait ainsi une expérience intime en soi : il fallait se cacher, 

même à-demi, pour pouvoir lire.   

Depuis les années 2010, nous remarquons une certaine tendance se dessiner dans les études 

sur le roman libertin, portant sur des questions de morale, de politique, et sur leur illustration dans 

les œuvres4. Les études universitaires effectuent donc une lecture de l’histoire à travers le roman 

libertin. D’autres recherches portent par ailleurs sur les dispositifs de mises en scène dans le roman 

libertin5, ou encore, poursuivant l’impulsion de Robert Darnton, à l’objet du livre libertin, et à ses 

illustrations, ses gravures ou sa circulation6. Dans un sillage poststructuraliste, on constate enfin 

                                                             
1 Arlette FARGE, Effusion et tourment : le récit des corps. Histoire du peuple au XVIIIe siècle, Paris, Odile Jacob, « 
Histoire », 2007 ; Anne DENEYS-TUNNEY et Catriona SETH (sous la direction de), Les discours du corps 
au XVIIIe siècle. Littérature, philosophie, science, Paris, Hermann Éditeurs, « Les collections de la République 
des Lettres », 2015 ; Écritures du corps. De Descartes à Laclos, Vendôme, Presses Universitaires de France, « 
PUF écriture », 1992 ; Huguette KRIEF (sous la direction de), Dictionnaire des femmes des Lumières, Paris, 
Honoré Champion, 2015 ; Entre terreur et vertu. Et la fiction se fit politique (1789-1800), Paris, Honoré 
Champion, « Les Dix-Huitièmes siècles », 2010 ; Georges VIGARELLO, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, 
Paris, Éditions du Seuil, « L’univers historique », 1998. 
2 Norbert ELIAS, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, « Agora », 1939 et La société de cour, Paris, 
Calmann-Lévy, « Champs Essais », 2008. 
3 Robert DARNTON, Gens de lettres, gens du livre, Paris, Éditions Odile Jacob, « Points », 1992 ; Jean-Marie 
GOULEMOT, Ces livres qu’on ne lit que d’une main. Lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIIIe siècle, Paris, 
Minerve, 1994. 
4 « Aspects philosophiques du roman libertin » de Colas DUFLO (Archives de Philosophie, n°78, 2015) ; « Des 
philosophes dans le boudoir ? Apports philosophiques des romans libertins aux combats des Lumières » 
de Didier FOUCAULT (Littératures classiques, n°93, 2017) ; « Libéralisme et républicanisme à l’épreuve de 
l’histoire » de Céline SPECTOR, Philippe ROGER et Jean-Marie ROULIN (Critique, n°851, 2018). 
5 Nous renvoyons à des travaux parus dans le quarante-neuvième numéro de la revue Dix-Huitième Siècle 
paru en 2017, tels que « Sexe, performance et techniques de spectacle dans le roman libertin » de 
Dorothée POLANZ.  
6 Nous pensons par exemple au travail de Benoît TANE : Avec figures. Roman et illustration au XVIIIe siècle 
(Rennes, PUR, 2014) et à la thèse d’Eugenia VARELA SARMIENTO : « Usages et enjeux de la gravure dans le 
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que plusieurs recherches s’intéressent plutôt à certains aspects spécifiques du XVIIIe siècle : ce 

regard porte sur l’économie, sur l’architecture ou encore sur des structures internes aux œuvres, 

dont le chronotope libertin.1 

 

 Objectif du mémoire de recherche  

 L’objectif de notre réflexion réside dans l’étude d’un motif qui jusqu’alors n’a pas été 

spécifiquement étudié. Nous souhaiterions souligner l’importance de ce qui, finalement, dépasserait 

la simple qualité de motif et rejoindrait plutôt l’idée de schème ou de forme-sens. Nous aspirons 

également, dans une volonté de synthétiser plusieurs tendances de la recherche, à lier l’approche 

d’une histoire littéraire et d’une étude textuelle à une approche sociologique des représentations 

des corps qui composent le libertinage, ainsi replacés dans contexte social et politique. Nous 

souhaiterions enfin lier à ces directions critiques l’étude du texte comme objet, en prenant du recul 

sur des considérations purement littéraires pour nous attacher à l’étude de l’effet de la lecture. Dans 

la filiation des travaux de Jean-Marie Goulemot, notre étude s’attacherait aux effets inverses de 

ceux décrits par l’auteur. Dans son analyse, il porte son attention aux effets charnels et sensuels de 

la littérature, qui inviterait volontiers à l’exemple : reproduire ce qui est lu et effectuer de cette 

manière une « lecture d’une seule main », laissant libre cours au désir et à l’imagination du lecteur. 

Nous souhaiterions plutôt émettre l’hypothèse que le texte libertin peut également susciter des 

réactions négatives et ne pousse pas forcément à l’excitation et au désir : il entraîne parfois du 

dégoût, ou de la répulsion. Le texte libertin est ainsi susceptible de « blesser » le lecteur – la volonté 

de le toucher n’empêche pas que ce toucher puisse devenir désagréable, dérangeant, jusqu’à être 

macabre. Dans le prolongement de l’étude du roman libertin des dernières décennies, nous 

                                                             
roman libertin du XVIIIe siècle », d’ailleurs sous la direction de Patrick WALD LASOWSKI et soutenue le 7 
décembre 2015, https://www.theses.fr/2015PA080068. 
1 Pour l’architecture, nous renvoyons aux recherches de Fabrice MOULIN : « L’espace commode du 
libertin : les mutations des intérieurs aristocratiques dans les traités d’architecture et le roman libertin des 
Lumières » (Romantisme, n°168, 2015) ; « Citadelle assiégée, citadelle assaillie. Architectures et écritures de la 
retraite dans le roman sadien » (Dix-Huitième Siècle, n°48, 2016) ; pour le chronotope libertin, nous 
renvoyons par exemple à Christophe MARTIN, « Espaces “incitatifs”, de La Prison sans chagrin (1669) à La 
Petite maison (1763) : genèse et ambiguïtés d’un chronotope libertin », L’Esprit créateur, vol. 43, n° 4, 2003 ; 
pour l’économie dans le roman libertin, nous renvoyons par exemple à Élise SULTAN, Le calcul des plaisirs et 
des peines dans le roman libertin, Corpus, n° 69, 2015, p.37-58. 
 

https://www.theses.fr/2015PA080068
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souhaitons réactualiser la pertinence de l’exploration de ce genre, en prenant notamment en compte 

l’héritage des études de genre et de la sociologie des pratiques sexuelles.  

 

 Annonce du plan de la réflexion 

 Notre première partie porte sur la nécessité de définir la blessure, à comprendre au sens 

propre et au sens figuré. Nous nous pencherons tout d’abord sur le sens le plus évident, sinon le 

plus visible, de la blessure : celui de blessure physique – éprouvée physiquement, visible et 

exprimable. Nous développerons ensuite les formes que peut revêtir la blessure au sens figuré : 

blessure d’amour-propre ou de sentiment. Nous nous intéresserons ensuite à l’étude de la zone du 

corps privilégiée par ceux qui blessent : l’intime. Les parties les plus affectées sont en effet les 

poitrines et les sexes. Par un effet de parallélisme, la zone blessée est chez celui qui blesse la zone 

que le spectacle de la blessure permet de stimuler. Nous porterons ensuite notre attention à l’étude 

de la manière dont la blessure est ressentie. Dans le roman libertin, il existe un lien fondamental 

entre douleur et plaisir. Le plus souvent, celui qui est blessé ne ressent pas de plaisir. À l’inverse, 

celui qui blesse ressent le plaisir mais jamais la douleur. Cependant, la victime peut être amenée à 

ressentir du plaisir. Ce lien s’opère soit par une réflexion qui entraîne un changement de point de 

vue sur la blessure (de la douleur au plaisir), ou par une évolution dans le temps (la douleur puis le 

plaisir). La blessure peut donc s’avérer être un apprentissage de la sensation, lui-même dans le cadre 

de l’apprentissage du libertinage.   

 Notre deuxième partie s’intéresse au processus dans lequel s’inscrit la blessure, phénomène 

à penser en amont et en aval de son acte. Ce temps antérieur à la blessure permet de la concevoir 

dans un état qui préexiste à la narration et aux péripéties vécues par les personnages. Après avoir 

étudié l’état et le moment antérieur à la blessure nous nous attacherons à esquisser les raisons qui 

poussent un personnage à en blesser un autre. Au-delà d’un contexte ou d’une prédisposition, 

quelles sont les raisons, les facteurs, les situations qui poussent un ou plusieurs individu(s) à agir de 

la sorte ? Nous nous intéresserons ensuite au déroulement de la blessure, instant central dans l’acte 

de blesser, et à la manière dont il est présenté au lecteur. Ce moment nous permettra d’étudier la 

question de la théâtralité essentielle au processus. Souvent présenté comme un spectacle, le moment 

où l’on blesse joue sur la tradition théâtrale et des pièces -burlesques ou tragiques- dont il exploite 

les codes. Après avoir étudié les deux premiers temps du processus de la blessure nous nous 

pencherons sur le dernier : celui de « l’après-blessure ». Que se passe-t-il après avoir subi un assaut? 
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Comment se remet ou non le personnage qui l’a vécu ? Nous étudierons les questions de guérison 

ou de mort suggérées par la blessure. Cependant, la guérison, si elle a lieu, n’est jamais complète – 

il nous faudra alors évoquer la cicatrice, en postulant que cette dernière est une marque indélébile 

du libertinage : une marque est inscrite dans l’épiderme ou la psychologie du personnage blessé.  

 Dans notre deuxième partie, nous nous intéresserons aux acteurs de la blessure : à ceux qui 

infligent la blessure et à ceux qui la subissent. Nous constaterons que la blessure du libertinage est 

largement genrée. La lecture de la représentation du masculin et du féminin nous permettra de lire 

à travers l’exemple de la blessure l’illustration d’une construction sociale complexe entre les 

hommes et les femmes, et de la lutte dans les rapports de domination qui en découle. Enfin, nous 

porterons notre attention sur l’étude d’une autre victime potentielle du roman libertin : le lecteur. 

Notre hypothèse est la suivante : si le texte libertin est un texte collaboratif d’une expérience de la 

jouissance, en va-t-il de même pour la souffrance ? Notre hypothèse s’appuiera notamment sur 

l’étude du paratexte1 du roman libertin, lieu d’un dialogue direct entre l’auteur et le lecteur. Il s’agira 

ici de retrouver la blessure de l’effet de lecture dans la structure et dans la forme même du texte. 

 Notre étude aspire à « reconstituer l’imaginaire libertin d’une époque, non comme un système 

fantasmatique ou narratif fixe, mais comme la concurrence de modèles idéologiques, de constituants spatio-temporels 

et de styles qui en assurent la dynamique »2 et à prouver l’essentialité de la blessure dans l’expérience du 

libertinage. Mais nous souhaiterons également émettre l’idée qu’au-delà de cette essentialité 

hypothétique, il est possible de lire l’omniprésence de la blessure comme symptomatique des 

rapports sociaux de l’Ancien Régime : « l’érotique n’est jamais clos sur lui-même »3 et mérite d’être 

recontextualisé. En effet, la blessure au sein du roman libertin témoignerait de la hiérarchisation 

rigoureuse de la société. Le libertinage est un commerce inégalitaire, où la domination de l’un 

s’exerce sur l’autre. Le schéma de domination propre à la blessure reproduit les schémas de 

domination de la noblesse sur le reste de la société, où les plus pauvres sont considérés comme les 

plus faibles. La blessure serait donc un miroir sur les rapports qu’entretiennent les groupes entre 

eux, mais aussi sur leurs luttes internes. Car la hiérarchisation ne s’exerce pas forcément entre les 

différents groupes, mais également en leur sein même : la noblesse est hiérarchisée entre noblesse 

d’extraction et familles anoblies. Par ailleurs, l’étude de Nerciat nous permettra d’évoquer la 

blessure dans le cadre de l’expérience révolutionnaire. La chute de l’Ancien Régime n’abolit pas la 

                                                             
1 L’un des cinq types de transtextualité tel que défini par Gérard GENETTE dans Palimpsestes. La littérature 
au second degré [1982], Paris, Éditions du Seuil, 1992.  
2 Michel DELON, Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette Littératures, « Pluriel », 2000, p.18. 
3 Patrick BAUDRY, La pornographie et ses images, Paris, Armand Colin, 1997, p.76. 
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hiérarchisation sociale, mais en inverse les acteurs. Cette nouvelle hiérarchie permet la vengeance 

d’un groupe social sur un autre. Nous souhaiterons finalement démontrer que l’étude de la blessure 

dans le roman libertin permet un éclairage nouveau sur les troubles politiques et sociaux du XVIIIe 

siècle. 
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Chapitre un 

___________________________________________________________________________ 

La blessure : un phénomène 
physiologique et 
psychologique 

___________________________________________________________________________ 

 

 I. La blessure physique : quand le corps porte la 

 marque du libertinage  

 I.1. La zone privilégiée1 de l’intime 

 Penser la blessure nécessite une définition rigoureuse de ce qu’elle regroupe. La blessure se 

comprend avant tout comme une lésion physique : une marque appliquée sur un corps par un autre. 

L’apposition de cette marque peut ne pas être directe mais se faire par un intermédiaire, par un 

instrument qui sert à marquer la peau. La blessure est littérale. La narration évoque une 

matérialisation de la blessure dans l’espace et la transformation d’un état physique. Étudier une 

blessure physique nécessite d’identifier le réseau qui l’entoure : il s’agit d’identifier les acteurs, soit 

le personnage qui blesse et le personnage qui est blessé, les instruments éventuels qui servent à 

imposer la marque, les raisons pour lesquelles un personnage est amené à en blesser un autre (si 

elle est accidentelle ou non) et la zone affectée par la blessure.  

 Dans le roman libertin la blessure n’est pas accidentelle. En effet, le caractère accidentel 

suppose un degré d’aléatoire : nous constatons qu’au contraire l’univers libertin est rigoureusement 

prédéterminé. Lorsqu’un personnage décide d’en blesser un autre, il ne choisit pas les zones qu’il 

affecte par hasard. Dans le libertinage tout est affecté de sensualité : et l’érotisation globale affecte 

tous les corps. Par conséquent, la blessure elle-même est érotisée. Le corps devient moins une 

réalité physiologique que la projection d’une jouissance à venir : il devient un instrument à plaisir.  

                                                             
1 Dans le roman libertin le corps est fragmenté en parties, en « zones » : « l’érotisme fragmente le corps en 
privilégiant la partie considérée comme un symbole » (Claude-Henry DU BORD, Les plus belles pages de la littérature 
érotique. De François Villon à Jean Genet, Paris, Eyrolles, 2012, p.9). 
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 La zone la plus affectée par la blessure, c’est la zone de l’intime : poitrine et sexe. Nous 

pourrions même considérer que l’application d’une blessure sur un corps par l’utilisation d’un 

intermédiaire revient à une pénétration symbolique : le corps est envahi, la chair est pénétrée et 

subsiste à la fin de la blessure une marque. La blessure de l’intime est poussée à l’extrême chez 

Sade. Pourtant, il ne s’intéresse pas seulement à l’intime en ce qu’il a d’érotique : son intérêt réside 

également dans le spectacle de « l’univers du bas »1 qu’évoque Bahktine à propos de Rabelais : le 

ventre, les organes génitaux. Le corps devient un corps ouvert et grotesque. Dans les 120 journées 

de Sodome, lorsque la blessure affecte des parties non-intimes, elle renvoie à une volonté 

d’annihilation de l’être : il s’agit d’arracher des yeux, des lambeaux de chair, ou encore de 

démembrer. De telles blessures visent à faire du corps blessé moins un corps sexualisé qu’un corps 

sur lequel l’emprise est complète, un corps réduit à sa stricte réalité physiologique : chair, organes, 

vie et mort.  

 L’intime est également une zone visée sous l’effet d’un « parallélisme de la blessure » : un 

personnage décide de blesser un sexe pour stimuler son propre sexe. Les parties génitales sont 

stimulées à la fois chez celui qui blesse et chez celui qui est blessé, mais par des sensations opposées. 

Les 120 journées de Sodome portent ce parallélisme de la blessure à son paroxysme. L’annexe un de 

notre travail de recherche, qui représente un tableau récapitulatif établi d’après les 150 passions de 

troisième type ou « cent-cinquante passions de troisième classe ou criminelles »2 nous permet de constater 

cette omniprésence de la blessure de l’intime. Sur les 151 passions3 présentées, 117 consistent en 

une blessure physique. On retrouve quarante-trois occurrences de blessures de l’intime. Il s’agit de 

meurtrir les corps féminins : poitrine, sexe, anus.  

 Quatre-vingt-treize blessures sont effectuées à l’aide d’un instrument, dont la nature varie. 

Nous retrouvons pourtant des constantes, telles que le fouet, les cordes et les instruments 

contondants. Prolongeant notre idée de pénétration symbolique, l’usage des instruments 

contondants pourrait évoquer un prolongement phallique par le corps masculin qui applique la 

blessure. L’usage d’un intermédiaire permet une précision de la blessure, raison pour laquelle les 

blessures sans intermédiaire comme les gifles ou les coups n’affectent pas spécifiquement les parties 

intimes. Pour celui qui l’effectue, la blessure de l’intime marque le pinacle de la jouissance : « ce soir-

là, aux orgies, Adélaïde, Aline, Augustine et Zelmire sont condamnées à être fouettées avec des verges sur tout le 

                                                             
1 Que cite Jean-Jacques VINCENSINI dans l’ouvrage Souillure et pureté. Le corps et son environnement culturel, 
Paris, Maisonneuve & Larose, 2003, p.51. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.383. 
3 Pour ses 150 passions de troisième type, l’auteur a en effet composé 151 passions.  



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 

 
3 

 

corps, excepté le sein, mais comme on veut en jouir au moins deux mois, elles sont très ménagées »1. Dans cet 

épisode, une seule partie du corps des quatre femmes et jeunes filles est épargnée : il s’agit de la 

poitrine, car il est précisé que les libertins souhaitent jouir d’elles encore un certain temps. La zone 

de l’intime est épargnée car il s’agit de la zone considérée comme la plus précieuse. Il faut alors 

économiser les dépenses et se réserver la jouissance pour un autre moment. Car la jouissance est 

essentielle à la blessure : à chaque fois qu’il est fait mention d’une blessure de l’intime, il est 

également fait mention de l’éjaculation de celui qui l’a infligée ; à l’inverse, quand la blessure affecte 

d’autres parties du corps, il s’agit plutôt d’un catalogue et les sensations de celui qui blesse ne sont 

pas évoquées.  

 I.2. Un apprentissage libertin : « du corps souffrant au corps jouissant »2 

 Dans son ouvrage Le savoir-vivre libertin, Michel Delon souligne que dans le roman libertin 

l’idée de douleur et l’idée de plaisir ne sont pas nécessairement contraires : « le désir et la haine, le 

plaisir et la douleur peuvent bien s’inverser »3 dans un univers où c’est surtout l’intensité du ressenti qui 

est au cœur des préoccupations voluptueuses. En effet, au-delà de parvenir à la douleur ou au 

plaisir, il est surtout essentiel d’accéder à des sensations et des stimulations extrêmes. Ainsi, « le 

déplaisir est envisagé comme [non pas l’inverse mais] l’extrême du plaisir »4.  

 La blessure nécessite d’être remise en perspective selon cette idée essentielle de douleur et 

de plaisir. Dans le phénomène de la blessure, « la victime du libertin accède aussi au libertinage »5 et peut 

être amenée à découvrir le libertinage par ce moyen et potentiellement y prendre goût : à la douleur 

d’être blessé suit le plaisir de la découverte. Les personnages évoquent cette analogie entre plaisir 

et douleur : selon Curval, libertin des 120 journées de Sodome, « On n’est pas plus le maître de retenir ses cris 

à ces secousses terribles du plaisir qu’on ne le pourrait aux émotions puissantes de la douleur »6. Il existerait une 

parenté indéniable entre plaisir et douleur : et celle-ci peut être identifiée par le terme de 

masochisme7.  

                                                             
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.381. 
2 Référence à la conclusion de l’ouvrage d’Antoinette GIMARET, Extraordinaire et ordinaire des Croix. Les 
représentations du corps souffrant (1580-1650), Paris, Honoré Champion, 2011, p.808. 
3 Michel DELON, Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette Littératures, « Pluriel », 2000, p.136. 
4 Élise SULTAN, « Le calcul des plaisirs et des peines dans les romans libertins du XVIIIe siècle », Corpus, 
« L’économie à l’épreuve de la fiction, 2015, p.5. 
5 Éric HERVIEU, L’intimisme au XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, « Ouverture philosophique », 2005, p.73. 
6 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.289. 
7 Forgé par Richard von KRAFFT-EBING dans son Psychopathia Sexualis en 1886 à partir du nom de 
Leopold von SACHER-MASOCH, auteur de la Vénus à la fourrure, il est ensuite repris par Sigmund FREUD 

dans Trois essais sur la théorie sexuelle en 1905.   
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 Le masochisme fait partie intégrante du pan du libertinage où douleur et plaisir ne sont pas 

incompatibles. Dans le roman libertin, il s’agit plus particulièrement d’un « masochisme érogène », 

soit « la perversion sexuelle masochiste : la souffrance est recherchée sciemment pour obtenir des satisfactions 

érotiques »1. Pour le masochiste, la souffrance est absolument nécessaire pour parvenir à la 

jouissance. Il faut cependant souligner que cette souffrance recherchée s’apparente rarement à une 

douleur pure : plutôt, elle « accompagne, complète ou achève une mise en scène plus ou moins complexe qui place 

le sujet dans une position particulière vis-à-vis de l’objet sexuel »2, soit attitude de dépendance ou 

d’humiliation. La souffrance ne résulterait pas en jouissance si elle n’était pas accompagnée d’un 

réseau rigoureusement préétabli et reconnu à la fois par celui qui blesse et par celui qui est blessé.  

 Sade émet l’idée que l’attrait du masochisme dépend d’une certaine constitution physique : 

« Tout ce qui affectait désagréablement, trouvant une âme différemment préparée, se métamorphose alors en plaisir, 

et, de ce moment-là, tout ce qui rappelle le nouvel état que l’on adopte ne peut plus être que voluptueux »3. Il suffit 

d’une constitution différente pour pouvoir ressentir la douleur comme du plaisir. Il apparaîtrait 

donc dans ces cas que l’existence même de la douleur est remise en question : puisque la douleur 

devient plaisir, la douleur n’existe plus. La blessure ne devient donc pas un recours extrême pour 

parvenir à la jouissance : il s’agit là d’un moyen quelconque, parmi d’autres, pour l’obtenir.  

 Mais cette substitution de la douleur par le plaisir n’est pas forcément une donnée préétablie 

chez un personnage. Elle peut également renvoyer à un processus et à un apprentissage où il s’agit 

pour le personnage de parvenir à dompter la douleur – conséquence immédiate de la blessure – en 

vue d’obtenir le bien recherché : la jouissance. Valérie Van Crugten-André identifie les différents 

épisodes constituant l’apprentissage libertin : « 1. Découverte du corps et du plaisir des sens, 2. 

Reconnaissance de l’altérité sexuelle, 3. Passage de la candeur et de l’innocence à la conscience du désir et à la volonté 

de possession physique »4 : expérimenter la découverte du corps et des sens par la blessure marque pour 

certains personnages l’ouverture à la jouissance, marquée par une volonté croissante de possession 

physique.  

 L’exemple le plus évident de cet apprentissage et du passage de la douleur au plaisir c’est la 

perte de la virginité. Chez Sade, Boyer d’Argens et Nerciat, la perte de la virginité s’assimile à une 

                                                             
1 Jean-Yves CHAGNON, « Le masochisme dans les travaux psychanalytiques français : un sujet (dé)battu », 
Psychologie clinique et projective, n°12, 2006, p.10.  
2 Ibid., p.11. 
3 Ibid., p.295. 
4 Valérie VAN CRUGTEN-ANDRE, Le roman du libertinage. 1782-1815. Redécouverte et réhabilitation, Paris, 
Honoré Champion, « Les Dix-Huitièmes siècles », 1997, p.221. 
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blessure. On pourrait considérer avec les auteurs l’assimilation défloration/blessure, car il s’agit 

avant tout d’une altération du corps pouvant entraîner une manifestation physique (saignement) et 

un degré plus ou moins important de douleur. Il existerait alors une parenté entre douleur et 

féminité : la sexualité féminine comprendrait forcément une part de douleur1. Chez Boyer d’Argens 

et Nerciat, la défloration est avant tout présentée comme un mal pour un bien : elle est nécessaire 

pour parvenir à une sexualité épanouie – les personnages féminins sont alors le plus souvent 

impatientes à l’idée de la perdre, à l’exemple du personnage de Violette des Aphrodites, fillette qui 

exige à la gérante du cercle des Aphrodites Madame Durut la perte de sa virginité, pour pouvoir 

devenir elle aussi une prostituée. Dans Thérèse philosophe, lorsque Thérèse, au comble de l’excitation 

sexuelle, se masturbe et introduit plusieurs doigts dans son sexe alors qu’elle est encore vierge, la 

douleur ne l’arrête pas – bien au contraire: « une légère douleur que je ressentis ne m’arrêta pas, je poussai de 

toute ma force et je parvins au comble de la volupté »2. Malgré tout, cette introduction n’a pas achevé la 

perte de sa virginité. À la fin du roman, Thérèse a pleinement accompli son éducation libertine. 

Lorsqu’elle perd enfin sa virginité avec le comte qui partage sa vie, son apprentissage est complet : 

« mon attention, fixée sur l’idée du plaisir, ne me laissa pas apercevoir le sentiment de la douleur »3. Ce sont toutes 

ses séances de masturbation mais également l’apprentissage philosophique qu’elle a reçu qui lui ont 

permis de ne pas ressentir cette douleur. En effet, Boyer d’Argens émet l’idée selon laquelle un 

travail sur soi et sur son esprit permettrait d’atteindre un niveau de conscience où la douleur est 

sublimée. L’auteur détourne et récupère le mysticisme religieux : la douleur ne se sublime plus en 

béatitude religieuse mais en plaisir sexuel. Lorsque le père Dirrag abuse de la naïveté et de la ferveur 

de sa pénitente Éradice et lui fait croire que la fustigation qu’elle reçoit a pour seul but de purifier 

son âme, il lui déclare :« Vous devez être présentement […] dans l’état le plus parfait de contemplation : votre 

âme doit être détachée des sens. Si ma fille ne trompe pas mes saintes espérances, elle ne voit plus, elle n’entend plus, 

elle ne sent plus »4. Le corps d’ Éradice subit le fouet mais reste « immobile, insensible à ces terribles coups 

»5 : car l’apprentissage de la douleur passe par une sublimation de celle-ci. Ce n’est d’ailleurs qu’au 

moment où le père Dirrag constate qu’ Éradice est parvenue à sublimer sa douleur qu’il décide de 

la récompenser : « Je suis content de vous […], il est temps que vous commenciez à jouir du fruit de vos saints 

                                                             
1 Selon Sigmund FREUD, le masochisme est « l’expression de l’être chez la femme », position ensuite critiquée et 
remise en question par les psychanalystes héritiers des travaux freudiens (cité par Jean-Yves CHAGNON, « 
Le masochisme dans les travaux psychanalytiques français : un sujet (dé)battu », op.cit., p.19).  
2 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.616. 
3 Ibid., p.656. 
4 Ibid., p.589. 
5 Ibid. 
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travaux »1 : sa récompense, c’est d’être pénétrée. Pour les femmes, dans le roman libertin, il faut 

dompter la douleur pour parvenir à la jouissance2. 

 Chez Sade la défloration est surtout une attaque : l’auteur ne parle pas de viol mais les 

déflorations sont toujours forcées, sans qu’il soit accordé d’espoir au personnage féminin de 

ressentir du plaisir. Dans ce cas, l’ouverture à la sexualité que constitue la défloration ne marque 

pas la possibilité de son propre épanouissement sexuel mais plutôt la possibilité d’épanouissement 

sexuel de l’autre : ici, des quatre libertins. Ce constat soulève la notion de consentement à la 

blessure : car le consentement – de même que le degré de la blessure et de la souffrance – en 

modifie la nature. Si un personnage accepte la blessure, celle-ci envoie à une ritualisation de la 

sexualité3. Les personnages, typiquement deux, se désignent des rôles et les reconnaissent 

mutuellement. Consentir à la blessure peut évoquer une ritualisation tacite, comme dans le cas où 

la femme feint une résistance à l’acte sexuel car cette résistance est exigée par les conventions 

sociales. Même si la blessure ritualisée entraîne de la douleur, celle-ci ne sera pas exactement 

comparable à une blessure non-ritualisée où un corps subit les actions d’un autre sans y consentir. 

La douleur sera sublimée, là où dans une relation de bourreau et de victime comme chez Sade, 

aucune sublimation n’est possible.  

 Si la perte de la virginité est présentée comme une blessure, le passage de la douleur au 

plaisir n’est pas automatique et interroge la place du corps blessé dans la narration. Si celui-ci ne 

représente que l’intermédiaire à la jouissance d’un autre personnage, il ne lui sera pas accordé de 

possibilité de sublimation de la blessure et d’accès à la jouissance. 

 I.3. Dérèglement des sens, dérèglement du corps 

 Nous avons montré que la présence de la blessure doit se comprendre dans les sensations 

qu’elle entraîne et par conséquent dans le rapport qu’elle entretient avec la douleur et le plaisir. Si 

la blessure est présentée comme une nécessité pour parvenir à la jouissance sexuelle qui dépend 

d’une constitution particulière de l’âme et d’un apprentissage nécessaire pour parvenir au plaisir 

                                                             
1 Ibid. 
2 Il est alors nécessaire de replacer cette idée dans la perspective d’une écriture masculine : par ce biais, les 
auteurs souhaitent-ils éduquer leurs lectrices éventuelles ou entrer en connivence avec les lecteurs 
masculins ? 
3 David LE BRETON rappelle d’ailleurs que « le pacte sadomasochiste […] [repose sur une] poursuite ritualisée de 
l’orgasme » (Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, Paris, Éditions Métailié, 2010, p.246). 
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comme dans Thérèse philosophe, la blessure est aussi présentée comme un dernier recours pour 

parvenir à la jouissance, comme dans les Aphrodites et les 120 journées de Sodome.  

 Chez Nerciat et Sade, certains libertins sont présentés comme des êtres déréglés par les 

plaisirs : la multiplication des plaisirs a entraîné une apathie des sens. Élise Sultan rappelle que chez 

Sade « la jouissance physique doit être impérativement dépassée »1 : sans ce dépassement perpétuel des 

sensations sexuelles, ces derniers sont peu à peu blasés. La blessure devient alors un recours 

essentiel pour comprendre la lutte effrénée contre l’apathie : « il n’y a que deux ou trois crimes à faire 

dans le monde, dit Curval, et, ceux-là faits, tout est dit ; le reste est inférieur et l’on ne sent plus rien »2. Curval 

rapproche crime et jouissance. Chez Sade la blessure infligée est avant tout une jouissance illicite : 

si elle faisait partie d’une ritualisation ou d’une mise en scène, elle ne pourrait répondre à cet 

impératif de dépassement.  

 S’il ne s’agit pas de blesser un corps mais plutôt d’être blessé, Sade identifie deux raisons 

qui l’expliquent : « il est très difficile de comprendre tous les supplices que l’homme invente contre lui-même pour 

retrouver, dans leur avilissement ou dans leurs douleurs, ces étincelles de plaisir que l’âge ou la satiété lui ont fait 

perdre »3. La vieillesse entraînerait un phénomène de décrépitude sexuelle qui représenterait un 

processus d’apathie progressif : à mesure que le corps vieillit, ses sensations sont de plus en plus 

réduites. Pour pallier cette perte des sens il faut avoir recours à des sensations plus violentes : ici la 

douleur, pour espérer parvenir à la jouissance. Sade utilise l’expression de « satiété » pour traduire 

l’autre raison expliquant l’apathie sexuelle. L’habitude des plaisirs soit la familiarité à la jouissance 

entraînerait une insensibilité.  

 Chez Nerciat, les libertins luttant contre l’apathie ne sont pas les hommes mais des femmes : 

la femme est présentée comme un gouffre sexuel qui puise dans la douleur les moyens d’accéder à 

la jouissance. Comme chez Sade, les apathiques sont surtout des membres de la noblesse : ceux qui 

peuvent accéder le plus facilement à la jouissance, car possédant le temps et l’argent nécessaires 

pour pouvoir ne se concentrer que sur l’assouvissement des désirs sexuels. Le narrateur des 

Aphrodites présente un des personnages féminins de la manière suivante : « le plaisir naît, pour cette 

femme blasée, tout juste au degré qui précède la douleur. Pour une autre, ce serait une torture que l’opération où celle-

ci trouve enfin de vrais délices »4. Dans ce siècle du sensualisme on retrouve une nouvelle fois l’idée que 

                                                             
1 Élise SULTAN, « Les romans libertins du XVIIIe siècle ou la philosophie des sens dessus dessous », 
Philosophie, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2018, p.180. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.182. 
3 Ibid., p.310. 
4 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.292. 
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ce sont les sens eux-mêmes qui sont blasés par la multiplication de la jouissance. Mais la blessure 

nécessaire à la jouissance n’est pas forcément perpétrée par un corps sur un autre et un instrument 

peut jouer le rôle d’intermédiaire : « j’ai déjà dit que [l]es aspérités dont le [godemiché] est semé ne sont 

point une imitation de la nature, mais elles ont pour objet de causer une forte irritation, malheureux pis-aller de la 

sensibilité perdue »1. Là où le roman libertin nous présente habituellement la blessure dans la présence 

nécessaire d’au moins deux corps, ici la blessure est renvoyée dans le domaine de l’intime et du 

caché car il s’agit ici de camoufler l’apathie : la sexualité est toujours un spectacle, sauf quand elle 

est honteuse.  

 Mais dans le roman libertin, la décrépitude sexuelle c’est aussi l’épuisement sexuel. Cet 

épuisement entraînerait une impossibilité définitive d’épanouissement. Nerciat prolonge l’idée de 

la femme comme d’un gouffre insatiable lorsqu’il présente des personnages féminins capables de 

ruiner les capacités d’un homme : il offre un des rares cas du roman libertin où c’est la femme qui 

est la plus susceptible de blesser l’homme. L’épuisement sexuel est en effet présenté comme une 

blessure : il émousse les sens mais transforme l’apparence et paraît même potentiellement mortel : 

« la petite dissolue […] crève de santé et fait dans le monde autant de dégât que le pourrait une épidémie secondée de 

quatre médecins […] – Cette comtesse va nous tuer le Trottignac »2. Deux femmes discutent de la comtesse 

Mottenfeu, libertine insatiable. La métaphore de l’épidémie suggère les dégâts commis par la 

comtesse dans la haute société. Dans cet univers mercantile, le corps est une marchandise dont la 

valeur est estimée par son apparence et ses capacités sexuelles. Il n’est donc pas étonnant que 

l’homme soit présenté comme un instrument à jouissance plus que comme une individualité : 

« Madame de Valcreux. Après avoir servi à la Connassière, il ne convenait plus à aucune : en trois mois, elle me 

l’a ruiné. J’ai revu ce galant homme une fois, mais méconnaissable »3. L’utilitarisme généralisé des corps, 

ramenés à leur fonction sexuelle – en témoigne le personnage de Nerciat au surnom explicite de 

« Pot-de-chambre » – présente l’épuisement sexuel, au-delà d’une atteinte au corps soit d’une blessure 

physique, comme une blessure sociale : l’opprobre suscité par la réduction des capacités sexuelles 

exclut automatiquement le personnage du cercle des Aphrodites. Nous soulevons ici un point 

essentiel de notre réflexion : si la blessure s’entend en premier lieu comme une lésion physique elle 

doit également se comprendre dans son acception métaphorique. Car si la blessure est une réalité 

physiologique, elle peut également être une réalité psychologique et ne se matérialise pas forcément 

sur le corps du personnage blessé.  

                                                             
1 Ibid., p.286. 
2 Ibid., p.293. 
3 Ibid., p.276. 
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 II. La blessure psychologique : simple métaphore ? 

 II.1. Amour-propre : blessure d’orgueil et blessure de vanité 

 Étudier la blessure dans un sens figuré implique d’élargir notre définition. Là où la blessure 

soit la lésion physique implique une matérialisation dans l’espace, la blessure au sens figuré ne 

marque pas le corps qui la ressent. En plus de la sensation physiologique, il est donc nécessaire de 

considérer l’expérience psychologique, née des sensations que la blessure inflige au corps. La 

conscience s’empare de la blessure et tente par ce moyen de contrôler la sensation. La sensation 

psychologique n’entraîne pas de manifestation physique directe : le personnage peut être amené à 

souffrir mais l’externalisation du ressenti passe plutôt par des larmes et une vocalisation ou 

verbalisation1 des sensations. Pourtant, on pourrait considérer blessure physique et blessure 

psychologique sur un pied d’égalité : dans le cas où la blessure physique n’entraîne pas la mort du 

personnage, elles pourraient même être considérées comme semblables ou du moins comparables. 

Réfléchir à l’idée d’une blessure non corporelle nous conduit à réfléchir à la différence entre douleur 

et souffrance.  

 Douleur et souffrance ne sont en effet pas deux termes interchangeables : il paraît 

important de souligner la différence qui existe entre ces termes. La douleur renvoie plutôt à une 

réalité physique2, là où la souffrance relève plutôt d’une réalité psychologique ou morale. Selon 

Antoinette Gimaret dans son ouvrage Extraordinaire et ordinaire des Croix. Les représentations du corps 

souffrant (1580-1650) : « [la douleur] paraît plus corporel[le], correspondant à une sensation localisée et dont on 

rechercherait les causes physiologiques, quand le terme ‘’souffrance’’ renvoie à quelque chose de plus diffus, à un 

sentiment généralisé de malaise qui saisit l’être entier »3. Douleur et souffrance renvoient à deux réalités 

distinctes de l’être. Si le libertinage est à l’origine d’une blessure non physique entraînant des 

sensations désagréables pour celui qui est blessé, il semblerait donc qu’il s’agisse d’une blessure 

causant de la souffrance plutôt que de la douleur. Chez Crébillon, la blessure s’entend toujours au 

                                                             
1 Roland BARTHES rappelle d’ailleurs que « le cri est la marque de la victime : c’est parce qu’elle choisit de crier, qu’elle 
se constitue victime ; si, sous la même vexation, elle en venait à jouir, elle cesserait d’être victime, se transformerait en libertin : 
crier/décharger, ce paradigme est le départ du choix, c’est-à-dire du sens sadien » (Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions 
du Seuil, 1971, p.147). 
2 David LE BRETON rappelle également que « la douleur est d’abord un fait de situation […]. La douleur est intime, 
certes, mais elle est aussi imprégnée de social, de culturel, de relationnel, elle est le fruit d’une éducation » (Anthropologie de la 
douleur. Édition revue et complétée, Paris, Éditions Métailié, « Sciences humaines », 2006, p.11). 
3 Antoinette GIMARET, Extraordinaire et ordinaire des Croix […], op.cit., p.15. 
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figuré : le corps n’est jamais directement attaqué. Pourtant, les personnages expriment leur douleur 

comme si celle-ci était localisable et corporelle. Meilcour qui se jette aux pieds de Madame de Lursay 

en lui peignant le trouble qui le saisit lui avoue la grande douleur de ne pouvoir être épanoui dans 

leur commerce libertin. Les personnages de Crébillon utilisent le biais du langage pour exagérer 

leur souffrance et semer le trouble par leur discours. Chez Nerciat, les conséquences de la blessure 

sont également de l’ordre de la souffrance, même lorsque le corps est directement attaqué. Car les 

attaques du corps dans les Aphrodites n’affectent pas une réalité corporelle, mais une réalité 

symbolique : il s’agit par exemple du corps de la noblesse qui se croit souillé par le corps du peuple.  

 Le commerce libertin que décrit Crébillon est bien différent des réalités libertines des autres 

œuvres du corpus. Il s’agit là d’un libertinage mondain aux conventions préétablies et rigoureuses. 

À l’inverse d’un libertinage déréglé comme chez Sade, et à l’instar de Nerciat, les libertins ne 

peuvent pas tout faire mais sont soumis aux règles de bienséance du milieu dans lequel ils évoluent. 

Le libertinage mondain ne permet pas les excès : si un personnage venait à en blesser un autre 

physiquement, il serait exclu de la mondanité et rejeté dans l’au-delà des petites gens. Les Égarements 

du cœur et de l’esprit nous permettent d’ailleurs de mettre en lumière une réalité de la blessure dans le 

roman libertin : on ne peut blesser physiquement que des personnes socialement inférieures à soi. 

Cette hiérarchie de la blessure reproduit la hiérarchie d’une réalité sociale1. La blessure pouvant être 

la marque d’une domination d’un personnage sur un autre2, elle ne peut s’exercer qu’à partir d’une 

disparité sociale. Chez Crébillon, les personnages font partie de la noblesse et de la haute société. 

On pourrait alors établir qu’à travers l’absence de blessure physique chez Crébillon on retrouve 

également le respect nécessaire que se doivent les membres de ce milieu entre eux : et puisque la 

blessure physique est impossible, il ne reste qu’aux personnages qui souhaitent en blesser d’autres 

que des attaques faites à l’amour-propre, à la vanité et des blessures du sentiment amoureux. 

 Pour comprendre l’idée d’une blessure d’amour-propre il est nécessaire de définir au 

préalable ce que signifie l’amour-propre au XVIIIe siècle : il faut considérer l’amour-propre dans 

son rapport à l’amour de soi. Comme le rappelle Hervé Mauroy, « l’amour de soi est l’instinct vital (qui 

nous fait chercher notre bonheur – ce qui nous fait du bien – et fuir notre malheur – ce qui nous fait du mal). Il 

                                                             
1 Comme le rappelle Anne-Marie DARDIGNA,  
« la fiction érotique justifie par la jouissance le maintien d’un ordre inégalitaire » (Les châteaux d’Éros ou l’infortune du 
sexe des femmes, Paris, François Maspero, « PCM », 1980, p.316).  
2 Pierre SAINT-AMAND rappelle d’ailleurs que c’est « volonté de puissance de domination sur l’autre qui pousse à 
l’orgueil » (Les lois de l’hostilité. La politique à l’âge des Lumières, Paris, Éditions du Seuil, « La couleur des idées », 
1992, p.98). 
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constitue l’instance qui pousse les hommes à suivre leurs intérêts naturels et légitimes »1. Par opposition à un 

« instinct de survie », l’amour de soi serait un « instinct de bonheur » poussant l’être humain à 

s’épanouir selon ses intérêts. Cette réalité individuelle s’oppose à la réalité individualiste de l’amour-

propre, qui serait une « forme transformée ou une extension de l’amour de soi quand le regard d’autrui s’immisce 

dans les relations humaines »2. L’amour-propre est perçu comme une contamination du regard que l’on 

porte sur soi par un regard extérieur : « l’amour propre est pétri de l’autre »3. La morale au XVIIe et 

XVIIIe siècle est catégorique : être animé par son amour-propre est un grave défaut.  

 Quatre figures majeures permettent de réfléchir aux diverses théories émises sur l’amour-

propre à partir du XVIIe siècle : Blaise Pascal, François de la Rochefoucauld, Bernard Mandeville 

et Jean-Jacques Rousseau. Pascal pense l’amour de soi et l’amour-propre selon une perspective 

religieuse : l’amour de soi représente la poursuite légitime des intérêts de l’être humain avant la 

« chute » et l’amour-propre une version négative de cette poursuite après la chute. Chez Pascal, 

amour de soi et amour-propre sont des notions à considérer selon l’idée d’innocence et de 

culpabilité avant et après la chute. Pour la Rochefoucauld, le même soupçon pèse sur l’amour-

propre, qui serait une version de l’amour de soi empoisonnée par le regard d’autrui. La société serait 

à l’origine de cette corruption. Mandeville prolonge cette idée de corruption morale mais considère 

cependant l’amour-propre comme positif socialement et économiquement, ce dernier entraînant 

une compétitivité et une émulation stimulante entre les êtres et entre les nations. Rousseau renoue 

avec la sévérité des penseurs religieux du XVIIe siècle en considérant l’amour de soi comme un 

« paradis perdu ». L’innocence de l’amour de soi a été corrompue par la manière dont se 

comportent les êtres en société. Rousseau a par ailleurs identifié le potentiel belliqueux de l’amour-

propre, pouvant entraîner luttes et conflits : un amour-propre exacerbé ne pourrait qu’avoir des 

conséquences négatives en société.  

 Les différents penseurs, malgré les divergences éventuelles de leurs théories, s’accordent 

toutefois sur un point : l’amour-propre est une forme de corruption morale qui empoisonne la 

société. Il n’est donc pas surprenant qu’au sein du roman libertin, il existe un type de blessure 

spécifique à l’amour-propre : la blessure d’orgueil et la blessure de vanité4. Chez Crébillon, les 

                                                             
1 Hervé MAUROY, « L’amour-propre : une analyse théorique et historique », Revue européenne des sciences 
sociales, n°52, 2014, p.76. 
2 Ibid. 
3 Pierre SAINT-AMAND, Les lois de l’hostilité. La politique à l’âge des Lumières, op.cit., p.111. 
4 Car comme le souligne Arthur SCHOPENHAUER, il existe une différence entre les deux termes : « l’orgueil 
est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports ; la vanité, au contraire, est le désir 
de faire naître cette conviction chez les autres […]. Ainsi l’orgueil est la haute estime de soi-même, procédant de l’intérieur, 
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hommes sont les plus susceptibles de subir une blessure d’orgueil : Versac incite le jeune Meilcour 

à ne pas être modeste et à avoir une haute estime de lui, ce qui laisse penser que la mondanité que 

décrit l’auteur incite les hommes, dès leur entrée dans la haute société, à exagérer leur valeur et à 

en être fiers. La blessure de vanité est représentée comme une blessure particulièrement féminine : 

en effet, puisque la modestie est considérée comme l’une des vertus les plus importantes que puisse 

posséder une femme, le risque de blessure d’orgueil est minimisé : car une femme immodeste serait 

considérée comme vulgaire, rapidement méprisée et éventuellement exclue de la bonne société. La 

mondanité invite les femmes à être modestes et donner l’apparence de l’incertitude de leur propre 

valeur. Dans le milieu incertain de la haute société, les femmes mesurent leur puissance et leur 

succès par le nombre d’admirateurs et de conquêtes. Lorsque Madame de Lursay est témoin des 

avances que fait Madame de Senanges à Meilcour, c’est sa vanité qui est blessée : car l’assurance de 

son emprise dans la mondanité passait à ses yeux par son commerce avec Meilcour.  

 Crébillon n’est pas le seul à évoquer l’orgueil et la vanité blessés. Dans Thérèse philosophe, « dès 

qu’Éradice eut reconnu l’illusion du feint cordon de Dirrag […] [elle sentit] qu’elle avait été grossièrement dupée. 

Sa vanité se trouva blessée et la vengeance la porta à tous les excès […] »1. Après avoir réussi à sublimer la 

douleur née de sa fustigation, la jeune pénitente apprend que le motif réel de la purification n’était 

pas tant un zèle religieux que l’assouvissement d’un désir sexuel. La blessure d’Éradice ne se situe 

pas dans une réalité corporelle. Elle ne sent pas qu’on a physiquement abusé d’elle à son insu ou 

qu’on a utilisé son corps : seul son amour-propre – et plus particulièrement ici sa vanité – a été 

blessé. Plus que la blessure physique, la blessure d’amour-propre entraîne la volonté de vengeance 

– car une atteinte physique peut guérir d’elle-même et se cicatriser, mais il faut pour guérir d’une 

blessure d’amour-propre rétablir son honneur2 : et le rétablissement de l’honneur passe dans les 

œuvres par la vengeance. Cette dernière permet de rétablir une égalité entre le personnage blessé 

et le personnage qui a été blessé, car la blessure d’amour-propre entraîne une asymétrie intolérable 

pour certains personnages.  

 Lorsque Meilcour s’efforce de mortifier Madame de Lursay pour se venger de ce qu’il pense 

être son hypocrisie, il déclare : « l’état où je la mettais flattait cependant ma vanité »3. Il se délecte de la 

                                                             
donc directe ; la vanité, au contraire, est la tendance à l’acquérir du dehors, donc indirectement » (Aphorismes sur la sagesse 
dans la vie, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, 1880, p.73-74). 
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.596. 
2 Pierre SAINT-AMAND souligne l’importance de l’honneur dans la société d’Ancien Régime : « l’honneur est 
le modèle transcendant qui uniformise la société monarchique » (Les lois de l’hostilité. La politique à l’âge des Lumières, 
op.cit., p.40). 
3 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.102. 
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détresse qu’il perçoit dans le visage de la marquise. Par ce moyen il essaie de rétablir l’honneur de 

sa condition, et par conséquent d’effacer tout le trouble et la douleur qu’a pu lui causer le commerce 

amoureux avec cette femme. La réparation d’une blessure d’amour-propre nécessite le 

renversement du rapport de domination entre celui qui est blessé et celui qui a blessé : le blessé 

doit ressentir une emprise. C’est la raison pour laquelle les auteurs assimilent particulièrement la 

blessure par le langage et les femmes : car dans cet univers les femmes n’ont de pouvoir que par ce 

biais. Il n’est alors pas étonnant de déclarer à propos des relations amoureuses, terrain des luttes 

pour la domination, qu’« une femme n’est puissante que par le degré de malheur dont elle peut punir son amant »1. 

Si ce renversement du rapport est impossible, la vengeance l’est également : raison pour laquelle 

Meilcour – quand il a pour projet de rompre avec Madame de Lursay et qu’il se rend chez elle pour 

le lui annoncer – est frappé par l’indifférence de cette dernière à son égard, et est profondément 

déstabilisé, ignorant la marche à suivre : « Qu’elle eût paru sensible un instant, pour que je l’eusse revue 

jalouse, emportée, qu’elle eût fait des efforts pour me ramener, le charme se serait dissipé : ma vanité contente de 

l’humiliation où je l’aurais vue, mon cœur n’aurait plus retrouvé en elle qu’un objet indifférent, et peut-être méprisé »2. 

Meilcour espérait que la marquise tente de regagner ses faveurs et doive par conséquent s’humilier 

pour y parvenir : lui qui l’a mortifiée plus tôt désirait qu’elle mortifie son amour-propre. Puisque 

blesser est impossible, il ne reste alors plus à Meilcour qu’à regagner les faveurs de la marquise de 

Lursay pour caresser l’espoir d’effectuer sa vengeance, différée à un moment plus opportun.  

 Contrairement à la blessure physique, les acteurs de la blessure d’amour-propre ne 

disposent que de peu d’instruments pour la rendre effective. Comme nous l’avons souligné, 

Crébillon illustre la mondanité comme un milieu où le moyen le plus efficace de blesser quelqu’un 

passe avant tout par la parole. Le langage s’assimile à une « parole-glaive »3 et la blessure peut se 

manifester de deux manières : le persiflage et la médisance. Dans son ouvrage Le siècle du persiflage 

(1734-1789)4, Élisabeth Bourguignat définit le premier comme l’« expression de la crise identitaire que 

traversent les mondains à la suite de l’échec de la Fronde, et expression de la vie de cour sous Louis XIV »5. Ainsi 

le succès du persiflage de petit-maître doit être replacé dans une « crise au sein de la conception classique 

du langage » qui traduit « l’essoufflement d’une classe oisive, démobilisée, improductive et consciente de tourner à 

vide […] »6. La noblesse est de plus en plus consciente de son inutilité dans la société et traduit son 

                                                             
1 Henri BEYLE, dit « Stendhal », De l’amour [1822], Paris, Éditions G.P, « Fleuve d’or », 1980), p.143. 
2 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.145. 
3 Antoinette GIMARET, Extraordinaire et ordinaire des Croix […], op.cit., p.248. 
4 Élisabeth BOURGUIGNAT, Le siècle du persiflage (1734-1789), Paris, PUF, 1998, p.13. 
5 Ibid., p.21. 
6 Ibid., p.22. 
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mal-être par une attaque verbale qui devient un jeu. Le persiflage ou la pique suppose la présence 

de celui qui est visé par le mot blessant ; il peut alors être une joute verbale rigoureusement policée 

et dont le succès se mesure par le « bon mot » qui désigne un gagnant et un perdant, affectant 

cruellement l’honneur de l’un, car « la pique est une maladie de l’honneur »1. Le perdant subit en plus 

l’humiliation d’avoir été persiflé en public – car s’il n’y a pas de public, il n’y a que peu d’intérêt de 

persifler quelqu’un. La blessure par le mot permet de désigner et d’isoler un individu. Le mot 

devient le moyen d’un degré plus ou moins grand d’exclusion sociale, qui peut aller du simple 

mépris à l’exclusion réelle.  

 La médisance, quant à elle, renvoie à une blessure d’amour-propre par le langage n’étant 

pas directement adressée à la personne qu’elle vise. Crébillon souligne son omniprésence dans les 

cercles mondains : « Nous avions épuisé à souper ce qu’il y avait de plus nouveau en médisance : sans cette 

ressource on soutient difficilement la conversation »2. Mais si la victime de la blessure n’est pas présente, 

peut-on toujours considérer qu’il s’agit d’une blessure ? Ce type de blessure modifie les rapports 

entre le ou les êtres qui médisent et la personne visée, et reproduit un phénomène d’asymétrie 

sociale que nous avons évoqué plus tôt. Le personnage est blessé symboliquement : son image et 

son emprise sont modifiés. Les effets de la médisance se font forcément ressentir sur la personne 

visée par la blessure du mot à un moment : qu’il s’agisse par le rapport de ce qui a été dit, ou par la 

modification des comportements des autres à son égard3.  

 À l’inverse, l’exclusion sociale peut également s’interpréter comme une blessure. Dans des 

cercles mondains où la place que l’on occupe dans la société amène la réussite ou la déchéance, il 

est essentiel aux êtres de sauvegarder leur place et de lutter en vue d’une ascension sociale, qui 

permet une plus grande emprise sur ses pairs. Dans les Aphrodites, Nerciat profite du récit pour 

accabler le cercle des « Andrins » ou les individus masculins revendiquant leur homosexualité4. 

Madame Durut profite de l’assemblée générale des Aphrodites pour annoncer la mesure prise en 

conséquence : « Madame Durut. Je vous annonce pour la première assemblée un travail rédigé par Culigny 

[…]. Il s’agit de démontrer la convenance et même la nécessite d’exclure de la fraternité quelques individus qui la 

                                                             
1 Henri BEYLE, dit « Stendhal », De l’amour [1822], op.cit., p.58. 
2 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.92 
3 Blaise PASCAL souligne dans ses Lettres provinciales et Pensées la gravité potentielle de cette blessure par le 
langage : « Dans le fond, il y a des médisances qui sont aussi criminelles qu’un homicide, et qui partent d’un principe de 
haine si invétéré, que dans un sujet à buffle, ce seraient de bons coups de pistolet, et non pas de simples coups de langue » 
(Paris, Librairie Lefèvre, tome second, 1821, p.96-97). 
4 Parler d’homosexualité avant l’apparition du terme au XIXe siècle peut être problématique. Nous 
préférons cependant ce terme à celui de « sodomite ».  
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dégradent ; c’est-à-dire les Andrins »1. Ainsi seront exclus les hommes qui n’auront pas eu de commerce 

avec une femme des Aphrodites en l’espace de trois mois et ceux qui seront surpris pendant un 

ébat avec un homme âgé de plus de dix-huit ans. Ici, la blessure c’est l’opprobre qu’entraîne 

l’exclusion sociale : l’officialisation de l’annonce ajoute au degré d’humiliation qui pèse sur les 

individus visés.  

 II.2. Le cas de la torture psychologique 

 Bien qu’il soit indéniable de constater l’omniprésence des blessures physiques dans les 120 

journées de Sodome, celles-ci ne représentent pas la totalité des blessures dans l’œuvre. Là où la 

narration des journées à Silling s’attache à présenter une multiplication progressive des marques 

des quatre libertins sur leurs victimes, les narrations des historiennes et les catalogues de passions 

des dernières parties du roman présentent également des exemples de blessures qui relèvent de 

tortures psychologiques. L’historienne Duclos relate par exemple un épisode de sa jeunesse : 

‘Allons, mets-toi nue ! poursuivit le marquis. Puisque je te tiens garce, tu ne sortiras plus de chez moi… tu vas 

périr ; te voilà à ton dernier moment.’ Alors, je fondis en larmes, je me jetai aux pieds du marquis, mais il n’y 

eut aucun moyen de le fléchir […] ‘Oui, sacrebleu ! te brûler vive, garce, avoir le plaisir de respirer l’odeur qui 

s’exhalera de ta chair brûlée !’ Et disant cela, il tombe pâmé dans son fauteuil, et décharge […]2.  

 Pourtant, au terme de cette jouissance la jeune fille est libérée. Ici la blessure se déroule 

dans l’intervalle pendant laquelle la jeune fille croit être perdue. Elle ressent la terreur et la 

souffrance d’une mort qu’on lui présente comme inévitable. Ici, l’externalisation de la douleur 

passant par les larmes est la raison pour laquelle l’homme qui lui fait croire qu’elle va mourir arrive 

à jouir du spectacle. Sade n’érotise pas seulement le corps blessé physiquement mais également le 

corps blessé psychologiquement, si celui-ci manifeste extérieurement ses émotions. La menace 

d’une mise à mort n’est pas le seul recours de la torture psychologique :  

Un autre […] m’ordonnait de lui chercher des filles extrêmement sensibles, et qui fussent dans l’attente d’une 

nouvelle dont la mauvaise tournure pût leur causer une révolution de chagrin des plus fortes. Ce dernier fait 

croire à une jeune fille que le jeune homme dont elle est amoureuse est mort. La jeune fille tombe à la renverse 

et s’évanouit : « Ah ! foutre, dit alors notre libertin transporté, en déboutonnant sa culotte […], ah ! sacredieu, 

voilà où je la voulais ! »3. 

 On ne fait pas seulement croire à la jeune fille que l’homme qu’elle aime est mort : on lui 

fait croire qu’au préalable celui-ci est tombé follement amoureux d’une autre et s’est marié peu 

après. L’homme dont Duclos relate la manie multiplie les mauvaises nouvelles pour tenter d’amener 

                                                             
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.364. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.358. 
3 Ibid., p.335. 
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la jeune fille au comble de la détresse. Il ne la viole d’ailleurs pas mais se contente de se masturber 

et de jouir. L’idée de torture psychologique interroge la place que celle-ci occupe dans notre réseau 

de la blessure dans le roman libertin. Il ne s’agit ni d’une blessure physique ni d’une blessure 

d’amour-propre : il s’agit néanmoins du même mouvement que Meilcour se délectant de la tristesse 

de Madame de Lursay, mais poussé à l’extrême. La torture psychologique offre le moyen de 

manifester l’ascendant potentiel qu’un personnage peut avoir sur un autre : chez Sade, il a 

potentiellement le droit de plénitude et de détresse tout comme il a le droit de vie ou de mort. La 

recherche d’une telle emprise se retrouve chez un autre homme qu’évoque l’historienne : 

« l’humiliation, l’abaissement dans lequel il réduisait une femme échauffait incroyablement ses esprits »1. Ainsi, au-

delà du simple spectacle de la blessure physique et de la mort, on retrouve dans les 120 journées de 

Sodome un intérêt manifeste pour des blessures qui sont loin d’être corporelles : celles qu’entraînent 

la détresse et l’humiliation.  

 II.3. Blessure du sentiment : séparation des corps, séparation des 

 cœurs ? 

 Au XVIIIe siècle la définition de l’amour n’est pas unique et unanime, mais protéiforme. 

Dans le roman libertin, on aurait tendance à la rapprocher de l’idée de goût et de plaisir, en témoigne 

la définition de Charles Pinot Duclos : « l’amour ne s’occupe que du présent ; il cherche le plaisir actuel, oublie 

les maux passés, et n’en prévoit point pour l’avenir »2, ce qui suggèrerait plutôt que dans ce contexte, 

« l’amour au XVIIIe siècle, c’est le plaisir »3. Il est nécessaire d’évoquer une question essentielle à l’étude 

de la blessure du sentiment : est-il possible de parler d’amour dans le roman libertin ? L’amour 

existerait moins que le désir4 et dans le roman libertin la jouissance serait la véritable force motrice 

de la société. Il faut également garder à l’esprit que « l’amour est un rapport de force déguisé »5. L’intérêt 

pour ce qui est commodément désigné par le terme d’amour ne serait qu’en fait une nouvelle fois 

un intérêt pour la domination de l’autre à travers la quête du plaisir. D’ailleurs, lorsque les 

                                                             
1 Ibid., p.345. 
2 Charles Pinot DUCLOS, Considérations sur les mœurs de ce siècle [1751], Paris, Honoré Champion, « L’âge des 
Lumières », 2000, p.224. 
3 Philip STEWART, Le masque et la parole. Le langage de l’amour au XVIIIe siècle, Paris, Librairie José Corti, 
1973, p.11. 
4 Pierre HARTMANN souligne cette contradiction entre désir et amour : « c’est chez Crébillon que les romanciers 
libertins ont pu apprendre que, dans un monde laïcisé, la contradiction principale n’est plus celle du désir sexuel et de sa 
répression, mais bien celle du désir et du sentiment amoureux » (Le contrat et la séduction. Essai sur la subjectivité 
amoureuse dans le roman des Lumières, Paris, Honoré Champion, « Les Dix-Huitièmes siècles », 1998, p.403). 
5 Andrée MANSAU (sous la direction de), La séduction. Donjuanismes européens et littératures émergentes, Paris, 
Eurédit, 2010, p.3. 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 

 
17 

 

personnages entament une relation, parler d’amour est risible. Ainsi Versac apprend au jeune et 

inexpérimenté Meilcour que si Madame de Senanges désire entamer une relation avec lui, ce n’est 

pas pour rentrer dans son cœur : « – À propos de quoi peut-elle croire que je lui dois mon cœur ? – Votre 

cœur ! dit-il, jargon de roman […] – Que demande-t-elle donc ? répondis-je. – Une sorte de commerce intime, reprit-

il, une amitié vive qui ressemble à l’amour par les plaisirs, sans en avoir les sottes délicatesses. C’est, en un mot, du 

goût qu’elle a pour vous »1. L’amour est ramené à la réalité tangible de ses effets : les plaisirs et une 

bonne entente. L’entreprise romanesque de Crébillon vise à la fois à démontrer l’hypocrisie et la 

fausseté des relations mondaines mais également le peu de place qui est accordé à l’amour dans le 

libertinage.  

 Crébillon suggèrerait alors que la blessure de sentiment est avant toute une convention du 

commerce mondain. Il s’agit pour les êtres de montrer un visage d’amoureux transi et désespéré 

lorsque l’aveu d’un intérêt n’a pas encore été partagé ou feindre la plus grande tristesse lorsque 

l’amour n’est pas réciproque. Aucun des personnages que présente Crébillon n’exprime des amours 

éventuelles dans son passé : on ne parle pas d’anciennes amours car elles n’existent pas. Au 

contraire, un mépris généralisé pèse sur les relations qu’ont pu entretenir les personnages. Madame 

de Lursay est honteuse de son commerce supposé avec Monsieur de Pranzi, Versac et Madame de 

Senanges s’accordent tous deux pour mépriser leurs précédentes liaisons. La mondanité est un 

milieu utilitariste : une fois qu’on a possédé un être, il ne sert plus à rien de le garder. Les êtres se 

prennent et se jettent et ne manifestent de l’intérêt et du respect que pour les corps qu’ils n’ont pas 

encore possédés.  

 Dans le libertinage imaginé par Nerciat il n’est pas non plus accordé de place au sentiment 

amoureux. Alors que son amie a perdu son mari quelques mois auparavant, Madame de Valcreux 

lui témoigne plutôt du mépris que du réconfort : « Fi, fi donc ! quel enfantillage ! Veuve depuis cinq mois, 

tu pleurailles encore ! »2. La jeune veuve fait à présent partie du cercle des Aphrodites : elle ne doit plus 

être endeuillée mais entièrement ouverte au plaisir et son reste de sentiment est dénigré au sein du 

cénacle libertin. Dans l’œuvre, et à l’image de la haute société du XVIIIe siècle, le mariage est 

d’abord une association de familles et d’intérêts : c’est une union sociale avant d’être une union 

individuelle. Le couple ne représente pas toujours la possibilité d’un amour ou d’une entente 

cordiale entre les époux. Le cercle des Aphrodites offre alors une échappatoire au mariage, en 

                                                             
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.129. 
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.278. 
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témoignent les nombreux personnages l’ayant rejoint à la suite de la mort de leur mari ou de leur 

femme.  

 Lorsqu’il est représenté, l’amour est plutôt présenté comme une maladie : « cette fièvre qu’on 

nomme amour »1. Et la maladie n’entraîne pas de blessure mais plutôt la folie et une fureur qui mène 

les personnages qui la subissent à leur perte. Le comte de Schimpfreich, follement amoureux de la 

baronne Eulalie, essuie un humiliant refus de sa part. Le comte lui exprime sa douleur : « Le Comte. 

Plus cruelle qu’une hyène, cette femme achevait de me déchirer le cœur »2. Il ajoute au Prince, entremetteur 

improvisé : « Le Comte. Oui, prince, j’allais également me retirer, mais c’était pour me brûler la cervelle ! »3. 

L’amour du comte de Schimpfreich est une folie tournée en ridicule par le burlesque de la scène. 

Le lecteur est invité à croire que le comte n’est pas tant amoureux que stimulé par sa relation déçue 

avec Eulalie et la possibilité de la voir renaître. À l’image des Égarements du cœur et de l’esprit, les 

personnages qui se croient amoureux sont les victimes des plus violentes émotions et comparent 

leurs sentiments à de l’amour. On se rend pourtant compte de l’inconstance de ces derniers et des 

circonstances qui les ont déterminés : impossibilité de consommer la relation, résistance de la part 

de la femme. Si Crébillon développe une critique du caractère conventionnel de l’amour, Nerciat 

s’efforce de le tourner en dérision et de démontrer comme celui-ci n’a pas sa place dans le 

libertinage.  

 Si l’amour est apparemment impossible ou du moins hors-de-propos dans le libertinage, les 

auteurs s’attardent pourtant sur un aspect apparent de la blessure du sentiment : la blessure causée 

par la tromperie ou la jalousie. Être trompé ou quitté représenterait pour un personnage la preuve 

d’un sentiment amoureux bien présent. Concilier être fidèle et être volage revient à concilier amour 

et libertinage. La marquise émet ses craintes à l’idée de se rendre à l’étranger avec son amant : « La 

Marquise. Mais s’il allait souhaiter quelque préférence exclusive ? se croire offensé de mes inévitables infidélités ? 

perdre de vue que je suis Aphrodite ? vouloir m’assujettir à son sentimentage ? me reprocher des principes qui ne 

seraient pas les siens […] ? S’il allait, en un mot, prétendre à l’ascendant, en usurper peut-être ? »4. Par le 

vocabulaire qu’utilise la marquise on retrouve ici la marque de la domination d’un individu sur un 

autre. Celle-ci craint de ne plus pouvoir être libre de ses mouvements et de ses amours : elle craint 

la jalousie.  

                                                             
1 Ibid., p.498. 
2 Ibid., p.255. 
3 Ibid., p.260. 
4 Ibid., p.173. 
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 Pour résoudre l’aporie apparente entre amour et multiplication des conquêtes, Boyer 

d’Argens émet la philosophie du « quiétisme de l’amour »1 : l’infidélité physique n’est pas condamnable 

tant que la pensée se porte vers la personne aimée. Selon le narrateur, la blessure de sentiment 

signifie l’humiliation d’une tromperie. Et pour lui, cette blessure est une construction sociale : « la 

jalousie n’est pas une passion que nous tenons de la nature : c’est l’éducation, c’est le préjugé du pays qui l’a fait 

naître. Dès l’enfance, une fille, à Paris, lit, entend dire qu’il est humiliant d’essuyer une infidélité de son amant. On 

assure à un jeune homme qu’une maîtresse, qu’une femme infidèles blessent l’amour-propre, déshonorent l’amant ou 

le mari. De ces principes […] naît la jalousie »2. On découvrirait finalement là que la blessure de sentiment 

rejoint la blessure d’amour-propre : pour Boyer d’Argens l’amour est une convention sociale entre 

deux amours-propres. L’abbé T*** prolonge sa dissertation sur l’amour : « Elle me quitte : ici, la 

douleur n’est plus l’effet du préjugé, elle est raisonnable, je perds un bien effectif, un plaisir d’habitude que je ne suis 

pas certain de pouvoir réparer avec tous ses agréments »3. La douleur d’une rupture n’est en fait pas liée à un 

amour forcé d’être rompu, mais se comprend plutôt comme la conséquence naturelle de la perte 

d’un bien matériel – et puisqu’elle concerne la perte d’un bien, le personnage est en droit de 

ressentir de la douleur.  

 Les auteurs du corpus rejettent unanimement l’existence de l’amour au sein du libertinage 

car ils perçoivent une incompatibilité fondamentale entre les deux. Pourtant, la blessure du 

sentiment n’est pas impossible. Mais celle-ci n’a pas le même sens selon qu’elle est théorisée par 

Crébillon, Boyer d’Argens ou Nerciat. Selon le premier, la blessure est une pure convention – elle 

ne se rattache à aucune réalité psychologique et physiologique mais renvoie plutôt au regard de 

l’autre porté sur soi et à l’apparence qu’il faut revêtir à un moment donné. Chez Boyer d’Argens, la 

blessure du sentiment existe mais doit être rationnalisée : s’il s’agit d’une jalousie, il est nécessaire 

de comprendre que cette dernière n’est pas la marque d’un amour mais le fruit d’une éducation. S’il 

s’agit de la perte d’un partenaire, il est compréhensible de ressentir une douleur – mais simplement 

car un bien a été perdu et ne sera peut-être pas retrouvé ou égalé. Nerciat ne nie pas la possibilité 

de la blessure du sentiment, mais ses personnages exigent les uns des autres que celle-ci soit tenue 

à l’extérieur du cercle des Aphrodites et ne puisse pas corrompre le commerce libertin.  

 II.4. Peut-on se prémunir de la blessure ? 

                                                             
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.160. 
2 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.607. 
3 Ibid., p.608. 
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 Le constat double de l’omniprésence et de la variété de la blessure au sein du roman libertin 

invite à réfléchir aux manières éventuelles dont les personnages peuvent s’en protéger. La 

mondanité qu’évoque Crébillon est présentée comme un univers où la sauvegarde de soi et de son 

statut social est une affaire de tous les instants. À la suite de la visite de Versac chez Madame de 

Lursay, cette dernière déclare à Meilcour : 

Voilà bien […] le fat le plus dangereux, l’esprit le plus mal tourné, et l’espèce la plus incommode qu’il y ait à 

la cour ! – Pourquoi […] le voyez-vous ? – C’est que si l’on ne voyait que les gens qu’on estime, on ne verrait 

personne ; que moins ceux du caractère de Versac sont aimables dans la société, plus il faut les y ménager. 

Quelque amitié que vous leur marquiez, ils vous déchirent ; mais si vous rompiez brusquement avec eux, ils 

vous déchireraient bien davantage1. 

 Selon la marquise, la manière la plus efficace de se prémunir d’une blessure c’est de garder 

au plus près de soi les êtres capables de l’infliger. La familiarité avec Versac lui permet de surveiller 

de plus près ce que ce dernier dit à son sujet. L’autre moyen de se prémunir, c’est la prudence. 

L’impératif de prudence est particulièrement essentiel chez les femmes, qui subissent plus 

lourdement les conséquences d’une blessure d’amour-propre aux yeux de la société. Il s’agit de 

protéger son honneur et sa réputation dans toutes les circonstances, et en premier lieu dans ses 

relations amoureuses. La marquise déclare par exemple à Meilcour, pour le convaincre de son 

amour : « Quand une femme de mon âge s’oublie assez pour aimer un homme du vôtre, elle s’expose à faire penser 

qu’elle a moins cédé à l’amour qu’à l’habitude du dérèglement […]. Plus je me sacrifiais, plus vous me deviez de 

reconnaissance et d’amour »2. Si la marquise a paru froide et inconstante à Meilcour, c’était avant tout 

pour camoufler aux yeux du monde leur relation et se garder des médisances éventuelles.  

 Mais se prémunir de la blessure n’est pas réservé aux femmes. Versac avoue à Meilcour que 

« pour ne point passer pour ridicule, il faut le devenir, ou le paraître du moins »3. Se prémunir d’une blessure 

revient à endosser un masque derrière lequel l’intégrité de l’individualité est maintenue et n’est pas 

contaminée par l’extérieur. Dans cette perspective, les masques que revêtent les membres de la 

haute société ne sont pas tant le fruit de l’orgueil ou la vanité mais le fruit d’un instinct de 

conservation. 

 En dehors de la mondanité et des masques qui offrent une protection relativement efficace 

pour se prémunir d’une blessure, il ne paraît pas possible de s’en préserver à chaque fois. Chez 

Sade et Boyer d’Argens, la volonté de se prémunir d’une blessure est aussi inutile que la résistance : 

                                                             
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.76 
2 Ibid., p.156. 
3 Ibid., p.140. 
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les moyens pour parvenir à une jouissance illicite à travers la blessure seront alors autant de 

stratagèmes, tel que l’eau des stigmates pour Éradice ou l’enlèvement à leurs familles pour les jeunes 

gens condamnés à subir les désirs des quatre libertins. Le libertinage paraît alors sous un jour plus 

sombre et plus fidèle au mal généralisé que peint Sade dans ses œuvres : tous les moyens sont bons 

pour obtenir la jouissance et la résistance n’a pour effet que de rajouter du piquant à la blessure qui 

suit. 

 Après avoir étudié la blessure dans ses acceptions littérales et figurées, il reste à étudier la 

blessure dans le processus par lequel elle se manifeste dans le libertinage. Car la blessure n’est pas 

un état physique et physiologique figé : elle renvoie au réseau temporel et spatial qui l’accompagne.  
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Chapitre II 

__________________________________________________________________________ 

La blessure dans le temps du 
libertinage 

___________________________________________________________________________ 

 

 I. Avant la blessure 

 I.1. Lésions antérieures au libertinage 

 
L’univers libertin tend vers un instant, celui du premier contact – regard ou mot échangé. 

Le temps est suspendu dans un espace érotisé, attente des corps. Cette attente souligne l’importance 

du temps qui précède le plaisir. En amont de la volupté, les échanges se décident, les liens se nouent 

et la jouissance s’imagine. Cet instant, c’est celui du moment1 cher au vocabulaire libertin : où l’on 

est épié, où il faut veiller à ne faire paraître aucun mouvement soudain : le moment, qui « caractérise 

l’instant où les volontés cèdent, où les arguments se défont, où la chair s’impose »2 nécessite un contrôle 

rigoureux. Dans ce temps suspendu, la blessure n’est pas centrale. Le plaisir est au centre : s’il y a 

blessure, cette dernière n’est que collatérale – elle est un moyen pour atteindre un bien recherché.  

 

La question du moment, de l’instant, interroge le rapport entre blessure et temporalité 3. La 

blessure n’est pas propre au moment du libertinage : elle peut aussi se former dans un temps de la 

narration qui précède les épisodes libertins. Cette antériorité au récit libertin nous permet d’élargir 

le sens que nous donnons à la blessure. La blessure est une marque qui s’imprime sur la peau ou 

dans la psychologie d’un personnage. Elle impose une rupture entre le personnage blessé et celui 

                                                           
1 Dans son article « Le moment libertin dans la tradition crébillonienne », Francis LORANGER rapproche le 
moment libertin du « καιρός antique, qui désigne, outre une « occasion opportune », un « instant décisif » ou le « point 
de basculement de l’action » ; il recèle une profondeur temporelle […] » (Dix-huitième siècle, vol.51, n°1, 2019, p.361-
378). 
2 Michel DELON, « Claude Prosper de Crébillon », Encyclopædia Universalis, Universalis Paris, 2011. 
3 Selon Charles Pinot DUCLOS, le libertin « ne s’occupe que du présent ; il cherche le plaisir actuel, oublie les maux 
passés, et n’en prévoit point pour l’avenir » (Considérations sur les mœurs de ce siècle [1751], Paris, Honoré Champion, 
« L’âge des Lumières », 2000, p.54). 
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qui blesse. L’idée d’une marque qui entraîne une différence physiologique ou physionomique par 

rapport à un corps normalement constitué nous permet d’élargir l’étude de la blessure et de 

l’étendre à l’étude de la lésion dans le roman libertin, à travers une attention portée aux lésions d’un 

personnage présentes dès sa naissance, sous la forme d’un handicap ou s’étant formées plus tard 

dans son existence.  

 

Par lésion innée, nous entendons une marque ou une spécificité physique du personnage 

depuis la naissance, l’enfance, ou qui n’est pas directement et ouvertement infligée par un 

personnage à un autre. Dans Thérèse philosophe, les stigmates d’ Éradice lui apparaissent comme un 

miracle. Mais ces stigmates sont l’œuvre du Père Dirrag, et indiquent que la constatation d’une 

lésion innée peut dépendre de la différence d’informations dont disposent les personnages. Le Père 

Dirrag met au point un stratagème pour se rapprocher de mademoiselle Éradice : grâce à l’aide 

d’une complice, il concocte une eau dont la seule propriété est de faire apparaître des stigmates. Ici, 

la blessure ne s’entend plus au sens figuré, et apparaît directement sur la peau de la jeune fille. Le 

libertin Père Dirrag entreprend donc de provoquer une lésion miraculeuse, proche de la lésion 

innée car n’ayant apparemment aucune origine ou explication sur son origine. Ainsi, deux jours 

après qu’une vieille pénitente, complice du Père Dirrag, a lavé les pieds d’Éradice avec cette eau, 

« [Elle] confia […] qu’elle avait une blessure sur chaque pied »1. Des pieds, les stigmates se développent 

jusqu’à la poitrine, à propos desquelles le Père Dirrag déclare à Éradice que « Saint François [l’] aime 

toujours, [car] la plaie est vermeille et pure»2. Mystérieuse pour Éradice, la lésion s’avère être le moyen 

d’un rapprochement physique puis charnel entre le religieux et sa pénitente. La « plaie vermeille et 

pure » se double de la métaphore du sexe féminin, celui d’ Éradice, que convoite le Père Dirrag. 

Miraculeuse ou innée, ce type de lésion semble dépasser l’entendement humain et interroge ses 

causes, le plus souvent dans un détournement parodique de la religion. 

 

Les lésions antérieures au libertinage, ce sont également les blessures du passé du 

personnage. La blessure d’avant le moment libertin prend le plus souvent ses racines dans son passé 

lointain. La blessure prend l’apparence du « texte de l’[histoire des individus] », indiquant « les stigmates 

de leur origine, les empreintes de leur trajectoire, voire les indices de leur destinée  »3. La blessure, qu’elle puisse 

se remarquer ou non, représente ainsi un précieux indice pour le lecteur sur les évènements à venir. 

                                                           
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.595. 
2 Ibid., p.586. 
3 Expression de Philippe PERROT dans l’ouvrage Le travail des apparences. Le corps féminin. XVIIIe- XIXe 

siècles, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p.71. 
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Mais la blessure n’est pas forcément explicite pour les personnages : aussi elle n’en devient 

véritablement une que lorsque le personnage met son existence en perspective et porte son regard 

sur lui-même – lorsque ses rapports avec l’extérieur viennent modifier la manière dont il se perçoit 

ainsi que la manière dont il perçoit son expérience et son vécu. La blessure ne devient véritablement 

blessure que par l’intermédiaire des autres : car c’est un regard extérieur qui permet souvent de la 

déceler.  

 

 La lésion antérieure au libertinage est dans Thérèse philosophe liée à la découverte précoce de 

Thérèse de sa sexualité et à son influence sur son organisme. Thérèse décrit l’apparition de son 

désir à l’âge de sept ans par un « appétit dévorant »1. Elle dit maigrir à vue d’œil – mais ce n’est pas la 

faim qui est à l’origine de son appétit : son corps est meurtri à la suite de la naissance de son désir. 

La découverte précoce de la sexualité, et en particulier les pratiques masturbatoires de Thérèse, 

sont présentées comme une maladie2. Son organisme est déréglé et abîme son corps3. Le corps de 

Thérèse est blessé, sans pour autant qu’il y ait un acteur qui inflige cette blessure. Après avoir été 

sermonnée et punie pour ses pratiques masturbatoires, la jeune fille entreprend de se purifier le 

corps et l’esprit, appliquant la doctrine chrétienne par laquelle la douleur se fait purification 4. Pour 

effectuer ces purifications, elle a recours au « jeûne, [à] la prière, la méditation, le cilice »5, telles que 

suggérées par le prêtre pour essayer de remédier à ses passions. Pour contrôler les passions qu’elle 

ressent depuis son enfance, Thérèse emploie donc la flagellation. On constate une nouvelle fois 

que la lésion, si elle ne peut trouver de remède dans l’exaltation des passions, entraîne d’autres 

blessures : car la lésion n’est pas unique et peut potentiellement se multiplier. À force d’efforts, « ces 

remèdes, en détraquant la machine, me guérirent à la vérité tout à coup de ma passion, mais ils ruinèrent ensemble 

mon tempérament et ma santé »6. Ici, la guérison ne peut être totale : puisque Thérèse va à l’encontre de 

                                                           
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.577. 
2 Mathilde CORTEY étudie la « fureur utérine » des protagonistes féminins du roman libertin. En effet, là où 
le héros libertin est un voyeur dans ses premières aventures, la fille est montrée dès son enfance comme 
une malade, et c’est après avoir affirmé cette tendance maladive à travers des attouchements nocturnes 
que sa sexualité malade lui est confirmée (L'invention de la courtisane au XVIIIe siècle. Dans les romans-mémoires 
des « Filles du monde » de Madame Meheust à Sade [1732-1797], préface de René DEMORIS, Paris, Éditions 
Arguments, 2001). 
3 Selon Samuel Auguste TISSOT, la masturbation entraînerait en effet un dérèglement complet de 
l’organisme : « épuisés enfin par une fatigue continuelle, [l]es malades tombent dans toutes les maladies du cerveau, 
mélancolie, catalepsie, épilepsie, imbécilité, perte de sens […] et une foule de maux semblables » (L’onanisme, dissertation sur 
les maladies produites par la masturbation [1769], Paris, imprimerie de Mme Huzart, 1836, p.56).  
4 Comme le rappelle David LE BRETON, dans l’ouvrage Expériences de la douleur. Entre destruction et 
renaissance, Paris, Éditions Métailié, 2010. 
5 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.579. 
6 Ibid., p.581. 
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ses passions, elle ne peut être entièrement guérie. Elle se rend compte qu’elle ne dispose que de 

deux choix : favoriser le plaisir physique au détriment du plaisir spirituel, ou favoriser le plaisir 

spirituel au détriment du plaisir physique1. Ici, lors du processus du guérison partielle, la blessure 

se déplace, et passe d’une lésion psychologique qu’entraîne la répression de ses désirs à une blessure 

physique, venant mettre en danger sa santé. La détérioration de la santé de Thérèse pousse donc sa 

mère à la retirer du couvent, où elle la retrouve « presque mourante ». Thérèse ajoute : « toute la machine 

languissait, mon teint était jaune, mes lèvres livides, je ressemblais à un squelette vivant. Enfin, la dévotion allait me 

rendre homicide de moi-même […] »2. La guérison des passions a mortifié Thérèse ; et ce n’est qu’une 

fois sortie du couvent que sa guérison physique pourra avoir lieu. Cependant, comme nous l’avions 

souligné, dans un mouvement inverse, cette guérison physique a logiquement entraîné le retour de 

ses passions. C’est l’éducation libertine qui parviendra à guérir complètement Thérèse, et à 

permettre l’épanouissement de son tempérament3. 

  

 Mais la volonté d’assouvir des désirs charnels précoce et exacerbée qui entraîne la blessure 

du corps de Thérèse n’est pas la seule blessure évoquée par celle-ci. En retraçant son histoire jusqu’à 

sa naissance, elle évoque que l’enfantement a laissé à sa mère une « incommodité qui fut peut-être plus 

terrible pour elle que ne l’eût été la mort même. Un effort dans l’accouchement lui causa une rupture qui la mit dans 

la dure nécessité de renoncer pour toujours aux plaisir qui m’avaient donné l’existence  »4. La lésion de la mère 

de Thérèse fut d’enfanter. Cette lésion rend impossible la sexualité de sa mère, aussi exacerbée que 

celle de sa fille. Cette rupture des organes génitaux peut s’interpréter comme une punition, ayant 

mis un terme définitif  à la sexualité de la mère de Thérèse. Mais cet évènement peut aussi se 

percevoir de la même manière que la couture du sexe de la mère de l’apprentie l ibertine que l’on 

retrouve dans la Philosophie dans le boudoir5 de Sade : en effet, la mère de Thérèse ne peut pas non 

plus avoir de relations sexuelles. Si l’on applique à cet évènement la lecture d’Annie Le Brun à 

propos de Sade, nous pouvons considérer que la blessure du sexe de la mère symbolise pour 

Thérèse l’ouverture au plaisir, « comme si l’ouverture au plaisir devait commencer par la fermeture de la 

                                                           
1 On retrouve le même dilemme dans la Religieuse de Denis Diderot (Œuvres tome II. Contes, Paris, Robert 
Laffont, 1994). 
2 Ibid., p.584. 
3 Cette réalisation permet « [d’]assurer bonheur et plaisir à celle qui parvient, grâce à l’éducation libertine, à assumer ce 
tempérament, c’est-à-dire une prédisposition au plaisir et à l’activité sexuelle », selon l’expression de Morgane 
GUILLEMET dans sa thèse De la représentation au mythe : l’ambiguïté féminine dans le roman libertin du XVIIIe 
siècle, soutenue en 2009 à l’Université de Rennes II et disponible à l’adresse suivante : 
http://www.theses.fr/2009REN20022. 
4 Ibid., p.577. 
5 Épisode final de La Philosophie dans le boudoir [1795] de SADE, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2014. 

http://www.theses.fr/2009REN20022
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dépendance à la nature »1. Par cette fermeture, c’est également l’hérédité du « démon de la chair »2 qui a 

pu se transmettre – ou plutôt se déplacer – de la mère à la fille.  

 

Le déterminisme peut être présenté comme dirigeant les blessures. Contrairement aux 

pensées de Sade et Nerciat, pour qui le déterminisme relève de la nature, Boyer d’Argens forge 

dans Thérèse philosophe une pensée religieuse du libertinage, non comme chez Sade où ce dernier 

devient seule religion, mais où libertinage et divinité ne sont plus incompatibles et où être libertin 

signifie embrasser les passions décidées par Dieu : finalement pensée d’un matérialisme libertin 

sous couvert d’un discours chrétien.   

 

Chez Sade, le caractère héréditaire se manifeste par sa remise en question : ainsi, à travers 

le portrait qui est fait d’Adélaïde – à rapprocher de la figure vertueuse de Justine – il est présenté 

au lecteur un contraste saisissant avec le portrait qui est fait de son père, le président de Curval. 

« Né ivrogne et gourmand »3, ce dernier est décrit par Sade avec les mêmes traits vicieux et criminels 

que les trois autres libertins. On retrouve ce même déterminisme des défauts dans les Égarements du 

cœur et de l’esprit, où il est dit de Monsieur de Pranzi qu’il était « né sans esprit comme sans agréments, sans 

figure, sans bien »4. Crébillon souhaite ici indiquer que la grâce et l’aisance dans le monde ne sont 

jamais entièrement le fruit d’un apprentissage – là où Sade sépare le caractère de l’apprentissage5. 

Cependant, les auteurs soulignent tous deux la place et l’importance du déterminisme, maître 

démiurge des caractères6. Mais là où la personnalité chez Sade se caractérise par le don d’un trait, 

elle se caractérise chez Crébillon par un manque.  

 

Le président de Curval, bien qu’ayant été seul acteur de l’éducation de sa fille, constate avec 

mépris que cette dernière ne partage pas l’amour du vice dont témoigne son père : pis encore, la 

seule pensée la sauvant de l’horreur de sa situation est Dieu. Sade remet donc en question le 

caractère héréditaire que l’on retrouve dans les œuvres libertines : la concupiscence – et ici le vice 

                                                           
1 Annie LE BRUN, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993, p.86. 
2 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.579. 
3 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.30.  
4 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.34. 
5 Dans ses Mémoires [1809] Charles-Joseph de LIGNE évoque cette différence entre l’inné et l’acquis du 
libertinage : « le libertin naît libertin, le débauché le devient » (cité dans Femmes et libertinage au XVIIIe siècle. Ou les 
caprices de Cythère, sous la direction d’Anne RICHARDOT, Rennes, PUR, 2003, p.37). 
6 Le concept d’héritage archaïque de Sigmund Freud rejoint notre idée du déterminisme : « avant même que 
le moi existe, des lignes ultérieures de son devenir, de ses tendances et de ses réactions sont déjà déterminées » (Herbert 
MARCUSE, Éros et civilisation, Les Éditions de Minuit, « Arguments », 1998, p.61).  
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– n’engendrent ni concupiscence ni vice. La justification d’un tel contraste se trouve plus loin, dans 

les mots du narrateur : « il arrive souvent qu’une femme qui a nos défauts nous plaît bien moins dans nos plaisirs 

qu’une qui n’a que des vertus : l’une nous ressemble, nous ne la scandalisons pas ; l’autre s’effraye, et voilà un attrait 

bien certain de plus »1 : ainsi, c’est la rupture même entre un parent et son enfant qui devient la 

condition sine qua non à la réalisation du projet libertin des quatre personnages masculins, où 

l’excitation envers une femme dépend de son degré d’horreur et de dégoût. Et sans cette différence 

essentielle, les huit personnages maris et femmes seraient égaux dans la réalisation de leurs désirs, 

ce à quoi n’aspirent pas les quatre libertins, comme en témoignent les mots de Blangis  : « nous autres 

libertins, nous prenons des femmes pour être nos esclaves »2. Et cet esclavage n’est rendu possible que par la 

différence entre les filles et leur père, que Sade désigne par « vice ». Le rejet de l’hérédité entraîne, 

on le constate néanmoins, une fatalité du caractère : ainsi les caractères des quatre filles et femmes, 

Constance, Adélaïde, Julie et Aline s’opposent  à ceux de leur père, et la plupart sont conscientes de 

l’horreur de leur position. En particulier Constance, qui « [sentait toute l’horreur de la triste 

situation où l’avait placée le sort] et elle eût été bien plus heureuse sans doute avec des perceptions moins 

délicates »3. L’éducation libertine entreprise par son père « n’avait pourtant jamais pu détruire dans son 

cœur les principes d’honnêteté et de vertu qu’il semblait que la nature y eût gravés à plaisir »4. C’est bel et bien la 

nature qui a doté Constance de cette sensibilité et de cette vertu, innées chez cette dernière – son 

père ayant essayé mais non pas réussi à corriger ce qu’il considérait comme un défaut. Ici, tel que 

le souligne le narrateur, c’est la vertu qui est à l’origine des souffrances de Constance, qui aurait été 

plus heureuse si elle n’avait été autant affectée par ses « perceptions ». À de nombreuses reprises, son 

père et son mari lui infligent de nombreuses blessures à cause de cette vertu même. Le caractère de 

Constance est présenté comme la raison des blessures qu’elle subit par la suite. La seule femme/fille 

n’étant apparemment pas affectée par sa position est Aline : car cette dernière décrite comme étant 

encore en état d’enfance – cette dernière ne dispose pas de la conscience nécessaire à la réalisation 

de sa situation. On pourrait émettre l’hypothèse d’une « anti-hérédité » chez Sade. Ainsi, trouve là 

le parfait inverse de Boyer d’Argens : l’hérédité est niée, et l’idée de nature est essentielle : car cette 

dernière est mère du crime, en plus d’être une  

 

[…] mère bizarre , qui paraît quelquefois s’entendre avec la fortune pour que celle-ci favorise 

tous les vices qu’elle donne à de certains êtres dont elle attend des soins très différents de ceux que 

la vertu suppose, lui avait précisément départi tous les mouvements, toutes les inspirations qu’il fallait 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.40. 
2 Ibid., p.16. 
3 Ibid., p.35. 
4 Ibid., p.36. 
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pour en abuser1. 

  

 Loin de penser qu’elle est une chimère, Sade fait de la nature l’instigatrice des caractères. 

Mais chez Sade, la nature est présentée comme une figure qui dépasse les conceptions de bien 

et de mal2 : elle est alors potentiellement négative. Nature et Fortune sont dans le système de 

Sade deux composantes essentielles à la prolifération de ce qu’il considère lui-même comme le 

mal. La nature peut distribuer vices ou vertus : elle rend la frontière entre le bien et le mal 

caduque. Ainsi, le duc de Blangis est « né faux, dur impérieux, barbare, également prodigue pour ses 

plaisirs et avare quand il s’agissait d’être utile, menteur, gourmand, ivrogne, poltron, sodomite, incestueux , 

meurtrier, incendiaire, voleur, pas une seul vertu ne compensait autant de vices »3. La formule souligne que 

ces « vices » sont bien innés : il ne les a pas développés en grandissant, mais est bien « né » avec4. 

Mais en extrayant la religion de son système, il sembler doter la nature de traits divins : 

personnifiée, elle « s’entend avec la fortune » et « attend des soins » des vices et vertus des êtres. Le 

système de Sade se rapproche sur ce point de celui de Boyer d’Argens. La divinité n’est pas Dieu 

mais la nature aux traits d’Hécate, prodiguant aux êtres vices et vertus. Comme Boyer d’Argens, 

Sade, en rapprochant bien et mal/vertu et vice, extrait les impératifs moraux du système libertin 

– les passions ne peuvent être rejetées car elles ne sont pas décidées par les êtres  : par Dieu pour 

Boyer d’Argens, ou par la nature pour Sade.  

  

 Comme pour Boyer d’Argens, cette philosophie permet une attitude bien plus souple à 

l’égard des passions : il devient nécessaire de les embrasser pleinement, pour ne pas courroucer 

ce qui – ici la nature – a marqué les êtres. Dans ces deux systèmes de libertinage, penser la 

possibilité d’une punition divine est donc essentiel à la pleine réalisation des passions. Le duc 

poursuit en ajoutant reconnaître n’être « dans [les mains de la nature] qu’une machine qu’elle meut à 

son gré, et il n’est pas un de mes crimes qui ne la serve ». La pensée cartésienne et plus largement la 

pensée scientifique du XVIIe siècle se perçoit dans cette constatation. Le corps est un mécanisme 

                                                           
1 Ibid., p.21. 
2 Dans sa préface aux Crimes de l’amour [1800], Sade s’attache à esquisser le visage fuyant de la nature : « la 
nature, plus bizarre que les moralistes ne nous la peignent, s’échappe à tout instant des digues que la politique de ceux-ci 
voudrait lui prescrire ; uniforme dans ses plans, irrégulière dans ses effets, son sein toujours agité, ressemble au foyer d’un 
volcan » (préface de Michel DELON, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1999, p.27).  
3 Ibid., p.22. 
4 On retrouve une idée similaire dans le Neveu de Rameau de Diderot : « c’est apparemment qu’il y a pour les 
[belles choses en morale] un sens que je n’ai pas, une fibre qui ne m’a point été donnée » (cité par Hans Robert 
JAUSS, Pour une herméneutique littéraire, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, Paris, Gallimard, « Collection 
tel », 1988, p.158).  
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qui, comme le conceptualise Descartes, « n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre que Dieu 

[compose et assemble] »1. « Dieu » peut ici aisément être remplacé par « nature », et nous permet 

de relativiser l’athéisme radical perçut chez Sade : bien qu’il puisse rejeter la figure de Dieu, la 

machine humaine « serv[ant] » une force qui la contrôle rapproche la pensée de Sade d’une 

pensée religieuse : il en conserve la structure tout en renversant ou en changeant ses acteurs. 

Qu’ils soient entre les mains de Dieu ou de la nature, les êtres ne peuvent échapper aux passions 

et/ou aux vices qui les déterminent. 

 

Le déterminisme des passions permet finalement aux auteurs d’orienter les lésions de leurs 

personnages et est essentiel pour comprendre l’apparition ou la présence d’une lésion antérieure au 

moment du libertinage. Constance est vertueuse, ce qui lui vaudra d’être particulièrement visée par 

les tortures des libertins. La mère de Thérèse menait une vie de libertine, et l’intensité de sa sexualité 

se transmet à sa fille par l’effet d’un transfert. Le déterminisme est présenté comme une force en 

amont de la lésion, qui semble être à son origine.  

 

La lésion peut également être infligée par une expérience traumatique d’un évènement. 

Chez Nerciat, le lecteur constate une tension entre l’intérieur et l’extérieur : les indices sur le monde 

en dehors des Aphrodites laissent à penser qu’au dehors les révolutionnaires massacrent les 

aristocrates et se massacrent entre eux. Le projet narratif  de Nerciat peut alors se percevoir en lui -

même comme un remède à une blessure : dans l’atmosphère confinée d’un boudoir, il réassigne les 

rôles (chevalier, noble, bourgeois…)2 dans l’équilibre d’une construction sociale empruntée à 

l’Ancien Régime. Là où chez Sade, tel que le souligne Pasquine Albertini, on pourrait percevoir la 

nostalgie de la féodalité à travers la sujétion des êtres3, chez Nerciat, la nostalgie de l’aristocratie se 

perçoit dans le retour à une structure sociale fermée sur elle-même. Cette idée de société préservée 

car fermée sur elle-même se confirme dans les deux lésions que l’on retrouve au début du récit, 

lors de la présentation du lieu dans lequel se déroulera les voluptés. Afin de protéger le commerce 

libertin des Aphrodites, les deux portiers de la maison de passe sont « aveugle » et « sourd […] muet »4. 

                                                           
1 Cité par Rudolf ZUR LIPPE dans « Une unité problématique. Éléments pour une histoire des conceptions 
du corps », (Le corps et ses fictions, sous la direction de Claude REICHLER, Paris, Les Éditions de Minuit, 
1983, p.83). 
2 Car, comme le souligne Roger VAILLARD cité par Robert MAUZI, « le libertinage est un jeu dramatique aux 
figures bien déterminées » (L’idée de bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIIIe siècle, Paris, Slatkine 
Reprints, 1979, p.33).  
3 Pasquine ALBERTINI, Sade et la République, Paris, L’Harmattan, 2006, p.46. 
4 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.11-12. 
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Leur handicap de naissance devient pour les libertins un moyen de fermer hermétiquement leur 

univers sur lui-même. Le narrateur ajoute que 

 

cette combinaison de deux portiers, dont chacun est privé d’un seul sens fort nécessaire, fut imaginée 

par les anciens Aphrodites […]. La plupart des choses qu’on voudrait tenir secrètes sont ébruitées 

par les valets. Comment pourrait-il transpirer au-dehors que madame Une telle […] [est venue], si, de 

deux personnes nécessaires à leur introduction, la première ne voit point, fixée dans l’intérieur, et 

l’autre ne peut recevoir ni faire aucun rapport ?1. 

  

 La privation sensorielle partielle, présentée de cette manière, est donc essentielle au métier 

de portier des Aphrodites. Cette mesure traduit également l’atmosphère de soupçon généralisé que 

l’on retrouve dans plusieurs œuvres contemporaines de la Terreur 2. Tout le monde est susceptible 

de divulguer des secrets compromettants. Le commerce libertin n’est pas épargné par les troubles 

politiques. Bien qu’il se revendique comme un espace qui n’est pas touché par la Révolution et la 

Terreur, on retrouve l’idée de crainte de l’effondrement du commerce libertin, doublée d’un 

sentiment de paranoïa généralisée. La lésion innée est ici nécessaire à une expérience contrôlée du 

libertinage. 

 

Au-delà des cercles mêmes de libertinage, c’est le corps de la femme qui est particulièrement 

associé à l’idée d’une lésion innée. Dans Thérèse philosophe, le personnage de La Bois-Laurier, fidèle 

amie et confidente de Thérèse, ouvre la confidence de sa particularité physique par une devinette : 

« Tu vois en moi […] un être singulier : je ne suis ni homme, ni femme, ni fille, ni veuve, ni mariée. J’ai été une 

libertine de profession et je suis encore pucelle »3. Son hymen impénétrable, qui fait d’elle une femme 

« barrée », rend floue son individualité : elle n’est ni homme ni femme. Car, comme elle semble 

l’indiquer, c’est la défloration qui fait une femme, or elle ne peut être pénétrée. Elle déclare donc 

logiquement à Thérèse que « la nature [a été] capricieuse à [s]on égard », allant jusqu’à « sem[er] [des] 

obstacles insurmontables la route des plaisirs qui font passer une fille de son état à celui de femme  »4. Une nouvelle 

fois, la nature se voit personnifiée : ici, elle se fait capricieuse. L’autre femme barrée du corpus est 

une des quatre historiennes des 120 journées de Sodome. Sade décrit La Martaine à travers sa « difformité 

de la nature […], l’ayant empêchée de connaître autre chose [que la sodomie], entraînée et par cette impossibilité 

                                                           
1 Ibid., p.12. 
2 Idée que nous empruntons à Stéphanie GENAND dans son article « Éros politique. Idéologies du corps à 
la fin de l’Ancien Régime, Politiques et cultures des Lumières », Dix-Huitième Siècle, n°37, 2005, p. 577-597. 
3 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.631. 
4 Ibid. 
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de faire autre chose et par des premières habitudes »1. La lésion innée, à la différence de la blessure 

perpétrée, ne peut trouver remède, car elle dépend à la fois du déterminisme et du physiologique, 

domaines étant, dans les œuvres du corpus, contrôlés par Dieu ou la nature, comme en témoignent 

les innombrables tentatives des partenaires de La Bois-Laurier, étant jusqu’à « plus de cinq cents [ayant 

échoué] à recueillir les prémices de son pucelage »2. Bien qu’elle ne puisse s’épanouir entièrement dans les 

relations sexuelles, La Bois-Laurier déclare toutefois n’avoir jamais voulu subir l’opération qui aurait 

pu la rendre « habile aux plaisirs »3. Deux éléments peuvent éventuellement éclairer cette décision. 

Tout d’abord, l’on constate chez La Bois-Laurier la peur d’enfanter : elle déclare ainsi que sa mère 

et son amie Madame C*** avaient failli périr dans l’accouchement4. Sa peur de la pénétration 

vaginale trouverait son origine, au-delà de l’enfantement, dans la peur de la fécondation : le remède 

est donc de rester vierge. De plus, nous pourrions aussi lire ce refus de perdre sa virginité comme 

une volonté de rester pure, la pureté étant une condition nécessaire à la sainteté, aspiration que l’on 

devine dans la présentation des différentes tentatives de pénétration qu’elle a pu connaître. Le 

vocabulaire religieux5 servant à décrire ces tentatives témoigne de manière parodique du caractère 

sacré qu’on peut prêter à la femme barrée : elle relève du domaine sacré, car elle est condamnée à 

un état de virginité perpétuelle. Figure de Sainte Vierge, elle serait l’exemple d’un fantasme de 

femme voluptueuse et libertine mais paradoxalement sainte car pure. La femme barrée représente 

la potentialité de la femme, elle est une femme qui n’en est pas encore une  : c’est une femme en 

puissance, tel que le souligne Dominique-Antoine Grisoni dans l’ouvrage Le corps ingénu : « la vierge 

concentre dans son corps tous les possibles de la femme »6. Sade, lui, se joue de l’idée de pureté suggérée par 

la virginité : il souligne le goût de La Martaine pour la sodomie, pratique sexuelle largement 

considérée comme impure et infâme. La Martaine, décrite comme une « grosse maman de cinquante-

deux ans »7 est caractérisée par sa vie de débauche. Chez Sade, pureté et libertinage sont 

incompatibles. 

 

 Mais être barrée n’est pas la seule lésion affectant le sexe féminin. On apprend dans les 120 

journées de Sodome à propos d’Adélaïde, la femme de Durcet et fille du président que : « [Son] temple 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit, p.44. 
2 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.634. 
3 Ibid., p.631. 
4 Ibid., p.650. 
5 « Soins inutiles : le sacrifice se faisait à la porte du temple ou bien, la pointe du couteau s’émoussant, la victime 
ne pouvait être immolée », Ibid., p.635. 
6 Cité par Mathilde CORTEY, L'invention de la courtisane au XVIIIe siècle […], op.cit., p.101. 
7 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.44. 
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était étroit, au point de n’y pouvoir même introduire un doigt sans la faire crier »1. En prolongeant l’idée de 

pureté et de virginité, on peut avancer qu’il ne s’agit pas d’un hasard que la plus vertueuse des 

épouses et filles des libertins soit également celle qui possède cette particularité physique. 

L’étroitesse extrême de son vagin rapproche Adélaïde des femmes barrées et de la pureté. À 

l’inverse, les femmes décrites comme les plus lubriques ou méchantes du roman, les historiennes 

et les servantes, ont des sexes démesurés par l’âge et l’usage. La petitesse et l’étroitesse du sexe 

féminin fait ici figure de marque physique d’une pureté morale. Le narrateur ajoute : «  mais quel 

étroit, quelle petitesse ! Ce n’était qu’avec des peines infinies que le président avait pu réussir, et il n’avait jamais pu 

renouveler que deux ou trois fois ces assauts »2. Adélaïde a donc perdu sa virginité, mais au bout 

d’innombrables peines, d’ailleurs peu renouvelées par la suite. Ainsi Adélaïde, par sa vertu et 

l’étroitesse de son sexe, fait figure de vierge symbolique au côté des autres femmes et filles des 

libertins. Mais cette particularité physique que nous rangeons aux côtés des lésions innées préserve 

en même temps Adélaïde d’en subir d’autres, conséquences éventuelles des lubricités des libertins. 

La pureté symbolique entraîne ici la préservation physique, tel qu’indiquée par le faible nombre de 

fois durant lesquelles sont mari l’a pénétrée à nouveau après sa défloration.  

 

La lésion innée s’avère également être la blessure originelle. Dans Thérèse philosophe, le prêtre 

qui est chargé de l’éducation religieuse de Thérèse, imprégné de doctrine chrétienne, utilise le 

prétexte du péché originel et en particulier du rôle d’Ève pour avilir le corps féminin aux yeux de 

Thérèse, s’attachant à la dégoûter de son attrait pour la masturbation. Le sexe féminin est présenté 

comme une « partie infâme par laquelle vous pissez, qui n’est autre chose que la pomme qui a séduit Adam, et 

qui a opéré la condamnation du genre humain par le péché originel. Elle est habitée par le démon, c’est son séjour, 

c’est son trône »3. Le sexe féminin est comme naturellement coupable et chargé du péché de 

concupiscence. Possédé par des forces mystérieuses et maléfiques, il semble perpétuellement 

reproduire la blessure de l’humanité à sa chute. Ici, la lésion est une construction mentale  : elle n’en 

devient une que lorsqu’elle a été désignée comme telle. Mais une fois ce tableau peint aux yeux de 

Thérèse, cette dernière ne peut plus se défaire de l’image terrifiante attachée à son sexe. En 

exploitant la doctrine du péché originel, l’auteur transforme le regard que porte Thérèse sur son 

corps : il lui fait apprendre le caractère inné de sa blessure.  

 

                                                           
1 Ibid., p.37. 
2 Ibid. 
3 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.595. 
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 La lésion, avant d’être la marque d’un individu sur un autre, est présentée comme la marque 

d’un déterminisme, de la nature ou de Dieu sur un individu. Dans ce temps préliminaire, elle 

s’inscrit dans un processus plus large qui laisse entrevoir les blessures à venir. Cette lésion devient  

donc une condition de la construction de l’individualité d’un personnage, ainsi que de son 

expérience du libertinage. 

 

I.2 Du désir charnel à l’impunité : comprendre les motivations derrière 

la blessure 

Dans le processus de la blessure, celle-ci est toujours motivée. La blessure est un moyen, 

ce qui signifie que celle-ci naît toujours d’un impératif de la part de ceux qui la font subir. Il 

s’esquisse alors, derrière le processus de la blessure, une raison qui la motive et pousse à sa 

réalisation. Après avoir étudié le déterminisme pouvant influencer les attitudes et les actes de 

certains personnages, nous étudierons à présent la question du libre-arbitre. Bien que nous ayons 

admis l’idée qu’il puisse peser un déterminisme rendant prévisible la blessure, force est de constater 

qu’il n’est pas absolu. Il est donc essentiel d’établir que la blessure dépend également de la volonté 

de celui qui la commet. Cette évocation du libre-arbitre nous permet d’étudier les motivations, 

celles qui font glisser le temps d’avant la blessure à sa réalisation.  

Il nous semble essentiel d’évoquer ce que nous considérons être la motivation essentielle 

poussant à la volonté de blesser dans le moment du libertinage : l’assouvissement des désirs sexuels. 

En effet, le désir est un élément déterminant dans le processus de la blessure 1 : elle n’aurait pas lieu 

sans le désir témoigné par un ou plusieurs personnages. Le désir serait ainsi la condition primordiale 

pour la matérialisation d’une blessure, sur laquelle peuvent éventuellement s’ajouter et se greffer 

d’autres motivations. Ce qui pousse à blesser n’est pas forcément univoque : les causes peuvent se 

multiplier, et une raison s’esquissant dans l’esprit d’un personnage en fait souvent naître d’autres. 

Au-delà de cette motivation essentielle que nous percevons dans le désir, nous nous intéresserons 

donc également à ce que nous désignerons commodément comme « motivation intermédiaire » qui 

se greffe sur cette motivation charnelle.   

                                                           
1 La prégnance du désir au cœur du système libertin peut parfois s’interpréter comme un prétexte. André 
Malraux, dans sa préface aux Liaisons Dangereuses, considère par exemple que le libertinage relève d’une 
théâtralité, dont « le caractère dramatique de la sexualité est masqué sous les loups de satin rose, le désir même presque 
toujours subordonné à la vanité » (Choderlos de LACLOS, Les Liaisons dangereuses [1782], Paris, Gallimard, « Folio 
classique », 2012, p.8).  



« La blessure, essence du libertinage ?  

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade » 

 

 
13 

 

Dans les 120 journées de Sodome, le narrateur déclare que : « rien n’encourage comme un premier 

crime impuni »1. Chez Sade, l’impunité est le rouage essentiel du fonctionnement de la partie de plaisir 

organisée par les libertins. À propos des répercussions éventuelles des enlèvements et des meurtres 

perpétrés en amont de la retraite libertine, le narrateur précise qu’ «  avec de tels gens, les trésors faisaient 

peu de chose, et quant aux crimes, on vivait alors dans un siècle où il s’en fallait bien qu’ils fussent recherchés et 

punis comme ils l’ont été depuis. Moyennant quoi tout réussit, et si bien que nos libertins ne furent jamais inquiétés 

des suites et qu’à peine y eut-il des perquisitions »2. La blessure s’éclaire ici à la lumière d’une vérité 

historique : en versant suffisamment d’argent aux personnes responsables des poursuites judiciaires 

éventuelles, le noble pouvait plus ou moins aisément se débarrasser des conséquences pouvant 

peser sur ses actes. On comprend ainsi l’allégresse que peut inspirer un crime resté impuni : toutes 

les embûches judiciaires ou morales qui se trouvent sur le chemin du libertin sont levées par cette 

impunité. Plus qu’une conséquence éventuelle de la blessure, l’impunité en est une cause. Par ce 

biais, on retrouve cette caricature du noble cruel car impuni, participant au climat de tension entre 

le peuple et la noblesse. Nous pouvons à présent établir un réseau schématique des motivations du 

noble dans l’acte de blesser : ennui, imagination, impunité, chaque élément impactant directement 

l’autre.  

 Mais la noblesse n’est pas le seul groupe social à être mis en scène en tant que bourreau. 

L’entreprise de Thérèse philosophe s’attache à exploiter dans une matière littéraire l’image caricaturale 

d’un clergé corrompu, et en particulier aux stratagèmes mis en place par les « moines paillards » 

pour leur permettre de les mettre à exécution sans avoir à en subir les conséquences. Le zèle 

religieux représente ici cette motivation intermédiaire. Lorsque Thérèse épie les leçons entre 

Éradice et l’abbé, ce dernier exprime avant tout sa volonté de punir le corps féminin à cause de sa 

concupiscence intrinsèque. L’exercice se double ici d’un prétexte éducatif, sinon punitif. Ainsi, 

lorsqu’il exhorte Éradice à se « [mettre] […] à genoux, […] [et à découvrir] ces parties de la chair qui 

sont les motifs de colère de Dieu »3, la mortification est présentée comme le moyen d’unir l’âme 

pécheresse à l’esprit de Dieu. Les motivations à l’origine de la blessure ne sont donc pas forcément 

toujours évoquées directement : on constate même que la plupart du temps, le personnage blessé 

les ignore. Il est aussi victime d’un manque d’information. Toutefois, les motivations sont toujours 

claires aux yeux du lecteur – il s’établit donc une connivence à travers les informations dont dispose 

celui qui blesse, et qui sont partagées avec le lecteur. Mais cette connivence peut aussi être partagée 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.24. 
2 Ibid., p.50.  
3 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.588. 
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par un personnage. Thérèse, figure voyeuriste essentielle à la mise en scène libertine, ne peut que 

remarquer les « yeux plein de feu » pour qui « rien n’échappait à [l]a lubricité »1 de l’abbé. Ici s’établit le 

schéma suivant du processus de la blessure :  

 

1. Volonté de manipuler Éradice dans le but d’en jouir.  

2. Le prétexte du zèle religieux permet de justifier l’action à venir.  

3. La vision du corps dénudé d’ Éradice exalte le désir de l’abbé. 

4. La motivation punitive résout le problème entre religion et désir sexuel. 

 

Thérèse se retrouve perdue dans le réseau des motivations éventuelles derrière l’épisode 

entre le père Dirrag et Éradice. Dans ces allers-et-retours entre les raisons à l’origine de la punition, 

la narratrice elle-même se retrouve perdue. Elle ignore par exemple si ce qu’elle observe «  « était 

[…] mouvement de dévotion ? [Ou] était [...] mouvement de concupiscence »2. À travers le regard de Thérèse, 

les motivations derrière le processus de la blessure s’emmêlent et se fondent les unes dans les autres. 

La confusion entre ces dernières rend par ailleurs floue la culpabilité éventuelle des personnages 

qui blessent : dans ce cas, si la motivation réelle relève du domaine de la dévotion, elle trouve une 

justification qui la fait rentrer dans le domaine de l’impunité. Une nouvelle fois, on remarque que 

cette question est essentielle dans la blessure : l’impunité oriente la blessure même.  

  

 Les libertins sont pleinement conscients des conséquences éventuelles que suscitent leurs 

actes. En amont des motivations se trouve ainsi la volonté de se préserver. En effet, la blessure ne 

peut être commise que si celui qui l’entreprend est plus ou moins assuré qu’il ne subira aucune 

conséquence. Dans les 120 journées de Sodome, le Duc de Blangis déclare à Curval ne vouloir d’une 

femme que pour « servir [s]es caprices, pour voiler, pour couvrir sous une infinité de petites débauches secrètes que 

le manteau de l’hymen enveloppe à merveille »3. Le mariage, largement dénoncé et parodié par Sade, a ici 

valeur de prétexte. Il permet au libertin de s’assurer l’impunité par l’apparence de ce qui est autorisé 

par le mariage. L’attention sur l’apparence de son union détourne l’attention sur sa vie privée.  

 

En amont de la blessure se pensent les stratagème en vue d’une réussite sociale4. En effet, 

au-delà d’un intérêt charnel, on retrouve chez plusieurs personnages la volonté d’une ascension 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid., p.591 
3 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.16. 
4 L’aspiration à la réussite entraîne d’ailleurs une réévaluation du monde dans lequel le libertin évolue, ainsi 
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sociale doublée d’une plus grande richesse. La motivation intermédiaire détermine ainsi la place 

qu’occupe le personnage dans la société. Dans les Aphrodites, la gérante de l’organisation libertine 

et secrète, Madame Durut, est présentée comme une petite bourgeoise quelque peu mesquine et 

obsédée par le profit. L’épisode occupant la plus large partie du dernier tome, celui qui concerne la 

tragique histoire d’amour entre « l’Anglais » Sir Henri et Zéphirine (qui devient Mademoiselle de 

Longpré), ne trouve sa résolution que grâce à l’intervention de Madame Durut. Mais cette 

motivation est pécuniaire, et l’intrigue se solde par une mise en scène mystique et cruelle, dont les 

fastes ne sont pensés que pour soutirer plus d’argent à Sir Henri et pour se jouer de lui. Madame 

Durut est consciente du rôle qu’elle peut jouer dans cette histoire, ainsi que de ce qu’il en coûtera 

à l’Anglais : « Je suis donc nécessaire ; si je les réunis, il faudra qu’il en coûte cher à l’Orphée plus heureux que 

celui de la fable »1.  

 

La cruauté de Madame Durut, et la motivation pécuniaire derrière l’aide apparente qu’elle 

offre à Sir Henri la poussent à une mise en scène loufoque, qui suscite un éclaircissement jugé 

nécessaire par le narrateur. En effet, celui-ci précise que « le lecteur intelligent ne peut se méprendre au 

pourquoi de cette scène. Il est évident qu’avant de frapper les grands coups, il s’agit de pousser au dernier degré de 

crédulité l’imagination égarée de cet homme à peu près fou, dont on a résolu de rire au sein de la plus badine société  »2. 

Une nouvelle fois, comme pour l’épisode dont est témoin Thérèse chez Boyer d’Argens, le 

narrateur intègre le lecteur dans la mise en scène où le personnage qui est blessé subit également 

un manque crucial d’information sur la situation dans laquelle il se trouve réellement. Ici, le lecteur 

est intégré à la « badine société » des Aphrodites dans l’épisode final du roman – comme si la lecture du 

roman avait représenté un processus d’intégration ponctué par un rite pour intégrer officiellement 

cette société3. La ritualisation de cet épisode à volonté unificatrice dans le groupe des Aphrodites a 

donc également une aspiration unificatrice dans l’expérience de la lecture.  

 

Cet épisode unificateur se retrouve également chez Sade. Dans les 120 journées, il est précisé 

que « [l]es quatre libertins […] avaient imaginé de resserrer leurs liens par des alliances où la débauche avait bien 

                                                           
que la nécessité d’une plus grande compréhension de ses codes. Ainsi, « le libertin développe un imaginaire de la 
domination et présente la société entière comme un tissu de faux-semblants. Il décrit la société comme un jeu où s'agitent des 
pions qu'il manipule à sa guise, à condition d'en paraître un lui-même » (Claude REICHLER, L'Âge libertin, Paris, Les 
Éditions de Minuit, « Collection critique », 1987, p.88). 
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.400. 
2 Ibid., p.486. 
3 La réflexion suivante d’Herbert MARCUSE s’applique au cercle des Aphrodites : « dans la mesure où la 
sexualité obtient une valeur marchande définie […] elle se transforme en instrument de cohésion sociale » (Éros et civilisation, 
op.cit., p.12). 
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plus de part qu’aucun des autres motifs qui fondent ordinairement ces liens […] »1. Il est curieux de constater 

que dans les deux sociétés secrètes que l’on retrouve dans le corpus se retrouve également cette 

part essentielle de l’acte unificateur. Pour les Aphrodites, il s’agit de la grotesque théâtralisation des 

retrouvailles entre Sir Henri et Zéphirine, et pour les quatre libertins des 120 journées il s’agit de la 

retraite libertine dans le château de Silling. On peut penser que sans un épisode unificateur les désirs 

effrénés des libertins s’extérioriseraient sur les uns les autres. Cet élément représente donc une 

catharsis des passions, dans une sorte de cérémonie détournée du pharmakos antique.  

  

 Nous percevons d’ailleurs dans les Égarements du cœur et de l’esprit la même motivation liée à 

l’ascension sociale évoquée plus tôt à propos de Madame Durut. En effet, lorsque le libertin Versac 

exprime à Meilcour sa vision du libertinage, de ses codes et des femmes, il l’exhorte à adopter son 

comportement frôlant constamment l’outrage. Car, en effet, « ce n’est pas assez de savoir que, pour 

réussir, il faut être ridicule. Il faut étudier avec soin le ton du monde où notre rang nous a placés »2. Ce ton du 

monde, c’est celui du persiflage et de l’insulte formulée avec soin. La critique du système libertin 

passe ici par la critique du langage libertin. La blessure du mot semble être, paradoxalement, un 

moyen de réussir dans le monde. Ici s’esquissent les raisons expliquant le succès de l’odieux Versac 

auprès des femmes, au-delà de son apparence. La blessure s’avère être le moyen d’être en vue, et 

désiré : car la blessure suscite l’intérêt. Nous touchons ici à une différence fondamentale entre 

l’agresseur et l’agressé dans le commerce libertin : si la blessure du mot représente le moyen d’une 

réussite sociale pour l’agresseur, elle représente pour l’agressé une déchéance sociale. Chez 

Crébillon, Versac fait figure d’allégorie libertine. Le narrateur précise ainsi qu’il est  « adoré de toutes 

les femmes qu’il trompait et déchirait sans cesse, vain, impérieux, étourdi. […] Il était depuis dix ans en possession 

de vaincre les plus insensibles, de fixer les plus coquettes et de déplacer les amants les plus accrédités  »3. Le petit-

maître devient le symbole de la volonté de blesser. Pour autant, ses motivations sont plus 

abstraites : car pour Versac la blessure est un jeu. Il s’apparente à un personnage sadien projeté 

dans le commerce libertin de Crébillon. Son goût et sa haine des femmes inspirent la crainte mais 

aussi l’envie4.  

  

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.16. 
2 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p. 132. 
3 Ibid., p.69. 
4 Charles Pinot DUCLOS évoque l’idée que « la haine prouve souvent plus de motifs d’estime, que l’aveu même d’une 
estime sincère » : cette ambivalence caractérise le sentiment d’intérêt mêlé de crainte qu’inspire Versac aux 
femmes (Considérations sur les mœurs de ce siècle [1751], op.cit., p. 219). 
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 Le personnage de Versac et sa relation ambivalente avec les femmes nous permettent de 

traiter une motivation essentielle à la blessure que l’on retrouve dans le roman libertin  : celle de la 

vengeance. Représentée comme conséquence de la passion et du désir, la vengeance s’avère être la 

motivation qui inspire le plus de blessures dans le commerce libertin. Les Aphrodites s’ouvrent sur 

un épisode décisif entre Madame Durut et La Duchesse : celui qui scelle l’avenir de leur relation. 

La Duchesse est présentée comme une caricature de femme noble, hautaine, fière, et 

particulièrement perdue dans ce contexte postrévolutionnaire. Sa position sociale lui permet, selon 

elle, des imprécations vigoureuses à Madame Durut : « Mais, vous m’avez entendue et vous êtes là encore ! 

Allez donc, ordonnez donc ! On veut me faire devenir folle aujourd’hui ! – En vérité, madame Durut, vous faites 

très-mal, je dis très-mal, le devoir du poste que vous occupez ici ! »1. Nerciat semble s’attacher à la présenter 

sous les traits les plus détestables. Une connivence s’opère alors entre le lecteur et Madame Durut  : 

en réponse au comportement de la Duchesse, elle aspire à une vengeance. La didascalie, lieu où 

s’opère la complicité entre elle et le lecteur, annonce que « par malice, [elle ne] s’était point pressée » à 

obéir à la Duchesse, allant jusqu’à « [faire] une mine d’irrévérence [et] presque de mépris »2. Madame Durut 

réfléchit à une manière dont elle pourrait se venger de la Duchesse3, réflexion dont est témoin le 

lecteur. Ainsi, la vengeance éclate en un complot orchestré par cette dernière et le chevalier, soit le 

viol de la Duchesse. Étonnamment, le narrateur annonce que la fureur de la Duchesse n’est pas 

liée à l’abus qui a été fait de sa personne, mais plutôt parce que cette blessure, ce viol, représen te 

un viol symbolique de sa position sociale. En effet, le narrateur évoque que de son éducation, elle 

a « conservé […] le préjugé de croire qu’une femme de haut rang se doit de ne mettre au monde que de vrais 

gentilshommes ». Ce n’est pas le viol qui dérange la Duchesse : c’est d’avoir été bernée, en croyant que 

l’homme qui avait abusé d’elle était du même rang qu’elle. Elle témoigne son dégoût à l’idée qu’un 

« […] levain roturier […] puisse fermenter dans ses nobles entrailles »4 : sa colère naît de la possibilité d’une 

fécondation, d’un mélange matérialisé de la noblesse avec la bourgeoisie. La vengeance, pourtant 

physique, est surtout de l’ordre d’une vengeance symbolique : il s’agit d’une atteinte au rang de la 

Duchesse entraînant la désacralisation de ce dernier. Bien que la situation soit ensuite désamorcée 

par l’auteur lors de la révélation du statut noble du chevalier, l’horreur de la Duchesse au moment 

où elle est manipulée nous invite néanmoins à considérer cet évènement comme une vengeance. 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p. 23. 
2 Ibid. 
3 Lorsque Madame Durut persuade la Duchesse de recevoir le chevalier pour mettre sa vengeance à 
exécution, on comprend le rôle clé de la persuasion au sein du roman libertin, tel que Malraux l’entend à 
propos de Laclos : « le moyen de contrainte n'est plus la force, mais la persuasion. Le mensonge n'est que le moyen le plus 
fin de contrainte » (préface aux Les Liaisons dangereuses, op.cit., p.12). 
4 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.40. 
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Chez Nerciat, les motivations qui poussent à la blessure se calquent sur l’expérience et le 

traumatisme de la Révolution, « monstrueuse tragi-comédie »1. Ainsi, pour les personnages issus de la 

bourgeoisie ou du peuple, blesser la noblesse devient un inévitable jeu, cruel de surcroît. Cette 

vengeance populaire se retrouve dans le figure de Célestine, qui manipule successivement le Comte, 

le Prélat et Sir Henri. Mais dans ce cas, la vengeance n’est jamais présentée comme injuste. En effet, 

lors de sa confrontation avec Madame Durut, la Duchesse, en lui demandant la raison pour laquelle 

on lui a joué ce « tour sanglant », essuie la réponse et les remontrances suivantes :  

 

C’est moi, c’est moi, madame, qui avais imaginé ce stratagème pour me venger de vos travers, dont 

parfois vous m’excédez ; pour vous punir de votre morgue maudite, et, s’il était possible, pour vous 

en corriger. N’est-il pas honteux, dites-moi, que, faufilant depuis trois ans avec les Aphrodites, vous 

n’ayez jamais pu être reçue professe, faute de vous être soumise à l’égalité sans bornes et au parfait 

abandon sans lesquels on ne peut réunir les suffrages […]2.  

 

On retrouve l’expérience révolutionnaire dans les impératifs de suffrages et d’égalité «  sans 

bornes ». La vengeance n’a pas simplement la volonté de corriger le ton hautain avec lequel s’exprime 

la Duchesse, mais de corriger un comportement devenu anachronique. D’ailleurs, la Duchesse n’en 

veut à Madame Durut que dans les premiers temps de sa colère, allant par la suite jusqu’à déclarer 

qu’elle « mérite bien ce qui [lui] arrive ! »3. Car cette vengeance est justifiée et corrige simplement les 

travers de la Duchesse, projetée dans une société où la noblesse ne dispose plus d’aucuns privilèges. 

L’abus de sa confiance (si ce n’est l’abus de son corps) est donc particulièrement violent et 

symbolique : car il s’étend à la noblesse tout entière.  

 

Nerciat utilise la vengeance comme une arme à l’encontre de la noblesse. Le couple du 

Comte et de la Duchesse est la victime de prédilection de Madame Durut et de Célestine. Le 

présumé viol de la Duchesse par le chevalier, et la relation sexuelle entre le Comte et Célestine sont 

dévoilés l’un à l’autre. Le couple se rend compte du tour qu’on leur a joué, face à leurs travers. La 

Duchesse se fait médiatrice : « Il paraît, monsieur, que nous ne sommes pas en reste l’un avec l’autre ? […] 

Que ceci finisse donc convenablement. […] Je vous pardonne l’aimable Célestine : faites-vous de même une raison au 

sujet du charmant chevalier […] » ce à quoi lui répond le Comte : « Vous avez tant d’ascendant sur moi… 

                                                           
1 Expression d’Edmund BURKE dans ses Réflexions sur la révolution de France [1790]. Nerciat semble 
entretenir le même rapport ambivalent à l’expérience révolutionnaire : « Nous passons du mépris à l’indignation, 
du rire aux larmes, du dédain à l’horreur » (Paris, Hachette, « Collection Pluriel », 1989.p.13). 
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.53. 
3 Ibid., p.39. 
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qu’il faut bien en passer par ce que vous voulez… Allons, madame, qu’il n’en soit plus parlé »1. Il n’est pas 

question d’accuser Madame Durut ou Célestine – les coupables, ce sont eux. La médiation est 

nécessaire et est permise par l’apprentissage dont ils ont été les é lèves malgré eux.  

 

Mais l’auteur ne réserve apparemment pas la vengeance à la noblesse. Lorsque Zoé et 

Loulou entament une relation charnelle qui leur est interdite et sont surpris à travers le verrou 2 

d’une porte par Célestine et Madame Durut, cette dernière est obligée de réagir, allant jusqu’à 

déclarer qu’ils « n’échapperont point à [s]a vengeance »3. Cependant, grâce aux supplications de Célestine, 

les deux jeunes gens y parviennent. Paradoxalement, si une égalité est exigée entre les bourgeois et 

les nobles, les serviteurs restent extérieurs à toute prétention égalisatrice, ce qui brouille par ailleurs 

le discours révolutionnaire chez Nerciat. Célestine est consciente que cette relation charnelle 

représente « une insurrection du plus dangereux exemple pour cet ordre de serviteurs »4. Loulou est donc 

chassé, pour avoir mis en péril l’équilibre des Aphrodites. Ainsi, si la vengeance est dans les faits 

réservée à la noblesse, les punitions sont élargies jusqu’aux serviteurs, qui ne bénéficient pas de 

l’égalité professée par Madame Durut. Le vase clos des Aphrodites se réduit ainsi un peu plus : il ne 

concerne que la noblesse et la bourgeoisie.  

  

 Les œuvres du corpus s’accordent sur la rigidité du système qu’elles dénoncent. Qu’il 

s’agisse de l’institution religieuse s’illustrant dans l’exemple du couvent, d’une société secrète 

libertine, d’une retraite libertine ou de la société que représente le système libertin, chacune d’entre 

elles dispose de codes préétablis et d’un règlement rigide. Ainsi, une motivation cruciale lorsque 

l’on considère ces systèmes est la correction du non-respect d’un règlement sur lequel repose 

l’équilibre plus ou moins stable de la société créée par les œuvres. Les 120 journées s’attachent 

particulièrement à évoquer la dureté d’un système, et soulignent en particulier la complaisance qui 

pèse sur les punitions à faire subir à ceux qui ne le respectent pas5. Lorsque Sophie pleure sa mère, 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.63. 
2 On perçoit ici, de manière symbolique, ce que Christelle BAHIER-PORTE et Régine JOMAND-BAUDRY 
désignent par l’appellation « poétique du verrou », qui anatomise le corps social. Sous la plume de l’auteur, 
tous les milieux sociaux sont anatomisés à travers leur cohabitation (Écrire en mineur au XVIIIe siècle, Paris, 
Éditions Desjonquères, 2009, p.30).  
3 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.98. 
4 Ibid. 
5 Sade détourne les interdits moraux qui régissent la sexualité : ici, ce qui est permis par la société est 
interdit par les libertins, et inversement. Pour reprendre une formule d’Alex BELLEMARE à propos de 
Thérèse philosophe, nous pourrions dire que chez Sade, « le contenu sexuel est toujours mis en rapport, et 
explicitement, avec les interdits moraux » (« Figurations du libertin(age). La pensée hétérodoxe dans l’Europe 
moderne », Acta fabula, vol. 16, n° 8, Notes de lecture, 2015). 
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le duc s’en réjouit et imagine déjà la jouissance qu’il pourrait en tirer : « bougre de Dieu […], quel joli 

morceau à croquer ! »1. Lorsque la jeune fille se jette à ses pieds, le priant de « respecte[r] au moins [s]a 

douleur », le duc n’en fait bien évidemment rien. Pis encore, en faisant appel à la pitié du duc elle ne 

parvient qu’à exciter ce dernier encore plus : « Ah ! foutre […], je n’aurais jamais cru que cette scène fût si 

voluptueuse. Déshabillez donc, déshabillez donc ! […] Elle devrait déjà être nue »2. Une nouvelle fois, les 

motivations sont ici floues et se fondent les unes dans les autres : le duc justifie la punition par la 

violation de la règle interdisant de pleurer, mais le lecteur ne peut que constater la grande excitation 

qui le pousse à jouir de Sophie. On constate, dans les sociétés libertines peintes par les auteurs du 

corpus, une certaine complaisance à l’égard des règlements : le plus souvent ces derniers ne sont 

que des prétextes, des règles à violer ou des règles à faire violer pour pouvoir punir ceux qui les 

enfreignent. Ainsi, l’on apprend que « la belle Fanny, à laquelle Curval avait fait dire de se trouver en un 

certain état, se trouva dans l’état contraire […] ; elle fut mise sur le cahier des corrections. Chez les jeunes gens, 

Giton avait fait ce qu’il était défendu de faire ; on le marqua de même »3. Les visites matinales dans les dortoirs 

des jeunes gens s’avèrent être l’occasion pour les libertins de trouver des prétextes leur permettant 

de sévir. Parfois, le motif de la punition est même fabriqué de toute pièce : le narrateur précise 

qu’un matin, « il ne manquait plus qu’une des jeunes filles pour que toutes les huit dussent passer à la correction : 

c’était la belle et intéressante Sophie […]. Durcet qui avait prévenu Louison, sa gardienne, sut si bien la faire tomber 

dans le panneau qu’elle fut déclarée fautive et inscrite en conséquence sur le livre fatal  »4. Les libertins jouissent 

ainsi de la comptabilité de la punition : ils en sont à compter plutôt non pas ceux qui ont commis 

une erreur mais ceux qui n’en ont pas commis pour les pousser à en commettre une, tout en étant 

prêts à fabriquer un prétexte si ce n’est pas le cas, pour pouvoir punir tout de même.  

 

Plus que les motivations en elles-mêmes, c’est l’apparence trompeuse qu’elles revêtent 

souvent que l’on constate particulièrement dans les œuvres. Tout comme ceux qui font subir les 

blessures, les motivations sont trompeuses et labiles. Cependant, bien que l’on puisse constater que 

les motivations fonctionnent le plus souvent en réseau de correspondances et ne sont jamais 

regroupées en une seule raison, nous pourrions résumer les motivations les plus communes aux 

blessures du libertinage. Comme nous l’avons évoqué plus tôt, l’élément central de la motivation 

derrière la blessure libertine est le désir sexuel et la volonté de son assouvissement. Il peut être 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.115. 
2 Ibid.  
3 Ibid., p.142. 
4 Ibid., p.162. 
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direct, dans un rapport de cause à effet, comme lorsque le duc jouit littéralement du malheur de 

Sophie derrière le prétexte d’une règle violée, ou déplacé comme dans l’exemple de Madame Durut 

et du stratagème entrepris à l’encontre de Sir Henri. Ainsi, les motivations que l’on retrouve 

systématiquement, après le noyau central du désir, sont les suivantes : la réussite sociale, la réussite 

financière et la vengeance. Nous retrouvons enfin la place de l’impunité  : facteur essentiel de la 

blessure, l’impunité est le noyau central en aval de la blessure, et s’avère le plus souvent être le 

premier temps d’une réévaluation de l’expérience libertine.  

 

 

 II. Pendant la blessure 

 II.1. Théâtralité et mise en scène : quand la blessure devient un 

 spectacle 

Le temps fort de la blessure est le moment où elle est infligée. Cet instant de la fiction 

définit l’orientation que prend la blessure, annonce le message dont elle est chargée par celui qui 

l’inflige et esquisse les conséquences à venir. Dans ce moment crucial de la narration, la blessure 

est avant tout mise en scène des corps et des instruments qui serviront à blesser, et interroge la 

théâtralité des corps et de l’espace1.  

Dans le roman libertin, les échanges sont marqués par l’impératif de la bienséance à partir 

duquel naît celui de l’artificialité. Pour plaire et surtout pour ne pas déplaire, il faut se composer un 

masque à revêtir en société. Cette artificialité crée et organise un espace théâtral, où les corps qui 

se présentent ne montrent pas ce qu’ils sont réellement et où le lieu lui-même est affecté par cette 

théâtralité, qui participe à composer un « tableau furtif »2 libertin. La décoration et les objets présents 

dans l’espace semblent recomposer une scène de théâtre sur laquelle s’animent des personnages 

dans leurs rôles de composition. Le roman libertin, reflet des salons et boudoirs du XVIII e siècle, 

participe à montrer que le plaisir érotique passe par la manière dont la scène de l’Éros est composée. 

Il importe pour le lecteur de savoir précisément à quoi ressemble l’espace : quels sont les meubles 

sur lesquels peut se matérialiser le désir, comment le lieu est décoré, quelle atmosphère se dégage 

                                                           
1 Soit la théâtralité du skênê et du skénos : la scène et le corps (Patrick BAUDRY, La pornographie et ses images, 
op. cit., p.29-30). 
2 La « théâtralité dans le roman libertin, la situation érotique [compose un] « tableau furtif » (Antonio DOMINGUEZ 

LEIVA et Sébastien HUBIER, Délicieux supplices. Érotisme et cruauté en Occident, Paris, Éditions du Murmure, 
2008, p.269).  
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de son arrangement, mais aussi où se trouvent les ouvertures éventuelles pour une figure voyeuriste 

et quels habits les personnages ont choisi de revêtir. Il nous paraît donc essentiel de nous intéresser, 

dans le creux de cet instant où la blessure est infligée, à la dimension théâtrale de la blessure où 

cette dernière peut être présentée comme un spectacle.  

 Chez Crébillon, la théâtralité des conventions qui régissent l’espace passe par la théâtralité 

du langage : ce dernier est performatif et s’offre également comme un spectac le. Le corps se fait 

« lieu scénique de la parole »1 : et cette parole est chargée de la potentialité de blesser l’interlocuteur. 

Les bons mots peuvent être autant de paroles blessantes, dans cette société où chaque sujet de 

conversation se colore d’une négativité potentielle : « Dans le monde surtout, on se plaît à parler d’amour 

parce que ce sujet, déjà intéressant de lui-même, se trouve souvent lié avec la médisance et qu’il en fait presque toujours 

le fond »2. Le langage, performance en lui-même, se double d’une attente : celle de la médisance. 

Cette blessure qui passe par la théâtralité du langage se retrouve dès les débuts du commerce libertin 

de Meilcour avec Madame du Lursay. « Madame de Lursay, [après sa déclaration d’amour], me quitta 

brusquement […]. J’avais si peu d’usage du monde que je crus l’avoir fâchée véritablement. Je ne savais pas qu’une 

femme suit rarement une conversation amoureuse avec quelqu’un qu’elle veut engager […]. Cependant, je crus que je 

ne la vaincrais jamais ; je me repentis de lui avoir parlé, je lui voulus mal de m’y avoir engagé, je la haïs quelque 

instants »3. On retrouve dans cette haine subite la blessure d’orgueil ou de vanité chère à Crébillon : 

le personnage pense avoir échoué, et déplace cet échec sur Madame de Lursay. La blessure est ici 

directement liée à des conventions qui échappent au personnage : il ne comprend pas que le départ 

de Madame de Lursay est lié à l’impératif de la pudeur exigé des femmes. Madame de Lursay se 

retire de la scène de l’échange libertin telle une actrice ayant fini de jouer son rôle.  

 L’impératif de bienséance que traduit la théâtralité des échanges libertins peut se retrouver 

dans la blessure de manière ambivalente. Lorsque Madame de Lursay avoue ses sentiments 

amoureux à Meilcour son attitude traduit une ambivalence entre l’aveu et le désaveu de ses 

sentiments. Ainsi il est dit qu’« elle paraissait ne céder que pour s’opiniâtrer à combattre. Si elle croyait m’avoir 

disposé par ses discours à quelque sorte d’espérance, attentive à me la faire perdre, elle reprenait sur -le-champ cet air 

qui m’avait fait trembler tant de fois, et m’ôtait par là jusqu’à la triste ressource de l’incertitude »4. L’échange 

libertin se double d’un jeu cruel : pour tester la profondeur des sentiments de Meilcour et pour 

assurer sa pudeur, Madame de Lursay oscille entre tendresse et dureté. Cet échange qui blesse 

                                                           
1 Claude REICHLER, Le corps et ses fictions, op.cit., p.47. 
2 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op. cit., p.29. 
3 Ibid., p.34. 
4 Ibid., p.38. 
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Meilcour traduirait l’idée que la blessure du libertinage peut être conventionnelle. Cette idée de 

convention interroge jusqu’à la signification même de la blessure : si cette blessure est convention, 

est-elle réelle ? La douleur ou la souffrance habituellement associées à l’idée de blessure et 

apparemment ressenties existent-elles réellement dans cet espace théâtral où tout peut s’avérer être 

un faux-semblant ?   

La théâtralité des interactions peut inviter les personnages à exagérer leurs réactions ou à 

faire croire qu’ils ressentent des émotions différentes de celles qu’ils ressentent réellement, et à 

feindre une blessure. Les effets de la blessure s’annoncent alors à travers la mise en scène ou dans 

les discours des personnages : bien qu’elle soit exprimée, la blessure n’est pas ressentie réellement. 

Lorsque Madame de Lursay confronte Meilcour sur son inconstance et se présente à lui dans 

l’espace intime et hautement théâtralisé de sa chambre, Meilcour paraît transi de douleur et 

d’incompréhension. « Ah, madame ! lui dis-je, emporté par le moment, qu’en pardonnant même vous êtes cruelle ! 

Vous croyez me faire une grâce et vous achevez de m’accabler  ! Vous oublierez, dites-vous, que je vous aime : faites-

le-moi donc oublier aussi ; que ne savez-vous, continuai-je en me jetant à ses genoux, l’état horrible où vous réduisez 

mon cœur… »1. Il se jette à ses genoux et lui exprime sa douleur. Mais puisque la douleur de Meilcour 

s’évapore à l’instant où son entrevue avec Madame de Lursay est terminée, le lecteur est invité à 

constater l’inconstance de Meilcour et la conventionnalité de la souffrance qu’il dit ressentir. La 

blessure devient une performance ayant pour but de convaincre l’amante convoitée : ici, la blessure 

feinte a pour volonté de charmer.  

Cette blessure feinte rejoint souvent l’impératif de pudeur des femmes dans les relations 

amoureuses. En effet, feindre une blessure permet aux femmes de se dégager de toute 

responsabilité quant à la matérialisation du rapport sexuel : l’homme porte ainsi toute la culpabilité 

éventuelle de l’instant. Dans les Égarements du cœur et de l’esprit, les premiers rapports intimes entre 

Madame de Lursay et Meilcour renvoient à cette idée :  

Je devins tout d’un coup si familier que Madame de Lursay en fut étourdie, et au point 

que je n’eus d’abord à combattre qu’une assez faible résistance. […] Mais au milieu de ces 

emportements, que l’amour seul peut autoriser, j’étais si sûr de vaincre, j’apportais si peu de 

tendresse, qu’elle fut forcée d’en paraître mécontente […] ; ses yeux s’armèrent d’un courroux 

véritable, mais rien ne me contenait, et persuadé qu’intérieurement elle souhaitait d’être 

vaincue, en demandant pardon, je continuais d’offenser 2.  

                                                           
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op. cit., p.46. 
2 Ibid., p.77. 
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Dans son attitude, Madame de Lursay paraît courroucée et blessée de l’attaque faite à sa 

pudeur par les libertés que se permet Meilcour. Elle le laisse pourtant faire, ce qui invite le lecteur 

à penser qu’elle ne lui en veut pas et que la colère et la souffrance qu’elle présente à Meilcour ne 

sont pas réelles. Ainsi la blessure de convention dans le roman libertin c’est également cette blessure 

théâtrale au cœur du rapport sexuel : la femme peut y feindre l’outrage sans pourtant le ressentir 

comme tel. Pourtant, cet aspect de la blessure de convention n’est pas propre au roman libertin. Il 

renvoie plus largement à une réalité des rapports sexuels au XVIIIe siècle et siècles précédents, qui 

nécessite de la femme l’apparence de la plus grande pudeur, quitte à paraître forcée à entreprendre 

un rapport sexuel qui se fait « simulacre de viol [et] par le truchement duquel l’homme prend galamment toute 

la faute sur lui »1. 

La marque de la théâtralité peut également être explicite et renvoyer directement à l’idée 

d’une scène et d’acteurs. Dans les 120 journées de Sodome, « [Dans le salon] un trône élevé de quatre pieds 

était adossé au mur […]. Il était pour l’historienne […]. Elle se trouvait alors placée comme l’acteur sur un théâtre, 

et les auditeurs, placés dans les niches, se trouvaient l’être comme on l’est à l’amphithéâtre  »2. L’historienne fait 

figure de coryphée au centre d’une pièce chargée de miroirs 3, dont les récits vont inspirer les 

libertins à faire subir aux jeunes gens de nombreuses blessures qui seront pour eux voluptueuses. 

La théâtralité est donc au centre du dispositif de la blessure et du plaisir charnel chez Sade, plaisir 

auquel n’accèdent que les quatre libertins. On perçoit l’ironie sadienne dans la métaphore de 

l’amphithéâtre, qui renvoie aux amphithéâtres antiques et dans lesquels les spectateurs pouvaient 

assister à une ou plusieurs mises à mort. Mais dans ce cas précis les spectateurs assistent finalement 

à leur propre mort, au terme de souffrances prolongées et d’innombrables tortures. Le salon s’offre 

comme un espace hautement théâtralisé dans lequel les rôles sont rigoureusement distribués.  

Cette importance singulière accordée aux rôles à endosser dans l’acte de blesser se retrouve 

également dans les Aphrodites. Lorsque Madame Durut et la Comtesse préparent le tour qu’elles 

comptent jouer à Sir Henry, ces dernières s’en amusent : « La Comtesse — Nous n’en sommes pas 

encore au plus intéressant des diableries […]. Je veux que l’assemblée frémisse, que les cheveux dressent sur sa tête, 

même à travers la tempête du plaisir… La Durut (se levant) — Çà ! tandis que vous allez apprendre à cette belle 

                                                           
1 Pierre HARTMANN, Le contrat et la séduction. Essai sur la subjectivité amoureuse dans le roman des Lumières, Paris, 
Honoré Champion, « Les Dix-Huitièmes siècles », 1998, p.104. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.60. 
3 Sébastien JAHAN émet l’hypothèse suivante à propos de l’omniprésence des miroirs dans les boudoirs 
libertins : pour ces figures de « voyeurs et exhibitionnistes », il s’agirait de la « recherche d’une figure totale [qui] 
exprime la quête chimérique d’une saturation érotique du corps » (Le corps des Lumières. Émancipation de l’individu ou 
nouvelles servitudes ?, Paris, Éditions Belin, « Histoire et société », 2006, p.115).  
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enfant le rôle que vous lui destinez, je vais, moi, désigner l’ordre général et donner pour après -demain rendez-vous 

aux coopérateurs »1. Tous les membres des Aphrodites participent directement à une véritable pièce 

de théâtre dans laquelle un rôle défini est assigné à tous les participants, par l’intermédiaire d’une 

mise en scène qui fera ressentir à tous – sauf à Sir Henry, qui n’est finalement heureux qu’au terme 

d’une longue souffrance savamment prolongée par Madame Durut – un grand plaisir.  

Chez Sade, cette même idée de rôles assignés aux personnages est poussée à l’extrême. Il 

est par exemple indiqué qu’« au bas du trône étaient des gradins sur lesquels devaient se trouver les sujets de 

débauche amenés pour servir à calmer l’irritation produite par les récits […] »2. Ces gradins offrent le passage 

de la fiction à l’interaction : l’excitation suscitée par les contes de l’historienne se transfère sur ces 

personnages dont le rôle est celui d’exutoire sexuel. Dans les 120 journées de Sodome, la théâtralité est 

l’élément essentiel au plaisir sexuel, lui-même directement lié à l’idée de blesser3. En effet, la 

théâtralité de l’espace se poursuit et le rapport à la blessure s’explicite  : « une fatale pierre se levait […] 

sous le marchepied de l’autel […] ; on y trouvait un escalier en vis, très étroit et escarpé, lequel, par trois cents 

marches, descendait aux entrailles de la terre dans une espèce de cachot voûté, fermé par trois portes de fe r et dans 

lequel se trouvait tout ce que l’art le plus cruel et la barbarie la plus raffinée peuvent inventer de plus atroce »4. Le 

lieu dans lequel se dérouleront les plus atroces exactions des libertins est situé si profondément 

sous terre qu’il touche à ses « entrailles », dans un espace protégé et caché aux yeux de toutes les 

victimes. L’organisation de l’espace participe activement au plaisir sexuel issu de la blessure  : il est 

en effet dit que « quand on [fit] la description au duc, il en déchargea trois fois de suite »5. Dans cette retraite 

libertine organisée dans le château de Silling entièrement redécoré pour l’occasion, la théâtralité de 

l’espace a donc une importance cruciale dans la mise en scène et même dans le processus des 

blessures infligées aux jeunes gens : car la progression sous terre dans l’antre barbare des libertins 

traduit la progression des victimes vers une déchéance qui culmine dans la mort.  

Comme nous l’avons souligné, la théâtralité de la blessure se manifeste par une organisation 

rigoureuse et minutieuse de l’espace. Le décor, les objets, tous les éléments qui le composent 

organisent l’instant où la blessure est infligée. Dans Thérèse philosophe, le personnage principal 

observe la fustigation d’Éradice par le Père Dirrag. La théâtralité du moment est traduite par une 

description précise de l’espace dans lequel la blessure s’esquisse  : « Mademoiselle Éradice […] se mit à 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.32. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.60. 
3 Jean-François LYOTARD perçoit la « douleur comme le moteur de la théâtralité », idée qui s’applique au 120 
journées de Sodome […] (Économie libidinale, Les Éditions de Minuit, « Collection critique », 1974, p.34).  
4 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.6. 
5 Ibid., p.62. 
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genoux sur un prie-Dieu, un livre devant elle. Puis, [elle leva] ses jupes et sa chemise jusqu’à la ceinture […]. 

Alors le père approcha un tabouret sur lequel il se mit à genoux derrière et un peu à côté d’elle. Sous sa robe, qu’il 

releva et qu’il passa dans sa ceinture, était une grosse et longue poignée de verges […] » 1. La théâtralité de la 

scène repose sur un détournement de l’espace religieux et de l’imaginaire qui lui est associé. Les 

symboles religieux tels que le prie-Dieu, le livre de prières mais aussi les verges sont détournés et 

participent à la composition d’un espace consacré qui devient un espace érotisé. Le détournement 

des symboles religieux a pour but de faire naître un plaisir sexuel issu de l’interdit. La théâtralité  

prépare la jouissance du personnage qui inflige la blessure mais également celle du lecteur dont le 

rôle se double de celui de spectateur. La théâtralité de l’espace dans lequel s’organise la blessure 

repose donc également sur une forme de connivence entre un personnage et le lecteur.  

Mais la théâtralité permet ainsi au personnage de mettre en confiance sa victime, qui ne 

peut se douter de ses intentions. Cette théâtralité offre donc à celui qui inflige la blessure l’assurance 

de pouvoir l’infliger sans subir d’éventuelles conséquences. La connivence se retrouve alors ici entre 

l’espace même et le personnage qui blesse. On retrouve cet élément chez Nerciat, dans la mise en 

scène du tour joué par Madame Durut et plus largement des membres des Aphrodites à Sir Henri, 

dans la résurrection factice de son amour Zéphirine. La mise en scène est savamment préparée :  

L’Anglais obéit et voit, couchée sur une espèce de lit de repos, l’affreuse figure d’une 

femme aux trois quarts nue, décharnée, ridée… Le squelette vivant est coiffé d’une espèce de 

bonnet en pain de sucre, surchargé d’espèces d’hiéroglyphes de diverses couleurs. Une manière 

de scapulaire ou d’étole passée autour du cou rassemble (entre deux peaux jaunâtres, en forme 

de sac, restes de vieux tétons) sept plaques triangulaires de métal. Aux bras, aux jambes, sont 

des bracelets formés avec des plaques à peu près semblables. Devant ce hideux objet est une 

table sur laquelle on voit ouvert un immense in-folio : d’un côté sont quelques fioles, d’un 

verre noir, de l’autre, une tête de mort. Le tout est faiblement éclairé d’une lampe à l’antique 2.  

Cette mise en scène participe directement à rajouter de la crédibilité à la scène qui se 

déroule. Les divers objets sont autant de preuves de la véracité de ce qui se passe et renvoient à un 

imaginaire ésotérique dont la présence ne peut, aux yeux de Sir Henry, que confirmer la bonne foi 

de Madame Durut. À la manière de Thérèse philosophe, l’espace et les objets qui le composent 

permettent à un ou plusieurs personnages de mettre en confiance celui qui s’apprête à être blessé.  

L’idée de théâtralité regroupe plusieurs aspects du récit. Elle peut s’exprimer comme telle 

et évoquer le théâtre mais également évoquer la théâtralité des conventions de la sociabilité. 

Polymorphe, la théâtralité est un élément essentiel de la composition de l’espace et des relations 

                                                           
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.588. 
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.114. 
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dans le roman libertin. Elle l’est donc logiquement dans le processus de la blessure. La théâtralité 

permet aux personnages de feindre une blessure et d’ainsi respecter les conventions imposées par 

la bienséance, d’exploiter l’érotisation de l’espace dans le but de l’érotiser de la blessure ou encore 

d’opérer une connivence entre plusieurs personnages dans le but de jouir du spectacle de la 

blessure. Cette idée de connivence s’avère être essentielle pour comprendre un autre élément du 

moment où la blessure est infligée : si la blessure est un spectacle, elle est aussi complicité.  

II.2. Prolongement de la théâtralité : le voyeurisme d’un acte 

Cette idée de connivence que nous prolongeons et identifions dans l’idée de complicité 

suggère un élément essentiel au sein de la blessure dans le roman libertin : le voyeurisme. En effet, 

la blessure est un spectacle : car dans un échange mis en scène entre l’agresseur et l’agressé « le 

témoin est nécessaire »1. L’idée de spectacle implique la présence d’acteurs mais aussi de spectateurs, et 

les spectateurs de la blessure sont multiples. Celui qui inflige la blessure revêt à la fois le rôle d’acteur 

et de spectateur. Car c’est le spectacle même de ce qu’il inflige qui lui inspire une excitation, ou plus 

largement un plaisir. Dans les Égarements du cœur et de l’esprit, le spectacle de la blessure ne suscite pas 

d’excitation sexuelle, mais est tout de même délectable : « l’état où je […] mettais [Madame de Lursay] 

flattait cependant ma vanité : c’était un spectacle nouveau pour moi, mais qui m’amusait sans m’attendrir »2. Le 

spectacle de la blessure par le langage suscite du plaisir. Mais les acteurs de la blessure ne sont pas 

les seuls à accéder au plaisir : on constate souvent, dans l’observation du moment où la blessure est 

infligée, un regard extérieur à la scène et qui se délecte des scènes qu’il observe. Le plus souvent, 

cette observation est clandestine. Ce regard clandestin d’un personnage extérieur, par 

l’intermédiaire de la retranscription de ses observations dans la narration, se rapproche du regard 

du lecteur/spectateur et prolonge la connivence jusque dans l’expérience de la lecture. Le lecteur 

est alors lui aussi projeté au sein de la narration comme un agent extérieur, témoin de la scène qui 

se déroule.  

Dans Thérèse philosophe, le voyeurisme est un élément crucial du récit libertin. Sans ce dernier, 

aucune scène charnelle entre plusieurs personnages ne pourrait être racontée. Ce voyeurisme est 

souvent automatique lorsque le récit est à la première personne car dans le début de ses aventures, 

le personnage est d’abord un spectateur avant d’être un acteur. Éradice invite ainsi Thérèse à 

observer ce qui se déroulera entre elle et le Père Dirrag, même si la pénitente ignore que la 

                                                           
1 Dans le spectacle cruel de la blessure (Frédéric CHAUVAUD, André RAUCH et Myriam TSIKOUNAS, Le 
sarcasme du mal. Histoire de la Renaissance à nos jours, Rennes, PUR, Collection « Histoire », 2016, p.95). 
2 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op. cit., p.102. 
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purification de son corps passe par la fustigation et donc la blessure : « Cachez-vous dans ce petit cabinet, 

d’où vous pourrez entendre et voir […]. Un trou large comme la main, qui était dans la porte de ce cabinet couverte 

d’une vieille tapisserie […] me laissait voir librement la chambre en son entier, sans risque d’être aperçue »1. Dans 

le roman libertin les murs semblent souvent cacher un trou à travers duquel est rendu possible le 

voyeurisme, selon le « principe de l’ouverture »2.  

Mais le troisième regard permet également à la scène de prendre tout son sens : pour 

Éradice, ce qui s’apprête à se dérouler dans la pièce n’est qu’un épisode de purification de son corps 

et de son âme. Mais Thérèse se rend bien compte qu’il s’agit de tout autre chose et que le Père 

Dirrag la fustige dans un but charnel. Le troisième regard permet ici à la blessure de se présenter 

comme telle. Pourtant, ce troisième regard est ambivalent : Thérèse hésite entre l’horreur et le 

plaisir : « attentive à l’évènement de cette scène, j’étais remplie d’une sainte horreur, je sentais une sorte de 

frémissement que je ne puis décrire »3. Ce frémissement n’est pas seulement suscité par le terrible de la 

scène mais également le frémissement suscité par l’excitation sexuelle. L’ambivalence de ce 

troisième regard se retrouve donc dans la connivence qu’il peut opérer avec la scène dont il est 

témoin. Thérèse observe ainsi le Père Dirrag s’apprêter à pénétrer Éradice : « [Le] monstre […] me 

faisait frissonner. Sa tête rubiconde paraissait menacer les fesses d’ Éradice qui étaient devenues de plus bel 

incarnat »4 : le pénis du Père Dirrag semble terrifier Thérèse, mais dans le même temps elle semble 

être charmée par le spectacle des fesses mortifiées d’Éradice. Cette hésitation entre horreur et plaisir 

semble matérialiser les émotions que l’on pourrait assimiler à celui qui subirait la blessure et celui 

qui l’infligerait : Thérèse traduit les deux mouvements que suscite la blessure, selon qu’elle est subie 

ou infligée. Ce syncrétisme entre ressenti du blessé et de celui qui blesse se poursuit  plus loin : « le 

bon père la plaça en effet dans une attitude, humiliante à la vérité […]. Jamais on [n’avait présenté les fesses 

d’Éradice] présenté plus b[elles] »5. Une nouvelle fois, l’ambivalence des images suscitées par le 

spectacle libertin se retrouve dans le discours de Thérèse.  

Cette ambivalence permet également au regard caché derrière le regard de celui qui observe 

la scène, celui du lecteur/spectateur, de profiter de toute la charge érotique de la scène, tout en 

occupant aussi la position de réprobation morale. La mise en abyme du regard voyeuriste du lecteur 

se poursuit dans la narration lorsque Thérèse prend pleinement consciente de l’excitation sexuelle 

                                                           
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.586. 
2 Éric HERVIEU, L’intimisme au XVIIIe siècle, L’Harmattan, Ouverture philosophique, Paris, 2005, p.18.  
3 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.588. 
4 Ibid., p.586. 
5 Ibid. 
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qu’a pu susciter l’observation de la scène : « Quel spectacle, mon cher comte […] ! Il me souvient seulement 

que vingt fois je fus sur le point de m’aller jeter aux genoux de ce célèbre directeur pour le conjurer de me traiter 

comme mon amie »1. La mise en abyme du voyeurisme du lecteur se prolonge : l’observation par 

Thérèse du spectacle d’ Éradice fustigée puis pénétrée, l’observation de Thérèse regardant elle-

même cette scène, et l’observation du plaisir naissant de Thérèse qui se rend compte de sa propre 

excitation sexuelle. Le regard du lecteur est un véritable « œil panoptique »2 qui lui permet d’assister à 

tous les éléments érotiques du récit de la fustigation d’ Éradice et des abus du Père Dirrag.  

Le voyeurisme interroge la place de ce qui est véritablement intime et privé dans le 

processus de la blessure. David Le Breton émet l’idée que « la blessure est un évènement privé »3. 

Pourtant, dans le roman libertin, un regard est toujours présent pour observer cette blessure : la 

blessure ne peut y être un évènement privé, bien que ceux qui sont blessés puissent être amenés à 

penser qu’en dehors de celui qui inflige la blessure, il n’y a pas de témoin. Car c’est l’effraction dans 

l’espace privé qui fait le plaisir libertin. Dans les Égarements du cœur et de l’esprit la blessure d’orgueil 

est particulièrement amère, sinon douloureuse, lorsqu’elle est publique. Chez Crébillon le 

voyeurisme est celui de la société et du cercle dans lequel la blessure est infligée et pour qui le 

spectacle du persiflage suscite du plaisir. Le personnage de Versac semble prendre goût à 

l’humiliation des femmes qu’il rencontre. Ainsi lorsqu’il se rend chez Madame de Lursay, Meilcour 

déclare que « Versac […] n’était venu chez Madame de Lursay que pour se donner le plaisir de la mortifier »4. 

Meilcour est ici ce troisième regard complaisant sur la blessure par le mot.  

On retrouve chez Sade ce même passage du voyeurisme d’un personnage au voyeurisme 

du lecteur, que nous pourrions nommer « double mouvement du voyeurisme » : voyeurisme au sein 

du récit et voyeurisme du lecteur. Le voyeurisme dans le récit commence par celui des libertins : ce 

sont en effet eux qui organisent le libertinage et qui se délectent des nombreuses blessures qui y 

sont perpétrées. Lors de leurs dîners libertins, il est dit que « les [pucelles] qui n’étaient pas endommagées 

par [les libertins] devenaient devant eux la proie de certains valets aussi débauchés qu’eux […] »5. Le 

voyeurisme est ici celui des libertins sur la défloration forcée de jeunes filles par leurs valet s. Chez 

Sade, le plaisir voyeuriste est un plaisir purement libertin : il ne s’agit plus d’observer 

clandestinement ou accidentellement une scène charnelle dans laquelle la blessure s’avère être le 

                                                           
1 Ibid., p.591. 
2 Expression à propos du voyeurisme libertin employée par Anne RICHARDOT dans son ouvrage Femmes et 
libertinage au XVIIIe siècle. Ou les caprices de Cythère, Rennes, PUR, 2003, p.37.  
3 David LE BRETON, Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, op.cit., p.84. 
4 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op. cit., p.87. 
5 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.20. 
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temps fort, mais de la provoquer et de l’observer. L’œil des libertins se fait blessure car il humilie 

les personnages en les mettant en scène dans des attitudes dégradantes ou en les forçant à 

commettre certains actes : le regard en lui-même peut causer une blessure. Ainsi, lorsqu’il est 

dévoilé qu’Aline entretient une relation avec Zelmire, les deux sont surtout punies de ne pas s’être 

mises en scène devant les libertins pendant leurs ébats, car « si l’on voulait bien quelquefois leur permettre 

d’être impures entre elles, il fallait que ce fût, et par ordre de ces messieurs, et sous leurs yeux »1. Cet œil libertin 

capable en lui-même de blesser s’épanouit dans le spectacle de la sexualité. Il est par exemple exigé 

que dans le salon « tout sera nu : historiennes, épouses, jeunes filles, jeunes garçons […]: tout sera pêle-mêle, tout 

sera vautré sur des carreaux, par terre, et, à l’exemple des animaux, on changera, on se mêlera, on incestera, on 

adultérera, on sodomisera et, toujours excepté les déflorations, on se livrera à tous les excès et à toutes les débauches 

[…] »2. À travers cette volonté de réaliser le « corps-groupe »3 se traduit le plaisir que prennent les 

libertins à observer un tel spectacle imposé aux jeunes gens sans directement y participer 4.  

 Le moment où la blessure est infligée repose donc sur plusieurs éléments. La blessure est 

un spectacle : la mise en scène de la blessure est essentielle dans la manière de la présenter au lecteur 

et dans l’introduction qui en est faite à celui qui va être blessé. Cette idée de spectacle implique 

nécessairement l’idée de rôles, que nous avons identifiés : acteurs (celui qui blesse et celui qui est 

blessé) et spectateur(s). Le spectacle de la blessure qui s’inflige est interne au récit mais offre 

également au lecteur le moyen de se projeter au sein de la narration et de prendre la place du 

personnage voyeuriste qui observe la scène.  

 À cet instant de la sensation succède l’instant de la réflexion, où il est temps pour les 

personnages de dresser un bilan. Il s’agit alors de constater la marque éventuelle laissée par la 

blessure et de se rendre compte de la mesure des conséquences physiologiques ou psychologiques 

sur l’être qui a été blessé. Ces marques peuvent s’apparenter aux traces d’un traumatisme qui se 

rejoue, car « le traumatisme est une pathologie du temps, une fixation dans l’écoulement de la durée et un 

ressassement de l’évènement […]. Les victimes sont comme engluées dans un temps circulaire » 5. La blessure est 

inscrite durablement dans le temps : car celle-ci peut nécessiter le temps d’une guérison qui fera la 

                                                           
1  Ibid., p.308. 
2 Ibid., p.68. 
3 « Saturer le corps c’est […] le connecter à un maximum d’autres corps, c’est réaliser le corps-groupe » (Marcel HENAFF, 
Sade. L’invention du corps libertin, Paris, PUF, « Puf croisées », 1978, p.45). 
4 Car chez Sade, « le désir de voir est un préliminaire au désir d’avoir » (Anne COUDREUSE, Sade. Écrivain 
polymorphe, Paris, Honoré Champion, 2015, p.40).  
5 David LE BRETON, Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, op.cit., p.149.  
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place à une cicatrice qui suggère un « équilibre entre déchirure et santé »1. Cette cicatrice peut 

inlassablement faire rejouer au blessé le temps de la blessure si celle-ci a occasionné un 

traumatisme2. Mais la guérison ne représente pas la seule issue de la blessure : celle-ci peut être plus 

profonde et plus grave, et entraîner la flétrissure du corps, culminant éventuellement dans la mort 

du blessé.  

 

 III. Après la blessure : le temps du bilan 

III.1. Les conséquences de la blessure : « guérir ou flétrir »3 

L’après-blessure offre aux personnages l’occasion de dresser un bilan sur ce qui s’est passé 

et sur les conséquences éventuelles de cet acte. Mais ce bilan diffère en fonction des acteurs. Pour 

celui qui l’a infligée, le bilan est l’occasion de se pencher sur la jouissance dont il a pu bénéficier, 

sur le degré du plaisir qui a été ressenti et éventuellement sur la planification de nouvelles blessures 

à venir dans le but de renouveler cette jouissance. Pour celui qui a été blessé, ce bilan dépend de 

l’instant où la blessure qui a été infligée s’est interprétée comme telle  : l’instant où le blessé prend 

conscience de ce qu’il a pu subir. Ce moment ne se déroule pas toujours directement après la 

blessure: il peut nécessiter une introspection ou une révélation qui jette un éclairage nouveau sur 

ce qui a été vécu. Cette prise de conscience de la blessure peut avoir lieu bien après la blessure ou 

la suivre directement. Mais ce qui est au cœur du bilan dressé par le blessé, c’est la mesure de la 

souffrance et de la douleur qui ont pu être ressenties. 

L’après-blessure impose une séparation des corps et une introspection pour les deux partis. 

Dans cette postériorité s’esquissent les conséquences éventuellement funestes de la blessure. Ce 

bilan dirige la manière dont les corps se perçoivent à la suite de ce qui a été vécu et la manière dont 

leur rapport au monde et au temps peut être amené à changer. Il nous paraît donc essentiel d’étudier 

les deux pôles essentiels de l’après-blessure : d’un côté, la guérison, et de l’autre, la mort, en étudiant 

les nuances et les liens éventuels entre ces deux pôles. 

                                                           
1 Michel DELON, Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette Littératures, « Pluriel », 2000, p.225. 
2 La cicatrice serait alors la marque visible du traumatisme. En effet, “as well as being a temporal phenomenon, 
traumatic memory is envisaged as folding into space in a way that leaves manifest traces” (Jill BENNETT, Empathic 
Vision. Affect, Trauma, and Contemporary Art, Stanford, Stanford University Press, “Cultural Memory in the 
Present”, 2005, p.70). 
3 Expression d’Arlette FARGE dans son ouvrage Effusion et tourment : le récit des corps. Histoire du peuple au 
XVIIIe siècle : « marquer la peau des corps est une imposition sacrificielle et scarificatrice signifiant la force de sa Majesté 
[…]. La personne du roi peut guérir ou flétrir » (Paris, Odile Jacob, « Histoire », 2007 p.208).  
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L’issue positive de la blessure est la guérison. Chez Crébillon, la guérison d’une blessure 

causée par les transports amoureux est rendue possible par la superficialité des sentiments. On 

constate en effet le laps de temps très court que met Meilcour à se remettre des chagrins causés par 

Madame de Lursay. Bien qu’il décrive son chagrin comme « extrême »1, la rencontre de sa belle 

inconnue semble le guérir immédiatement : « plein de trouble, je retournai chez moi […] persuadé que j’étais 

vivement amoureux »2. Dans ses Égarements du cœur et de l’esprit, Crébillon semble peindre une société 

où l’amour n’a pas sa place. Il l’annonce d’ailleurs dans sa préface  : dans le commerce libertin, ce 

qui est décrit comme amour n’est en fait qu’un goût superficiel. Ce qui permet d’envisager une 

guérison rapide dans les Égarements du cœur et de l’esprit, c’est donc la superficialité d’une blessure qui 

s’entend ici au sens figuré. Meilcour ne s’y trompe pas : « […] Sachons qui est cette inconnue, pour moi-

même, pour me guérir d’une passion qui prend déjà trop sur mon cœur  »3. Il est convaincu que le seul moyen 

de soigner sa passion, c’est d’en développer une autre. Pourtant, le roman semble dans le même 

temps suggérer l’idée que la guérison elle-même est superficielle. En effet, il ne faut que peu de 

temps à Meilcour pour éprouver à nouveau un violent chagrin qui vient lui meurtrir l’esprit. 

Lorsqu’il épie son inconnue et l’entend évoquer ses sentiments naissants pour un homme, sa 

guérison est remise en question : « ce que je venais d’entendre dire à mon inconnue m’avait plus agité que 

guéri »4. La guérison elle-même semble avoir été superficielle et il se retrouve replongé dans la 

douleur des intrigues amoureuses. Dans le système libertin que recrée Crébillon, tous les sentiments 

sont superficiels, à l’image des libertins et de leurs liaisons. Par extension, la guérison elle-même ne 

peut qu’être également « superficielle » et ne pas opérer en profondeur : la cicatrice laissée par la 

guérison est particulièrement susceptible de se rouvrir.   

Dans les 120 journées de Sodome, la guérison ne marque jamais le terme de la blessure. À la 

suite d’une blessure, le blessé peut être amené à relativiser ce qu’il a vécu en se disant que l’instant 

de la blessure est terminé et qu’il ne subsiste de cet épisode qu’une marque éventuelle. Ma is chez 

Sade, toute guérison est assurance d’une nouvelle blessure à venir. Il est par exemple rapporté que 

« le lendemain de ce que le duc l’eut dépucelée sodomitement, [Constance] tomba dangereusement malade : on lui 

crut le rectum absolument percé. Mais sa jeunesse, sa santé, et l’effet de quelques topiques salutaires rendirent bientôt 

au duc l’usage de cette voie défendue, et la malheureuse Constance, contrainte à s’accoutumer à ce supplice journalier 

[…], se rétablit entièrement et s’habitua à tout »5. La blessure anale semble dans un premier temps si 

                                                           
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op. cit., p.38. 
2 Ibid., p.41. 
3 Ibid., p.49. 
4 Ibid., p.56. 
5 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.36. 
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profonde qu’elle aurait potentiellement pu tuer Constance. Pourtant, la guérison est rendue 

possible. Mais pour Constance, cette guérison n’est pas souhaitable : car elle ne fait que la 

contraindre à subir de nouveau les assauts de son mari. S’habituer à tout traduit ce concept 

fondamental chez Sade : la guérison permet la multiplication de la blessure. Sade imagine donc un 

système où aucun soulagement n’est accordé au corps blessé : ce dernier doit s’habituer à souffrir 

ou bien mourir. Plus loin, il est par exemple dit d’une jeune fille « [qu’]on la panse, afin qu’elle puisse 

servir à d’autres supplices »1 : la guérison ne profite pas au corps blessé, mais plutôt au corps qui blesse, 

car celui-ci peut recommencer à l’infini. La guérison se présente aux personnages blessés comme 

une nouvelle punition à subir et qui se renouvelle dans le temps. Dans le dernier temps de la retraite 

à Silling, lorsque les passions se font meurtrières, il est dit qu’« [Augustine] a le malheur de recouvrir le 

gland [du duc] avec le prépuce […]. Il dit qu’il veut couper un doigt à cette bougresse-là, et le coupe à la main dont 

elle l’a manqué, pendant que sa fille Julie, qui se croit empoisonnée, vient le faire décharger. Julie est guérie le même 

soir »2. Un des plaisirs de cette scène pour les libertins repose sur la croyance de Julie en son 

empoisonnement. En étant guérie le soir même, cette guérison fait figure de récompense d’avoir 

réussi à faire jouir son père. Le corps blessé est entièrement soumis au corps qui le blesse : et sa 

guérison dépend essentiellement de son bon vouloir.  

La guérison nécessite un certain temps durant lequel le corps répare les lésions qu’il a pu 

subir. Mais chez Sade la temporalité nécessairement liée à l’idée de guérison est évacuée de son 

libertinage. La guérison y est immédiate, et permet aux libertins de renouveler immédiatement leurs 

jouissances : car cette « régénération du corps […] autorise l’exploitation maximale du corps d’autrui en vue de 

notre propre jouissance »3. Dans le cadre des passions meurtrières « on coupe deux doigts à Sophie et autant 

à Céladon, qui guérit tout de suite »4. Bien que ses deux doigts soient sectionnés, Céladon guérit 

immédiatement. Sade renie ici toute aspiration à un réalisme du processus de guérison et défie dans 

le même temps toute logique. Le corps blessé puis guéri chez Sade n’obéit plus aux lois d’un 

réalisme physiologique. Un exemple de ce rejet du réalisme du corps blessé se trouve ailleurs dans 

le roman, où il est rapporté qu’après avoir été suspendue et étirée par des cordes, «  il n’y paraît pas 

le lendemain, mais cela l’a grandie d’un pouce »5. La guérison n’obéit qu’aux lois du désirs, et en particulier 

                                                           
1 Ibid., p.419. 
2 Ibid., p.416. 
3 Hélène CUSSAC, Anne DENEYS-TUNNEY et Catriona SETH (sous la direction de), Les discours du corps au 
XVIIIe siècle. Littérature, philosophie, histoire et science, Paris, Hermann Éditeurs, « Les collections de la 
République des Lettres », 2015, p.38. 
4 SADE, Les 120 journées de Sodome, op. cit., p.424. 
5 Ibid., p.421. 
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aux lois du désir des libertins. Tel qu’a pu l’identifier Roland Barthes, « chez Sade, la violence ne marque 

pas : le corps est instantanément restauré pour de nouvelles dépenses »1. Pourtant la violence marque : le corps 

est simplement directement guéri et restauré dans son état initial, les seules cicatrices éventuelles 

de la blessure s’imprimant plutôt dans la psychologie du personnage2. Car la guérison miraculeuse 

des corps sadiens n’affecte pas l’entièreté de leur être, ce qui participe d’ailleurs au plaisir des 

libertins. Les cicatrices de l’expérience traumatique sont bien présentes mais ne viennent pas 

entacher le spectacle de la beauté du corps qui s’apprête à être blessé.  

Au sein du roman libertin, l’origine de la blessure n’est pas toujours liée à la présence 

d’acteurs ayant imposé leur marque. La blessure peut également être une maladie : en particulier la 

« grande » ou la « petite » vérole, respectivement la syphilis et la variole. Dans Thérèse philosophe, la 

Bois-Laurier annonce que la fin de sa carrière de prostituée est directement liée à la contraction de 

la variole3. En effet, « la petite vérole me prit à Auxerre, qui changea tellement mes traits et mon visage qu’elle 

me rendit méconnaissable. Cet évènement, joint au mauvais secours que j’avais reçu pendant ma maladie dans la 

province que je m’étais proposé d’habiter, me fit changer ma résolution »4. Ici, bien qu’il y ait guérison, la Bois-

Laurier insiste surtout sur les effets de la maladie qui ont durablement modifié ses traits. La maladie 

la rend méconnaissable et tout commerce libertin est alors impossible : la maladie rend le corps 

non désirable. La maladie isole le corps blessé et l’extrait du système du libertinage, isolement rendu 

particulièrement sensible par la peur de la contamination qui pèse sur le personnage malade. La 

cicatrice se fait une nouvelle fois plus flétrissure de l’être que guérison. La cicatrice modifie le 

rapport de soi5 à son propre corps ainsi que le rapport aux autres corps.  

Dans la quasi-totalité des œuvres du corpus la flétrissure maximale que peut subir le corps 

blessé est la cicatrice ; mais Sade est le seul à pousser les conséquences de la blessure jusqu’à la 

mort de ses personnages, et s’offre comme l’exemple d’un horizon-limite de la blessure. Michel 

Delon identifie ce rapport essentiel de l’écriture sadienne à la cicatrice : « l’écriture de Sade est tout 

entière du registre de la cicatrice, trace d’une expérience, souvenir d’une blessure. Elle rappelle brutalement que le 

                                                           
1 Roland BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p.246. 
2 Ainsi, à l’inverse d’Éric MARTY qui considère que  « le corps auquel accède la jouissance sadienne est un corps qui 
n’est jamais atteint par les coups, un corps jamais marqué, un corps inaltérable », nous pensons plutôt que le corps 
chez Sade est non pas inaltérable mais constamment restauré (Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au 
sérieux ?, Paris, Éditions du Seuil, « Fiction & Cie », 2011, p.237). 
3 La contraction de cette maladie par un personnage pourrait presque s’apparenter à un topos du roman au 
XVIIIe siècle.   
4 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.648. 
5 On constate en effet qu’ici, « le changement physique est associé au changement moral » (David LE BRETON 
Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, op.cit., p.175). 
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désir a toujours un rapport avec la violence, et la jouissance avec la mort »1. La cicatrice des personnages sadiens 

s’interprète comme la marque laissée par le désir – un désir qui se rapproche lui-même 

progressivement de la mort. Dans les 120 journées de Sodome flétrir revient à mourir. Mais cette mort 

n’est pas forcément littérale et peut également être symbolique. Les premiers rapports sexuels entre 

Constance et son mari sont évoqués en ces termes : « quatre ou cinq attaques du duc [flétrirent] bientôt 

toutes les grâces [de ses fesses], et Constance, après son mariage, ne fut bientôt plus que l’image d’un beau lys que 

la tempête vient d’effeuiller »2. Constance est présentée au lecteur comme une belle jeune fille 

profondément vertueuse. La défloration de son anus par son mari ainsi que les assauts suivants 

modifient profondément l’apparence de son corps. Il ne s’agit pas seulement des grâces de ses 

fesses qui sont affectées mais plus largement de son corps tout entier qui ne ressemble plus à ce 

qu’il était avant son mariage. Cette flétrissure du corps est essentiellement symbolique  : Constance, 

qui représentait la vertu, a été corrompue par son mari le duc, qui représentait le vice. Les corps 

des vertueuses chez Sade subissent les assauts des libertins vicieux qui en corrompent l’apparence. 

La cicatrice représente alors la marque du vice. Mais cette cicatrice rejoint une mort symbolique de 

l’être : car Constance, à l’image de la quasi-totalité des filles des libertins, tombe après son mariage 

dans un état d’hébétement lié à la nécessité qui lui est imposée de respecter les volontés de son 

mari. Dans ce corps profondément marqué, l’être est peu à peu annihilé. La cicatrice ne signifie 

alors pas en elle-même guérison et peut plutôt se rapprocher de la flétrissure macabre que de la 

santé physique ou morale retrouvée : la cicatrice s’avère alors la marque d’un « équilibre entre la 

déchirure et la santé »3, d’un équilibre fragile entre vie et mort .  

La structure des 120 journées de Sodome s’avère être une progression vers la mort des 

personnages, car c’est « l’altérité d’autrui qui arrive dans le visage de l’autre »4 que les libertins recherchent. 

Les cent-cinquante passions de première, deuxième et troisième classe s’organisent selon le mode 

du crescendo, au bout duquel la mort est décidée pour la plupart des personnages. L’idée de processus 

au cœur du découpage temporel de la blessure se retrouve chez Sade dans une acception meurtrière. 

Les passions de troisième classe décident du destin des jeunes gens dans le château de Silling. 

Comme nous l’avons évoqué plus tôt, Sade évacue la temporalité et le réalisme de ses passions 

meurtrières. Il rapporté la passion d’un homme, dans l’une des histoires racontées par  la 

Desgranges : « 144. Il coupe les quatre membres d’un jeune garçon, encule le tronc, le nourrit bien, et le laisse vivre 

                                                           
1 Michel DELON, Le savoir-vivre libertin, op.cit., p.224. 
2 SADE, Les 120 journées de Sodome, op. cit., p.35. 
3 Michel DELON, Le savoir-vivre libertin, op.cit., p.225.  
4 Patrick BAUDRY, La pornographie et ses images, op.cit., p.28.  
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ainsi ; or, comme les membres ne sont pas coupés trop près du tronc, il vit longtemps. Il l’encule plus d’un an ainsi »1. 

Chez Sade, la flétrissure du corps est particulièrement liée à l’idée de démembrement. Le corps est 

morcelé et réduit aux organes sexuels. Mais ici la mort n’est pas immédiate : le plaisir qui réside 

dans ce démembrement est d’ailleurs de l’étirer le plus longtemps possible. Un plaisir similaire est 

évoqué plus loin : « 13. Il aime à foutre en cul, et, pour seconde, il l’enterre à mi-corps, et la nourrit ainsi jusqu’à 

ce que la moitié du corps soit pourrie »2. La flétrissure repose sur l’idée de repousser la mort jusqu’à ce 

que le plaisir sexuel et la jouissance ne soient plus possibles. Ici, le fai t d’enterrer une partie du 

corps participe à accélérer la dégradation du corps. C’est le récit de telles passions qui pousse les 

libertins à repousser les limites de leur libertinage. Les 120 journées de Sodome se clôturent sur le 

décompte des corps dans le cadre de cette retraite au château de Silling : « Compte du total : massacrés 

avant le 1er mars dans les premières orgies : 10. Depuis le 1er mars : 20. Et il s’en retourne : 16 personnes. Total : 

46. »3. La mort des corps marque donc la finalité du libertinage des quatre libertins. Les personnages 

sont réduits à une énumération qui évacue toute individualité. Tous les jeunes gens n’ont pourtant 

pas été tués dans cette partie de libertinage : certains rentrent à Paris avec les libertins. Mais 

l’orientation des passions des libertins suggère qu’eux aussi auront à mourir dans le cadre de leur 

jouissance. La circularité du temps sadien s’applique également aux 120 journées : malgré la fin du 

roman, le lecteur est invité par le narrateur à penser que les passions des libertins se poursuivent 

ailleurs et ne se terminent pas par la fin du roman.  

 Plus qu’au constat d’une polarisation entre la guérison et la mort, nous sommes parvenu à 

celui d’un processus de guérison à nuancer. La guérison peut avoir lieu mais n’être que partielle. 

Elle peut également laisser une cicatrice durable sur le corps du blessé s’apparentant à une 

flétrissure plutôt qu’à une marque de guérison. Le constat de l’après-blessure nécessite une remise 

en question du terme guérir : guérir, ce n’est pas seulement retrouver un corps restauré. La guérison 

doit plutôt lier guérison physique et guérison morale, et une guérison ne peut être totale que si ces 

deux éléments sont restaurés, ce qui n’est souvent pas le cas chez celui qui a été blessé.  

 

 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.403. 
2 Ibid., p.410. 
3 Ibid., p.445. 
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Chapitre trois 

___________________________________________________________________________ 

Victimes du libertinage et 
victimes du texte 

___________________________________________________________________________ 

 

 I. Une blessure genrée 

 Dans son ouvrage Le sexe dans la littérature ou De la pulsion érotique en littérature, John Atkins 

rappelle qu’ « [il ne faut pas oublier] que la pornographie est écrite par et pour les hommes »1. Bien qu’au 

XVIIIe siècle les auteurs et en particulier les moralisateurs aient souligné l’attrait des femmes pour 

la lecture de romans, on pourrait considérer que la lectrice de roman libertin fut « moins une figure 

d’émancipation qu’un fantasme d’auteur »2. Le roman libertin a pour finalité l’excitation sexuelle, et plus 

spécifiquement l’excitation sexuelle masculine. Cette réalité nous invite à la lier à un 

constat apparent : dans le libertinage, la blessure est genrée, et semble particulièrement affecter les 

femmes3.  

 Ce rapport privilégié entre féminité et blessure doit tout d’abord se comprendre dans un 

contexte historique et social : par la place qu’occupe la femme au XVIIIe siècle, ainsi que par la 

construction idéologique héritée de la religion qui pose la virginité comme suprême vertu. 

Contrairement à la Renaissance ou à l’équilibre imposé par la préciosité à la mondanité au XVIIe 

siècle, l’époque des Lumières rend la « cohabitation du masculin et du féminin »4 impossible. Les relations 

sont alors régies par l’impératif de domination d’un groupe sur l’autre, comme nous avons pu 

                                                           
1 John ATKINS, Le sexe dans la littérature ou De la pulsion érotique en littérature, traduit de l’anglais par Françoise 
et Tony CORTANO, Paris, Éditions Buchet/Chastel, 1975, p.42. 
2 Benoît TANE, Avec figures. Roman et illustration au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2014, p.63. 
3 Il y a dans le roman libertin la marque d’un syncrétisme des trois formes canoniques de la libido, qui 
s’illustre dans les rapports entre hommes et femmes: libido sentiendi (le désir sensuel), libido sciendi (le désir de 
lever les secrets – dans notre cas, ceux du corps), libido dominandi (la passion du pouvoir).  
4 Sébastien JAHAN, Le corps des Lumières. Emancipation de l’individu ou nouvelles servitudes ?, Paris, Éditions 
Belin, « Histoire et société », 2006, p.53. 
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l’étudier dans le premier chapitre. Le commerce amoureux reproduit ou prolonge la violence de la 

société : dans le roman libertin, le masculin est en conflit avec le féminin.  

 Ce constat pourrait paraître surprenant si l’on considère que les récits sont avant tout des 

récits de découverte et d’apprentissage de la sexualité entre deux partenaires consentants : mais si 

l’on étudie la plupart des œuvres du corpus, on se rend compte que le domaine de la sexualité 

permet l’expression d’une lutte armée entre les hommes et les femmes. Blesser n’a plus pour seul 

but de provoquer le « parallélisme de la blessure » évoqué plus tôt, mais s’avère être un médium à 

travers lequel on peut percevoir l’indice d’une inégalité et la trace d’une domination.  

 I.1. La faiblesse naturelle de la femme favoriserait la blessure 

 Dans les œuvres de notre corpus, la femme est présentée par les personnages comme une 

victime privilégiée de la blessure par ses dispositions naturelles et par son caractère. On retrouve 

chez Boyer d’Argens, Nerciat et Sade une idée commune et constitutive de la pensée du XVIIIe 

siècle : celle de la faiblesse naturelle de la femme. Cette dernière est la proie de sa naïveté et de ses 

humeurs. Mais cette apparente faiblesse est surtout culturelle et cultivée par une construction 

sociale occidentale, héritage d’une idéologie chrétienne. Même si au XVIIIe siècle des auteurs 

certains auteurs tels que Poulain de la Barre et Laclos1 remettent en question la prétendue faiblesse 

féminine et la perçoivent comme un effort institutionnel et social constant d’inégalité plutôt qu’une 

réalité constitutive, la femme reste largement perçue comme une créature plus faible que l’homme.   

 Dans Thérèse philosophe, lorsque la Bois Laurier raconte à Thérèse son histoire, elle n’oublie 

pas de la mettre en garde contre les hommes : « – Tu ne connais pas les hommes, reprit la Bois-Laurier, la 

plupart ne sont que des séducteurs et des trompeurs qui, après avoir abusé de la crédulité d’une fille, l’abandonnent 

à son malheureux sort »2. Puisque, nous l’avons montré, l’amour ne fait pas partie du système du 

libertinage, il ne peut y avoir qu’une raison qui pousserait un homme à s’attacher à une femme : 

l’assouvissement des désirs. Ce tableau des rapports entre les hommes et les femmes tend à 

proposer une définition essentialiste du masculin et du féminin : l’homme est un monstre 

manipulateur dont le seul but est d’abuser et de jouir de la femme. À l’inverse, la femme est une 

créature naïve, impressionnable et faible : on peut aisément abuser de sa crédulité. Cette 

                                                           
1 François POULAIN DE LA BARRE, De l'égalité des sexes ; De l'éducation des dames ; De l'excellence des hommes, Paris, 
Vrin, « Textes Cartésiens en Langue Française », 2011 ; Pierre CHODERLOS DE LACLOS, De l’éducation des 
femmes [1783], Éditions Equateurs, « Équateurs parallèles », 2018.  
2 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.647. 
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essentialisation de l’homme et de la femme chez Boyer d’Argens le rapproche de Sade : on y 

retrouve les mêmes caractéristiques opposées qui définissent les deux genres. 

 Crébillon semble être le seul auteur qui échappe à cette définition de la femme : même si 

Versac s’efforce de démontrer l’infériorité et la fourberie de la femme, son discours n’est pas 

accepté à l’unanimité et rencontre plusieurs adversaires, dont la mère du personnage principal, 

Madame de Meilcour. L’opposition essentielle qui lui est faite est la suivante : c’est l’homme qui est 

à l’origine des maux des femmes. Les personnages féminins sont en effet conscients d’être la proie 

privilégiée des hommes : « c’est que ce ton de mépriser les femmes devient à la mode, et qu’il n’y a pas jusqu’aux 

auteurs qui ne l’aient pris. Il me tomba entre les mains […] une première partie de je ne sais quoi, une brochure 

détestable, où nous étions traitées à faire horreur : aussi ne l’achevais-je pas »1. Non sans critiquer le ton de 

certaines œuvres contemporaines par le biais de Madame de Senanges, Crébillon identifie dans son 

roman une lutte qui se joue entre les hommes et les femmes deux camps dont les armes diffèrent. 

 Dans les 120 journées de Sodome, c’est la naïveté et l’innocence2 de la victime qui rend le fait 

de la blesser plus délicieux pour son bourreau. Contrairement à d’autres œuvres comme la 

Philosophie dans le boudoir, où Sade paraît, par le biais de ses narrateurs, aspirer à un libertinage 

égalitaire entre les hommes et les femmes3, les personnages de son roman inachevé témoignent 

d’une haine profonde à l’égard des femmes : « Voilà bien des façons, pour prostituer une femme et une fille ! 

dit Curval. Comme si ces garces-là étaient faites pour autre chose ! Ne sont-elles pas nées pour nos plaisirs, et, de ce 

moment-là, ne doivent-elles pas les satisfaire n’importe comment ? »4. Les quatre libertins sont profondément 

misogynes : les femmes sont des êtres dont on nie l’individualité, des êtres creux faits pour recueillir 

les désirs violents des hommes. Les 120 journées de Sodome poussent notre étude de la blessure 

comme fait genré à son paroxysme : il n’est accordé aux femmes – et en particulier aux femmes et 

aux filles des libertins – qu’une place de victime prisonnière du sort. 

 On a d’ailleurs la preuve numérique que la blessure est un fait genré chez Sade. D’après 

l’annexe un de notre travail, qui concerne l’étude des passions de troisième type ou les « passions 

criminelles » on constate que sur les 151 passions étudiées, 102 sont consacrées à la blessure d’une 

ou plusieurs femmes, treize à des hommes, et trente-cinq n’ont pas le genre de leur victime spécifié. 

                                                           
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.90. 
2 Comme le souligne Michel DELON, « l’innocence porte la marque du vice » (Le savoir-vivre libertin, op.cit., p.215). 
3 Mais cette égalité apparente est trompeuse : il s’agit moins d’un parti-pris de Sade que d’un retournement 
volontaire des codes et de ce qui est accepté par la société.  
4 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.356. 
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Ces chiffres nous amènent à constater que les femmes représentent la quasi-totalité des victimes 

des « passions criminelles ». L’obsession de la meurtrissure féminine dans cette œuvre sadienne 

traduit une réalité du roman libertin poussée à l’extrême : la blessure d’une femme offre 

potentiellement au lecteur un spectacle délicieux.  

 Nous avons identifié deux faits qui expliquent la raison pour laquelle la blessure du féminin 

est une réalité quasi-systématique du roman libertin : l’entreprise narrative même, qui par le 

phénomène du « parallélisme de la blessure » favorise la stimulation sexuelle d’un lectorat masculin 

hétérosexuel, mais aussi le contexte historique et social, qui considère que la femme est un être 

naturellement faible et ainsi facilement soumis au joug de l’homme. Il nous reste alors à étudier la 

manière dont se traduit ce joug du masculin sur le féminin dans le roman libertin : et l’exemple le 

plus évident de ce rapport à la domination est celui de la violence sexuelle, plus particulièrement 

du viol.   

 I.2. Le viol, blessure ou convention ? 

 Nous avions précédemment soulevé la difficulté de parler de viol au XVIIIe siècle, car deux 

réalités se superposent. La première impose aux femmes d’être modestes et de donner l’apparence 

d’être prudes : une femme ne peut alors pas paraître vouloir et accepter le coït car elle passerait aux 

yeux de son partenaire pour une femme de mauvaise vie, habituée aux relations sexuelles. La 

résistance fait donc partie de la ritualisation du rapport sexuel : une femme doit résister pour 

sauvegarder ou sauver son honneur. Lorsque Madame de Lursay résiste aux avances et aux baisers 

enflammés du jeune Meilcour dans les Égarements du cœur et de l’esprit, elle n’est pour autant pas 

agressée : elle pense avant tout à ce qui est attendu d’une femme de son rang dans les prémices du 

rapport sexuel. C’est la raison pour laquelle « ses regards, ses soupirs, son silence »1 contredisent sa 

résistance apparente.  

 Pourtant, considérer cette résistance comme universelle et systématique serait rejeter la 

possibilité même de la violence sexuelle : nous donnerions l’impression qu’au XVIIIe siècle, dans 

le libertinage et plus largement dans la société, on ne peut résolument pas parler d’abus sexuels. Il 

nous faut donc concilier ces deux faits : la bienséance et les règles imposées aux femmes, et une 

réalité plus sombre où le viol n’est pas une ritualisation de la sexualité mais un rapport forcé. Il 

importe alors, si l’on veut étudier la violence sexuelle dans le roman libertin, de n’étudier que les 

                                                           
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.159. 
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épisodes où le terme de « viol » est explicite ou, à défaut, où les indices textuels le suggèrent : lorsque 

la situation explicite la violence qui a été faite, et exprime éventuellement le traumatisme d’un 

personnage à la suite de l’acte.   

 Dans les Aphrodites de Nerciat, les personnages féminins sont conscients de la menace du 

viol dans leur quotidien. Aucune femme n’est à l’abri du viol : pas même l’amie de la présidente des 

Aphrodites, Célestine, qui est violée par Trottignac dans le récit :  

Madame Durut. Oh ! non, [Célestine] ne peut [plus souffrir Trottignac]. C’est une antipathie ! […] 

L’autre jour, il la surprit et faillit la violer. Elle poussa des cris horribles, et se trouva si mal quand on l’eut 

délivrée… de trois ou quatre pouces qu’il lui avait déjà mis tout de travers […] La Comtesse. Pas mal ! eh 

bien ? Madame Durut. Ma pauvre sœur, dis-je, fut évanouie pendant vingt minutes. Nous crûmes qu’elle 

était frappé d’épilepsie. Depuis ce temps-là, c’est à lui de l’éviter, car, à sa vue, la plus douce créature devient 

comme une lionne et lui court sus ; elle le poignarderait ! 1. 

 Dans cet échange entre Madame Durut et La Comtesse, le viol est dédramatisé, malgré 

l’explicitation de la violence qui a été faite et de la douleur qui a été ressentie. La Comtesse 

commente d’ailleurs la performance (sinon la prouesse) de Trottignac avant de s’intéresser à l’état 

physique et moral de Célestine. Nous constatons d’ailleurs que d’après Madame Durut, l’assaut subi 

n’est pas vraiment un viol, bien que Trottignac ait pénétré à son insu Célestine de plusieurs 

centimètres. Mais la colère de la jeune femme marque la seule occurrence du viol comme une 

blessure qui dure dans le temps : car chez Nerciat, le viol est découpé en deux temps : le choc de 

l’attaque, puis la jouissance du moment.  

 Dans les Aphrodites, le viol est en effet considéré comme un moindre mal en vue d’une 

jouissance : « le viol est une jouissance illicite [de celui qui le commet] avant d’être une blessure illicite »2. Le 

viol n’est perçu comme une attaque que durant un temps très court : la douleur de la pénétration 

forcée laisse progressivement place au plaisir. Si l’on reprend notre idée d’apprentissage du plaisir 

par la blessure, il semblerait que chez Nerciat le viol fasse partie de cet apprentissage : les femmes 

doivent être prêtes à subir un assaut, mais surtout à en jouir. L’évanouissement de Célestine durant 

son agression sexuelle occupe d’ailleurs une place particulière dans l’attaque faite au corps féminin : 

Anne Deneys-Tunney souligne que l’évanouissement « priv[e] [le narrateur de son] propre regard, tout 

en plaçant [le personnage féminin] sous le regard des autres et du récit comme un objet » et entraîne une 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.320-321.  
2 Georges VIGARELLO, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, « L’univers historique », 
1998, p.40. 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 
 

 
6 

 

« dépossession de l'individu de soi-même [et un] contrôle extérieur de son corps »1. L’évanouissement, dans ce 

cas, prolonge l’attaque faite au corps du personnage féminin : toute résistance devient vaine 

puisqu’il n’est pas en possession de ses moyens. Durant un laps de temps défini, le corps ne 

s’appartient plus mais devient l’objet inanimé de celui qui commet le viol.  

 Ce n’est pas le premier viol auquel Célestine est confrontée dans les Aphrodites. Auparavant, 

lors de la compétition des « sept fouteurs », à l’origine un pari sur l’endurance des hommes mis à 

la disposition du cénacle libertin, l’évènement vire aux bacchanales et se termine en joyeuse fête où 

la démesure de la mise en scène rivalise avec la dépravation de ses acteurs. Alors que la compétition 

est terminée, le lecteur apprend que « [Boutavant, Mâlejeu et Durengin] accourent ; le premier s’empare 

de Fringante, le second de Célestine, et… la fraîche présidente, ses délectables acolytes, toutes trois sont 

impitoyablement violées sans respect pour la gravité de leur ministère public »2. L’exemple est contagieux et 

Belamour viole Zoé qui résistait jusqu’alors à ses avances. Cette dernière lutte, mais le narrateur 

précise que « le beau sexe est toujours le plus faible, surtout quand on le prend par où le fripon de Belamour était 

maître de Zoé »3. La scène est présentée comme une farce burlesque. Selon le narrateur, face au viol, 

toute résistance est vaine et n’a finalement pour finalité que de rendre le moment plus piquant pour 

celui qui commet le viol. Chez Nerciat, les « fouteurs » sont présentés comme des êtres dirigés par 

leurs désirs sexuels, d’ailleurs définis jusque dans leurs noms par les caractéristiques de leurs parties 

génitales ou de leurs performances sexuelles. Alors, puisque toute résistance est vaine face à eux, il 

est préférable aux femmes de faire bonne mine à mauvais jeu et d’essayer de jouir du viol. 

Finalement, l’horreur du viol dépend surtout de l’apparence physique, du caractère et du statut 

social de celui qui le commet. La fureur de Célestine s’explique moins par l’attaque faite à son 

intégrité physique et morale que par la grossièreté de Trottignac, homme du petit-peuple et présenté 

dans le récit comme un animal vulgaire, violent et insatiable4.  

 Il en va de même pour la discussion entre La Marquise et Madame Durut : ces dernières se 

demandent quelles violences peuvent éventuellement leur être faites si elles se retrouvaient 

attaquées par des révolutionnaires enragés : « La Marquise. Ils ne m’égorgeront pas, du moins… Madame 

Durut. Ah ! leur fureur n’a point encore été jusqu’à tuer les femmes… Violer peut-être… tout au plus… La 

                                                           
1 Anne DENEYS-TUNNEY, Écritures du corps. De Descartes à Laclos, op.cit., p.36. 
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.242. 
3 Ibid., p.243.  
4 Michel DELON établit un lien entre la laideur et l’animalité dans le roman libertin, car les deux termes 
renvoient à la même « marque du vice et [de l’] indignité » (Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 2007, 
p.302).  
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Marquise. À la bonne heure ; on n’en meurt pas »1. Le ton de l’échange est léger : une nouvelle fois, le 

viol est dédramatisé et la situation le rend presque comique. Cette dédramatisation du viol pourrait 

s’expliquer par sa généralisation à l’échelle de la société : une femme doit s’attendre à être 

éventuellement violée au cours de sa vie ; et puisque toutes les femmes connaissent ce danger, il 

n’est peut-être pas si grave. Bien que le viol soit une blessure, il n’est pas présenté comme tel : il ne 

semble entraîner pour la Marquise aucune conséquence physiologique potentielle. Chez Nerciat le 

viol est une réalité constitutive du libertinage : mais il n’est odieux que si celui qui le commet est 

présenté comme un animal et si son statut social est inférieur, et dans les Aphrodites, l’un ne va pas 

sans l’autre.  

 Lorsqu’il présente explicitement le viol – comme une violence brutale et indésirée et non 

pas une résistance conventionnelle – le roman libertin participe à annihiler ou à neutraliser le 

féminin par une emprise totale exercée sur son être. La femme ne possède plus son corps, cette 

« appropriation symbolique des femmes [constitue] leur expropriation »2, et l’expropriation entraîne 

l’asservissement. Cette expropriation du corps féminin participe dans le même temps à 

dédramatiser le viol et à brouiller les frontières de ce type de blessure entre traumatisme et plaisir, 

l’un n’empêchant pas l’autre, selon les points de vue du narrateur ou de l’auteur, exprimés à travers 

ses personnages.  

 I.3. Le « troisième genre » : victime entre l’homme et la femme ? 

 Dans le roman libertin, la séparation entre l’homme et la femme n’est pas toujours rigide et 

invite à réfléchir à la place d’un « troisième genre ». Également victime privilégiée de la blessure, les 

êtres se rattachant à ce « troisième genre » sont présentés comme des créatures hybrides qui rendent 

possibles tous les désirs et les passions contradictoires des libertins. Par une jeunesse extrême ou 

un travestissement de l’apparence, les frontières entre les genres se brouillent et font naître une 

victime de la blessure ni entièrement masculine ni véritablement féminine.  

 Dans les 120 journées de Sodome, on constate que malgré le constat indéniable d’un rapport 

privilégié entre la blessure et la féminité, l’auteur accorde une importance égale entre masculin et 

féminin dans la répartition des jeunes victimes du libertinage : ainsi, huit jeunes garçons et jeunes 

filles sont enlevés ou achetés à leurs familles. Mais les jeunes garçons n’ont pas été choisis selon 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.176. 
2 Expression de Pierre KLOSSOWSKI reprise par Anne-Marie DARDIGNA dans son ouvrage Les châteaux 
d’Éros ou l’infortune du sexe des femmes, op.cit., p.254. 
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des critères éventuels de virilité. À l’image de leurs prénoms : Zéphire, Céladon, Cupidon, Narcisse, 

Adonis, Hyacinthe et Giton1, ils renvoient plutôt à la douceur d’un imaginaire pastoral et à 

l’Antiquité. Ainsi, la figure de jeune garçon rejoint celle de l’éromène antique. Les libertins sont 

autant d’érastes avec qui les jeunes garçons sont forcés d’avoir des rapports sexuels. À peine 

adolescent (le plus jeune est âgé de douze ans et le plus âgé de quinze) le personnage masculin fait 

figure d’androgyne : l’extrême jeunesse brouille les frontières entre les genres. L’androgynie est 

soulignée par la passivité de la sexualité des jeunes garçons : ceux-ci ne sont que rarement actifs 

dans l’acte de pénétration, et lorsqu’ils le sont, cette pénétration s’assimile tout de même à une 

humiliation : alors qu’il s’apprêtait à déflorer sa jeune épouse Rosette, Giton pénètre finalement le 

vieil évêque qui a déplacé la jeune fille au dernier moment et mis son anus à la place. Le jeune 

garçon, à qui on laissait croire qu’il aurait le droit de pénétrer Rosette, doit finalement pénétrer le 

vieil homme à contrecœur.  

 Chez Sade, l’éromène est plus proche du féminin que du masculin : on loue sa beauté 

candide et on le travestit d’atours féminins. À l’inverse, les libertins et les « fouteurs » sont définis 

par des qualités viriles et violentes. La jeunesse des garçons, synonyme de douceur et de candeur, 

nous invite à penser que ce sont ces caractéristiques mêmes qui rendent possible le libertinage avec 

eux, et par ce biais leurs blessures et mise à mort graduelle. Car s’ils étaient définis par des 

caractéristiques viriles, la domination serait impossible : la domination nécessite une inégalité qui 

passe, dans les rapports homosexuels chez Sade, par une inégalité physique et physiologique.   

 Le travestissement est un topos narratif particulièrement populaire dans la littérature du 

XVIIIe siècle2 : il l’est naturellement également dans le roman libertin, et Sade y a recours dans sa 

grande entreprise de détournement des topoi de la littérature de son siècle. Ainsi, pour désigner 

quels pucelages appartiennent à quels libertins, on distribue aux jeunes filles et aux jeunes garçons 

un ruban de couleur qu’ils mettent dans leurs cheveux et qui signalent leur appartenance : « le duc 

adopta le rose et le vert, et tout ce qui aurait un ruban rose par-devant lui appartiendrait pour le con, de même que 

tout ce qui en porterait un vert par-derrière serait à lui pour le cul »3. Cette marque distinctive uniformise le 

groupe – il n’y a pas d’opposition entre le féminin et le masculin mais tous deux font partie d’un 

                                                           
1 Derrière cette généricité des noms qui renvoient à l’imaginaire du XVIIe siècle, il faut rappeler l’idée de 
Roland BARTHES selon laquelle « nommer, c’est assujettir, et plus la nomination est générique, plus l’assujettissement est 
fort » : la domination également passe par la manière de nommer (Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions du 
Seuil, 1971, p.156). 
2 On pense par exemple au travestissement chez Marivaux.  
3 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.131.  
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même ensemble dans lequel le genre ne signifie plus grand-chose et où les jeunes gens sont plutôt 

définis par une caractéristique commune : celle d’être des victimes.    

 Cette appartenance à un « troisième genre » est rendue explicite par la 121ème blessure des 

« passions criminelles » : « Il fait eunuque un garçon de dix à quinze ans »1, et par la 144ème blessure, évoquée 

plus tôt, dans laquelle un homme « coupe les quatre membres d’un jeune garçon »2 : lorsque la blessure 

affecte un homme, il s’agit toujours d’un jeune garçon. La blessure passe par ailleurs par le 

sectionnement de son sexe – on supprime par là ce qui définissait son genre, car dans le roman 

libertin, ce qui définit un personnage, ce sont ses organes génitaux3. On annihile la masculinité et 

même la virilité en puissance du personnage : ainsi il n’est plus un être masculin, mais pas non plus 

un être féminin : il est cet entre-deux du genre proprement sadien.  

 

 II. Le cas du lecteur-victime  

 Les victimes privilégiées du roman libertin sont les personnages présentés comme les plus 

faibles du récit. La blessure marque une emprise sur le féminin et sur l’entre-deux du 

féminin/masculin que nous avons désigné par l’appellation « troisième genre ». La figure de 

l’homme est protégé dans le récit et par le récit. On pourrait cependant se demander si la blessure 

de l’espace narratif ne se manifesterait pas dans l’au-delà du récit : dans l’espace du lecteur. Peut-il 

être affecté par le récit d’une manière assimilable à l’idée de blessure ? Dans son ouvrage Excès du 

roman, Tiphaine Samoyault établit un rapport privilégié entre le romanesque et le domaine de 

l’excès : « le roman est le monde de l’excès, l’excès est le domaine du roman […]. Un roman est un roman à la 

condition d’exprimer la volonté d’être plus qu’un roman, jusqu’à en exténuer le lecteur »4. Elle identifie une 

parenté entre la volonté d’exténuer le lecteur par l’expérience de la lecture : on retrouve cette idée 

dans le roman libertin. Il s’agit, à l’image d’un rapport sexuel interminable, de lui présenter tous les 

scénarios possibles de la jouissance pour qu’il puisse lui aussi parvenir à atteindre le plaisir par le 

texte. Le roman libertin exténue le lecteur par la récurrence d’un impératif : la jouissance. Il est 

donc possible de considérer l’expérience de la lecture comme une blessure potentielle. Mais au 

                                                           
1 Ibid., p. 400.  
2 Ibid., p. 403. 
3 Selon Annie LE BRUN, la banalité des descriptions fonctionne comme un « agent neutralisateur qui estompe le 
corps socialisé de chaque personnage pour faire ressortir particularité intime » : le corps se définit par ses parties 
génitales (Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993, p. 80). 
4 Tiphaine SAMOYAULT, Excès du roman, Paris, Édition Maurice Nadeau, 1999, p.7. 
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préalable, il est nécessaire de définir clairement les trois figures qui se partagent le texte : l’auteur, 

le narrateur et le lecteur. 

 II.1. Le dialogue entre l’auteur, le narrateur et le lecteur  

 Hans Robert Jauss, dans son ouvrage Pour une herméneutique de la littérature, rappelle que « la 

littérature et la philosophie des Lumières sont, à part égale, responsables du processus de réactivation du dialogue par 

lequel question et réponse se trouvèrent à la base même d’un nouveau répertoire de formes didactiques »1 : s’appuyant 

sur le Neveu de Rameau de Diderot, il identifie un retour en force de la forme dialogique au XVIIIe 

siècle. Mais le dialogue n’est pas seulement réservé aux ouvrages philosophiques ou didactiques : il 

s’étend à tous les genres littéraires, y compris au roman libertin. Ce réinvestissement du dialogue 

en littérature modifie le rapport entre l’auteur, le narrateur et le lecteur : puisque le texte s’adresse 

et invective directement un narrataire, sur la figure duquel vient se greffer la figure du lecteur, il 

s’établit alors un rapport de proximité privilégié entre les « personnes réelles » et les « instances fictives »2. 

 Le retour du dialogue au XVIIIe siècle influence par conséquent la manière dont se construit 

le rapport entre narrateur et lecteur au sein de l’œuvre. Chez Nerciat et Sade, le narrateur s’adresse 

directement au lecteur. Chez Crébillon, la préface permet au lecteur de s’adresser directement au 

lecteur. Chez Boyer d’Argens, le dialogue est entretenu par la narratrice elle-même, qui conte ses 

mémoires au comte qui partage sa vie. Mais il est essentiel de rappeler que la figure du narrateur 

n’est pas forcément univoque : il faut alors différencier le narrateur intradiégétique du narrateur 

extradiégétique. Par narrateur intradiégétique, nous entendons celui qui raconte ou rapporte 

l’histoire : dans Thérèse Philosophe, il s’agit de Thérèse, et dans les Égarements du cœur et de l’esprit, il 

s’agit de Meilcour. Le narrateur intradiégétique entretient un dialogue direct avec le lecteur et 

suggère l’idée d’un « narrataire extradiégétique ». Cependant, on constate rapidement que l’idée 

d’un narrateur intradiégétique est insuffisante pour évoquer la nature polyphonique de la narration 

dans le roman libertin : il faut alors recourir à l’idée de narrateur extradiégétique, qui décrit un 

                                                           
1 Hans Robert JAUSS, Pour une herméneutique littéraire, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, Paris, 
Gallimard, « Collection tel », 1988, p.78. 
2 Vincent JOUVE rappelle que « les théoriciens du récit distinguent les personnes réelles qui participent à la 
communication littéraire (l’auteur et le lecteur) des instances fictives qui les représentent dans le texte (le narrateur et le 
narrataire, ce dernier étant le destinataire imaginé par le récit) » (La poétique du roman, Paris, SEDES, « Campus 
Lettres », 1997, p.24). 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 
 

 
11 

 

narrateur situé hors du récit. Dans notre corpus, il s’agit en particulier d’un narrateur localisé dans 

les notes de bas de page : nous pourrions l’identifier comme narrateur paratextuel1.  

 Mais les frontières entre narration intradiégétique et extradiégétique peuvent être poreuses. 

Chez Nerciat, le narrateur paratextuel devient une voix à part entière du récit : il décrit le physique 

des personnages, se permet des commentaires sur les situations décrites, mais invective également 

directement le lecteur. La place de ce narrateur dans le texte est ambivalente : parce qu’elle informe 

sur la narration, elle se rapproche du narrateur intradiégétique. Mais parce qu’elle entretient un 

dialogue direct avec le lecteur, elle projette le narrateur hors du cadre de la narration. Chez Sade, la 

position du narrateur paratextuel est moins ambivalente : lorsque celui-ci s’exprime, c’est pour 

s’adresser directement au lecteur et s’excuser de la frustration que le lent dévoilement de l’intrigue 

peut causer. 

 Il nous faut finalement rappeler la différence entre auteur et narrateur. Dans le roman 

libertin les frontières entre ces deux figures semblent, à première vue, perméables : quand un 

narrateur déclare son mépris pour les évènements de 1789, le lecteur est naturellement amené à 

penser qu’il s’agit là des pensées directes de l’auteur. Bien qu’il ne faille pas confondre auteur et 

narrateur, le lecteur est invité à penser que les croyances du narrateur sont celles de l’auteur – dans 

ce cas, seul un recours à la biographie de l’auteur et à ses croyances et partis-pris nous permet de 

percevoir ou non sa figure derrière celle du narrateur. Lorsque le narrateur des 120 journées de Sodome 

ouvre son récit par une lecture négative de l’Ancien Régime, on peut considérer qu’il s’agit là d’une 

reformulation des croyances politiques de Sade, critique acerbe des abus de l’Ancien Régime. Le 

recours aux idéologies des auteurs nous permet d’établir un lien éventuel avec le discours du 

narrateur. 

 Nous avons souligné dans les chapitres précédents la dimension collaborative du roman 

libertin, entre l’auteur, le narrateur et le lecteur : « dans le texte, je désire l’auteur : j’ai besoin de sa figure 

comme il a besoin de la mienne »2. Cette dimension collaborative est certes un principe valide pour tout 

type d’œuvre littéraire : on invite un lecteur à s’investir et à se projeter dans un récit. Pourtant, le 

roman libertin stimule particulièrement cet aspect de la littérature : on invite le lecteur, on stimule 

ses désirs et on lui offre des fantasmes dans lesquels s’inclure. Cet effet de lecture spécifique au 

                                                           
1 Vincent JOUVE rappelle d’ailleurs que « Genette […] distingue deux sortes de paratexte : le paratexte situé à 
l’intérieur du livre (titre, préface, notes, titres de chapitre) auquel il donne le nom de péritexte, et la paratexte situé […] à 
l’extérieur du livre […] qu’il baptise épitexte » (La poétique du roman, op.cit., p.13). 
2 Roland BARTHES, Le plaisir du texte précédé de Variations sur l’écriture, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p.76. 
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roman libertin se nomme l’« énonciation pornographique »1. L’auteur devient un intermédiaire entre le 

lecteur et sa jouissance. Dans son ouvrage Le plaisir du texte, Roland Barthes émet l’idée que « [le] 

texte de jouissance [c’est] celui qui met en état de perte, met en crise le rapport au langage »2. De fait, la jouissance 

n’organise pas un espace fictionnel dont la lecture n’entraîne que des affects positifs pour le lecteur. 

Si l’on prolonge l’idée, on peut dire que le roman libertin met en crise le rapport du lecteur au 

plaisir, à la jouissance et suscite parfois des réactions négatives. S’interroger sur la blessure 

éventuellement infligée au lecteur revient donc à se poser la question suivante : puisque le roman 

libertin propose une expérience collaborative de la jouissance, l’idée d’expérience collaborative 

peut-elle s’étendre à la blessure ? Le XVIIIe siècle, grande époque du sensualisme, invite les artistes 

à faire ressentir à leurs spectateurs ou à leurs lecteurs les plus violentes émotions. Denis Diderot 

résume cet impératif esthétique : « Couche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, 

m’indigner d’abord ; tu recréeras mes yeux après, si tu peux »3. On n’exige bien évidemment pas la blessure 

mais on exige l’intensité de l’expérience artistique : et cette intensité peut être à l’origine de la 

blessure.   

 Le dialogue entre un auteur et un lecteur n’est pas direct mais passe nécessairement par 

deux filtres : en premier lieu, par l’écriture. Ce dialogue est alors rigoureusement pensé et réfléchi. 

Il n’est pas spontané, mais répond à l’entreprise narrative de l’auteur. Il est ensuite filtré par l’objet 

en lui-même : il s’agit du « texte-chose ou […] artefact, [qui représente] l’œuvre dans son aspect exclusivement 

matériel et virtuel »4 et qui crée une distance matérielle entre l’auteur et le lecteur. Le discours est un 

discours rapporté et cette distance permet au lecteur de se détacher de l’œuvre et de ne pas trop 

risquer son intégrité éventuellement mise en danger par le récit : il lui suffit de refermer l’ouvrage 

et de s’en éloigner pour faire taire le livre. Étudier la blessure du lecteur nécessite de penser à ce 

dispositif qui permet de désamorcer toute tentative de blessure. Ainsi, si la blessure a lieu, c’est 

qu’elle avance masquée dans le récit : elle répond à un mélange d’attraction et de répulsion qui 

pousse le lecteur à ne pas se détacher du récit. À l’image de certains personnages blessés par des 

libertins, il s’agit d’une tentative pour charmer l’autre – si le lecteur peut être blessé, c’est qu’il est 

                                                           
1 Jean-Marie GOULEMOT, Ces livres qu’on ne lit que d’une main […], op.cit., p.8. 
2 Roland BARTHES, Le plaisir du texte […], op.cit., p.88. 
3 Denis DIDEROT, Essais sur la peinture (cité par Alain MONTANDON [études réunies par], Les baisers des 
Lumières, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 2004, p.498). 
4 Wolf Dieter STEMPEL, « Aspects génériques de la réception », d’après la théorie littéraire de 
Jan Mukařovský (Gérard GENETTE, Hans Robert JAUSS, Jean-Marie SCHAEFFER, Robert SCHOLES, Wolf 
Dieter STEMPEL, Karl VIËTOR, Théorie des genres, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p.164). 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 
 

 
13 

 

dans le même temps charmé par le récit. Ce charme n’est pas forcément une attraction positive : il 

peut s’agir, comme chez Sade, d’une fascination ou d’une curiosité presque morbide pour le récit.  

 II.2. Blessure d’orgueil : se jouer de la curiosité et de la toute-puissance 

 du lecteur 

 La préface aux Égarements du cœur et de l’esprit représente pour Crébillon le moyen, bien plus 

que d’annoncer son projet narratif, de dénoncer les comportements de la mondanité. Pour lui, la 

haute société est envahie de ces petits-maîtres si désagréables et de ces femmes hypocrites qu’il 

présente dans ses œuvres. Mais il n’oublie pas de se prémunir de l’accusation qui pourrait lui être 

faite d’avoir été chercher dans la mondanité les modèles des personnages qu’il peint :  

Que l’on peigne des petits-maîtres et des prudes, ce ne seront ni Messieurs ni Mesdames telles, que l’on n’aura 

jamais vus, auxquels on aura pensé ; mais il me paraît tout simple que si les uns sont petits-maîtres, et que les 

autres soient prudes, il y ait, dans ces portraits, des choses qui tiennent à eux : il est sûr qu’ils seraient manqués, 

s’ils ne ressemblaient à personne ; mais il ne doit pas s’ensuivre, de la fureur qu’on a de se reconnaître 

mutuellement, qu’on puisse être, avec toute sorte d’impunité, vicieux ou ridicule 1. 

 En dénonçant la conduite de ses contemporains, Crébillon s’expose à ce que son texte soit 

perçu comme une blessure : celle de l’amour-propre. On imagine aisément que des hommes et des 

femmes de la haute société puissent se reconnaître dans son roman et se sentir visés par la critique. 

À l’image du constat de la blessure dans le roman libertin, on retrouve une volonté de se prémunir 

de la blessure : mais ici il s’agit de se prémunir des conséquences d’une blessure éventuelle infligée 

au hasard. D’après Crébillon, la blessure potentielle que peut infliger son œuvre c’est la blessure 

d’amour-propre : quelqu’un est blessé car il s’est cru être la matière de l’œuvre. On constate ici un 

effet intéressant de prolongement de la blessure hors du récit : chez Crébillon les blessures ne sont 

que des blessures d’amour-propre, et l’œuvre elle-même peut infliger ce type de blessure. On 

remarque une similarité entre le sujet de l’œuvre et sa réception chez le lecteur.  

 La blessure d’amour-propre passe aussi par la manière dont le texte, par la voix de l’auteur 

ou du narrateur, s’adresse au lecteur : par le ton, les mots ou les images qui sont employés. Lorsque 

ce ton est désagréable, le texte peut être perçu comme une attaque faite à l’intégrité du lecteur : 

celui-ci ressent la blessure du texte. Dans Thérèse philosophe, la thèse métaphysique de l’auteur a 

recours aux méthodes de la rhétorique. Et dans ce cas, insultes et reproches font figure de captatio 

benevolentiae :  

                                                           
1 CREBILLON, Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.21.  
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Imbéciles mortels ! vous croyez être maîtres d’éteindre les passions que la nature a mises dans vous : elles sont 

l’ouvrage de Dieu […]. Hommes insensés ! Vous prétendez donc être de seconds créateurs, plus puissants que 

le premier ? Ne verrez-vous jamais que tout est ce qu’il doit être, […] et qu’il vous est aussi difficile de créer 

une pensée que de créer un bras ou un œil ? 1. 

 La thèse développée dans l’ouvrage est la suivante : les passions et les désirs sont naturels, 

ils sont la création de Dieu. Aller à l’encontre de ces désirs serait aller à l’encontre de la divinité. Le 

narrateur évoque sa condescendance pour ceux qui ne croiraient pas à cette théorie. Pourtant, cette 

déclaration a valeur d’universel : tous les lecteurs peuvent potentiellement se sentir visés par les 

déclarations et insultes. Une nouvelle fois, on se rend compte que l’amour-propre du lecteur peut 

être aisément mis à mal par le dialogue direct entre lui et les nombreuses voix présentes dans le 

texte.  

 Dans son ouvrage Sade. L’invention du corps libertin, Marcel Hénaff émet l’idée que Sade brise 

le pacte de lecture, qui suppose un rapport de confiance entre l’auteur et le lecteur. Il ajoute que 

« la cruauté sadienne [il faut la voir] dans cette blessure du pacte […]. Ce que Sade expérimente ce ne sont pas 

seulement les limites de la fiction, mais aussi et surtout le seuil de la tolérance de l’institution qui les trace »2. En 

conséquence, le lecteur oscille constamment entre « soupçon et déduction »3 par rapport au texte. Mais 

il ne s’agit pas du seul aspect du pacte de la lecture qu’il brise. En effet, le pacte de lecture accorde 

une place considérable au lecteur. Plus que les personnages, celui-ci est maître du récit : qu’il s’agisse 

d’une focalisation interne ou externe, on accorde au lecteur l’accès à une ou plusieurs consciences 

dans un univers donné. La curiosité du lecteur est assouvie par le nombre d’informations qu’on lui 

soumet : et cette spécificité littéraire instaure un rapport de toute-puissance par rapport au récit. 

Dans les Aphrodites et les 120 journées de Sodome, œuvres de notre corpus dialoguant ouvertement et 

directement avec le lecteur, les auteurs semblent se jouer de cette aspiration. La frustration du 

lecteur n’est pas l’apanage du roman libertin, pourtant, nous pourrions considérer que ce jeu est 

porté à son comble et/ou érigé en principe d’écriture de ce genre. Nous pourrions assimiler cette 

vexation à une blessure d’orgueil chez le lecteur : celui-ci est vexé de ne pas tout voir et de ne pas 

tout apprendre.   

Dans les 120 journées de Sodome, le voyeurisme du lecteur semble être plus limité que celui 

permis par Thérèse philosophe. Le narrateur semble parfois se jouer du lecteur, dans ce qu’il lui est 

                                                           
1 BOYER D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.576. 
2 Marcel HENAFF, Sade. L’invention du corps libertin, Paris, Presses Universitaires de France, « PUF croisées », 
1978, p.328. 
3 Ibid., p.77. 
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présenté et ce qui lui est caché. Il est par exemple dit qu’« Aline montra je ne sais quoi, car il m’a toujours 

été impossible de découvrir ce qui se passait dans ces infernaux cabinets »1. Il semble n’être autorisé aucun 

voyeurisme au narrateur: la vision de ce qui se déroule dans les cabinets situés à l’écart du salon 

ainsi que dans la pièce située dans les entrailles de la terre lui sont interdites. Les exactions qui y 

sont commises par les libertins ne peuvent parvenir au lecteur. Cet impossible voyeurisme qui 

frustre le regard sert au dévoilement plus brutal des deux derniers actes du roman mais se joue 

également de la tradition du voyeurisme dans le roman libertin. Il n’est plus accordé d’omniscience 

au lecteur : il doit se contenter de ce que le narrateur lui-même est autorisé à observer. La position 

du lecteur est double et rejoint plutôt ici celle des jeunes gens qui subissent le libertinage violent et 

mortifère des quatre libertins : ils ignorent ce qui leur est réservé au terme de cette retraite à Silling, 

tout comme le lecteur ne peut savoir comment se terminera le récit, car lui sont cachés les éléments 

essentiels qui peuvent l’annoncer.  

 Mais Sade n’oublie pas de se justifier de cette impossibilité à communiquer certaines 

informations au lecteur : « Nous sommes désespérés de ce que l’ordre de notre plan nous empêche de peindre ici 

ces lubriques corrections, mais que nos lecteurs ne nous en veuillent pas. Ils sentent comme nous l’impossibilité où 

nous sommes de les satisfaire pour ce moment-ci ; ils peuvent être sûrs qu’ils n’y perdront rien »2. On comprend 

alors que cette frustration de l’orgueil du lectorat répond moins à une volonté de torturer 

l’expérience de lecture qu’à l’impératif de son projet narratif : cacher aux lecteurs certains éléments 

du récit pour les dévoiler d’une manière plus brutale au moment opportun. Le narrateur devine 

d’ailleurs l’impatience grandissante du lecteur : « Il y avait même quelque chose de plus que des larmes, mais 

nous n’osons pas encore dire ce que c’était ; les circonstances ne nous le permettent pas. Un peu de patience, ami 

lecteur, et bientôt nous ne te cacherons plus rien »3. Il est conscient de la frustration que crée son texte. Les 

occurrences de la toute-puissance refusée au lecteur sont nombreuses, et l’on apprend d’ailleurs à 

la page suivante qu’un des libertins désigne une jeune victime pour subir ses désirs : « et la poussant 

dans le cabinet […], il y fit vraisemblablement ce que l’évêque avait fait à sa nièce, et déchargea avec les mêmes 

épisodes, car on entendit comme tout à l’heure un cri terrible […] et le hurlement du paillard »4. L’usage de 

« vraisemblablement » déroge à la mission initiale du narrateur des 120 journées de Sodome : celui-ci était 

supposé tout raconter et tout montrer, mais il ne peut ici que se contenter d’établir des hypothèses. 

La frustration du lecteur n’est pas seulement due au manque d’informations, mais également au 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op. cit., p.312. 
2 Ibid., p.168. 
3 Ibid., p.285. 
4 Ibid., p.313 (nous soulignons). 
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cynisme qui se dégage de la formulation de la phrase. On constate chez le narrateur des Aphrodites 

un cynisme similaire : « Comment cet immonde avait-il pénétré dans l’hospice sacré des Aphrodites ? C’est ce que 

peut-être je vous dirai plus tard… Mais portons nos regards ailleurs »1. L’interrogation soulevée par le 

narrateur lui-même ne trouve pas de réponse immédiate. Ici, l’attitude cynique est explicite : il 

n’explique pas ne pas savoir ce qui se passe, mais plutôt savoir et ne pas désirer l’expliquer à ce 

moment donné de la narration. On pourrait étendre le constat de Mathilde Cortey et considérer 

que Sade et Nerciat se font les « bourreau[x] du lecteur »2 : on frustre ses désirs on nie les pouvoirs qui 

lui sont habituellement accordés.  

 II.3. Atteinte à la pudeur : réelle préoccupation ou décalage comique ? 

 Dans les 120 journées et les Aphrodites, on retrouve la revendication commune de vouloir 

préserver la pudeur du lectorat. Chez Sade, protéger son lecteur d’une blessure éventuelle ressemble 

surtout à une mise en garde : « Je conseille […] à tout dévot de laisser là tout de suite [l’ouvrage], s’il ne veut 

pas être scandalisé, car il voit que le plan est peu chaste, et nous osons lui répondre d’avance que l’exécution le sera 

encore bien moins »3. Sade ironise ici sur une pudeur potentiellement religieuse des lecteurs: même s’il 

n’ignore pas que son ouvrage, s’il était publié, ne tomberait que dans des mains de libertins – avant 

de tomber dans celles, en effet plus dévotes, des censeurs (ou peut-être l’inverse): le texte apparaît 

alors comme une provocation à leur égard.  

 À défaut d’avoir une préface à ses 120 journées de Sodome, le projet narratif de Sade s’explicite 

au moment où tous les personnages, le lieu et le déroulement des 120 journées de la retraite dans 

le château de Silling ont été décrits et présentés. Il s’agit alors pour lui d’avertir ses lecteurs : le récit 

dans lequel ils s’apprêtent à pénétrer est un récit odieux pouvant affecter à la fois la pudeur et le 

seuil de tolérance du lecteur :  

C’est maintenant, ami lecteur, qu’il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été 

fait depuis que le monde existe […]. Imagine-toi que toute jouissance honnête […] ser[a] expressément exclu[e] 

de ce recueil […]. Sans doute, beaucoup de tous les écarts que tu vas voir peints te déplairont, on le sait, mais 

il s’en trouvera quelques-uns qui t’échaufferont au point de te coûter du foutre, et voilà tout ce qu’il nous faut 4. 

 On se rend compte ici que le phénomène d’attraction/répulsion du texte sadien n’est pas 

seulement un effet du texte, mais également une partie de son projet narratif. L’auteur cultive la 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.432. 
2 Mathilde CORTEY, L'invention de la courtisane au XVIIIe siècle […], op.cit., p.234. 
3 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.43. 
4 Ibid., p.74. 
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proximité entre lui et son lecteur en le tutoyant et en le qualifiant d’« ami » : il instaure un rapport 

de confiance et d’égalité avec ce dernier. L’avertissement au lecteur semble être moins une volonté 

de préserver le lecteur qu’une manière d’exciter sa curiosité pour le récit à venir : il l’invite à imaginer 

ce à quoi ressemblent les jouissances à venir et l’informe des effets de son texte. L’auteur reconnaît 

que de nombreux épisodes « déplairont » au lecteur, quitte à entraîner un répulsion et un rejet 

catégorique de l’œuvre. Pourtant, il lui annonce dans le même temps que certains épisodes 

l’exciteront au point de le faire jouir : par cette annonce, il l’invite à poursuivre sa lecture et sa route 

dans les méandres de son récit – car la jouissance est là, quelque part dans le récit. Le charme du 

libertin scélérat se retrouve ici : il s’agit de peindre à la victime des sensations agréables qu’elle 

ressentira nécessairement pour la confronter au final plus à l’horreur qu’à la jouissance. S’exprime 

enfin la volonté encyclopédique et totalisante des 120 journées de Sodome : l’auteur estime y traiter de 

tant de passions et de scénarios variés de la jouissance qu’il s’en trouvera au moins un qui plaira au 

lecteur. La volonté totalisante de l’œuvre, au-delà d’être perçue comme les projections des 

innombrables fantasmes de l’auteur, doit aussi se comprendre dans une volonté de plaire à tous les 

lecteurs à travers la variété de ce qui est raconté. Ce que cet avertissement annonce finalement au 

lecteur, c’est qu’à travers la blessure que représente la lecture qu’il s’apprête à effectuer, il peut 

néanmoins parvenir à la jouissance : nous retrouvons alors l’idée d’un apprentissage de la blessure 

dans le but de parvenir au plaisir, celui que nous avons identifié dans le premier chapitre.  

 Dans les Aphrodites, pour évoquer le rapport entre lecteur et blessure, il est nécessaire au 

préalable d’établir la spécificité du recours aux notes de bas de page, qui modifie la relation entre 

l’auteur et le lecteur. Ce recours est revendiqué dans l’explication de son projet narratif : en plus 

d’un mélange de dialogue et de récit, l’auteur considère par exemple que  « 2. Comme le simple nom 

d’un personnage qu’on introduit sur la scène n’apprend rien au lecteur, afin que l’imagination n’ait aucune peine et 

ne se mette pas en frais de fausses idées, nous définirons exactement chaque acteur au moment où il sera fait mention 

de lui »1. Les notes de bas de page ont une volonté explicative : puisque le texte ne dit pas assez, 

c’est à l’auteur de décrire ce dont il est apparemment témoin. Dans l’œuvre, il est en effet difficile 

de démêler qui du narrateur ou de l’auteur s’adresse au lecteur. Le recours aux notes de bas de page 

semblerait suggérer que l’instance qui y parle, c’est l’auteur – là où le récit serait réservé au narrateur. 

Ce découpage du récit organise spatialement le récit : la narration, lieu où cohabitent les 

personnages et la voix du narrateur à travers les didascalies, et l’espace inférieur de la page, lieu qui 

favorise une cohabitation entre l’auteur et le lecteur. Ce recours constant aux notes a plusieurs 

                                                           
1 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.11. 
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effets sur l’expérience de lecture : elle permet de favoriser une proximité entre l’auteur et le lecteur 

et instaure un « pacte scientifique » égalitaire entre eux, et suggère un « partage d’informations et [un 

rapport de] transparence »1.  

 Puisqu’il est permis de douter qu’il s’agisse réellement de l’auteur qui s’adresse au lecteur, 

nous préférons utiliser l’expression narrateur paratextuel, évoquée plus tôt. Les notes de bas de page 

permettent de désamorcer ce qui pourrait constituer des attaques faites au lecteur. Par exemple, le 

narrateur paratextuel semble se préoccuper particulièrement des attaques éventuelles faites à la 

pudeur du lecteur. Lorsque le personnage Zaïre prononce le mot « vit », une note s’empresse 

d’excuser l’usage de ce niveau de langue : « 1. Léger écart qu’on prie le lecteur de pardonner à la familiarité 

de l’entretien. D’ailleurs on assure que mademoiselle Zaïre est de très bonne compagnie »2. Au-delà d’un 

désamorçage d’une blessure de la pudeur du lecteur, la note a également une dimension comique : 

la déférence extrême et le souci pour la pudeur du lectorat entre sans cesse en contradiction avec 

la crudité du texte et des images.  

 Les occurrences des excuses par l’intermédiaire des notes de bas de page sont nombreuses. 

Madame Durut, présidente des Aphrodites au caractère et au franc-parler marqués a souvent 

recours à la vulgarité quand elle s’exprime. Mais la voix des notes s’empresse de l’excuser elle aussi : 

« 1. Il fallait ou priver le lecteur de cette scène ou défigurer madame Durut. – On n’a pu s’y résoudre. Il faut aimer 

ses amis avec leurs défauts »3 : cette déclaration permet de justifier l’usage de la vulgarité dans le récit – 

car il s’agit d’être fidèle à la « réalité »4. Deux autres exemples expriment encore plus clairement 

cette volonté jointe de rendre fidèlement la manière de parler d’un personnage tout en l’excusant 

auprès du lecteur : lorsque Madame Durut déclare « Eh ! foutre ! » une note ajoute « 1. Pardon, cher 

lecteur »5. Même exemple plus loin : au « Aux couilles bien nées / Le foutre n’attend / pas le nombre d’années » 

du même personnage, une note s’empresse de l’excuser : « 1. Pardon pour madame Durut, cher lecteur »6. 

On constate que chez Nerciat, la volonté de prémunir le lecteur d’une atteinte à sa pudeur s’avère 

être également un ressort comique.  

                                                           
1 Yveline LEVY-PIARROUX, « Les notes donnent le ton », Espaces Temps, n°47, p.22. 
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.497. 
3 Ibid., p.152. 
4 On ne peut s’empêcher de penser qu’il se joue là une connivence moqueuse entre l’auteur et le lecteur du 
XVIIIe siècle : on rit de l’attitude et du langage du peuple.  
5 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.52. 
6 Ibid., p.212. 
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 Le texte libertin invite à questionner la volonté apparente de Nerciat et Sade de préserver 

la pudeur du lectorat : soit en l’invitant à ne pas continuer la lecture, qui pourrait s’avérer trop 

insoutenable, soit en s’excusant à chaque occurrence d’un mot cru dans les notes de bas de page. 

Au XVIIIe siècle, le lecteur d’un roman libertin sait à quoi s’attendre : il pénètre dans un récit qui, 

gazé ou non, traite du libertinage et donc nécessairement des relations intimes. Le titre, le paratexte 

et les gravures éventuelles indiquent explicitement au lecteur la nature du texte. Ce positionnement 

par rapport à la morale peut avoir deux raisons : ou bien il s’avère un ressort comique entre l’auteur 

et le lecteur, car l’horizon d’attente1 de ce dernier est bien loin de la préservation de la pudeur, ou 

bien il permet aux auteurs de prendre de la distance par rapport à leur texte : ils se rangent du côté 

de la morale en se revendiquant moins comme auteur du récit que comme simple rapporteur. Chez 

Sade, il y a peu d’équivoque : la complaisance du texte laisse penser qu’il s’agit surtout d’ironiser 

sur la pudeur.  

 Chez Nerciat, l’intérêt marqué pour la préservation de la pudeur permet de dédouaner 

l’écriture même du texte cru : puisque l’on s’en excuse, on ne peut pas vraiment le reprocher à 

l’auteur. Ce désamorçage de la vulgarité dénote d’une ironie certaine :  

1. Je déteste (comme sans doute tous les lecteurs délicats) ces malheureux moments où des femmes dont on a la 

meilleure opinion, et qui ont été bien élevées, s’abaissent aux indécences, à la brutalité du plus ignoble vulgaire… 

Je prie les gens d’esprit et ceux qui auront l’expérience de ces sortes de conjonctures, de m’adresser quelques 

tournures de bon ton, quelques jolies phrases qui, sans affaiblir les situations, puissent suppléer à des obscénités, 

véritables taches dans cet historique et très-moral ouvrage 2. 

 Ici, la dimension comique est explicite. Le narrateur paratextuel revendique la véracité des 

évènements du récit ainsi que leur moralité : le projet narratif des Aphrodites repose sur ce décalage 

entre l’information dont dispose le lecteur (le roman est un roman libertin, les évènements sont 

fictifs, il est ouvertement vulgaire) et l’information que présente l’auteur à travers ses multiples 

figures dans la narration. Bien qu’elle soit présente et plausible dans la narration, on pourrait donc 

considérer que la blessure de la pudeur dans le roman libertin s’avère moins être une réalité qu’un 

jeu entre l’auteur et le lecteur. La voix des notes déclare ailleurs  « 1. Nous devons des ménagements aux 

personnes délicates qui, susceptibles d’indulgence pour toutes les folies que la séduction des circonstances peut justifier, 

                                                           
1 Tel qu’identifié par Hans Robert JAUSS (Pour une esthétique de la réception, traduit de l’allemand par Claude 
MAILLARD, préface de Jean STAROBINSKI, Paris, Gallimard, 1990) et qui correspond chez Wolfgang ISER 
à la notion de « répertoire » (L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemand par Evelyne 
SZNYCER, Liège, Mardaga, 1995).  
2 NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.195. 
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s’effarouchent, avec raison, des cochonneries dont on peut les assaillir à brûle-pourpoint »1. La gradation dans la 

description du rapport sexuel est liée à la nécessité de préserver un lecteur qui serait choqué par la 

description trop brutale et donc trop crue d’un rapport : il s’agit de préparer le terrain de la 

jouissance du lecteur. On retrouve la même idée chez Sade, où l’impératif de pudeur est 

explicitement revendiqué : 

Comme ces messieurs ne s’expliquèrent pas davantage, il nous a été impossible de savoir ce qu’ils ont voulu dire. 

Et , le sussions-nous, je crois que nous ferions bien par pudeur de le tenir toujours sous le voile, car il y a tout 

plein de choses qu’il ne faut qu’indiquer ; une prudente circonspection l’exige ; on peut rencontrer des oreilles 

chastes, et je suis infiniment persuadé que le lecteur nous sait déjà gré de toute celle que nous employons avec 

lui ; plus il ira en avant, plus nous serons sur cet objet digne de ses plus sincères louanges, c’est de quoi nous 

pouvons presque déjà l’assurer 2. 

 Selon le narrateur, le lecteur est probablement reconnaissant des ménagements qu’on lui 

prépare. Mais il se joue pourtant en même temps du lecteur : plus l’œuvre avance, moins le recours 

à des mots et à des images gazées a lieu. Le lecteur découvre plutôt la brutalité d’une réalité sans 

voile pour préserver la pudeur. C’est certainement la raison pour laquelle le narrateur a recours au 

« presque » : le narrateur se joue des attentes et des promesses du texte.    

 À la suite de l’étude d’une blessure d’amour-propre ou blessure de la pudeur chez Crébillon, 

Boyer d’Argens, Nerciat et Sade, on aurait tendance à considérer qu’il s’agit des seules manières 

d’atteindre le lecteur : comment imaginer que le texte puisse infliger une blessure physique à ses 

lecteurs ?  

 II.4. La blessure de la lectrice 

 Comme nous l’avons identifié plus tôt, la figure de lecteur implicite3 forgée par le roman 

libertin est celle d’un lecteur masculin ; et sa jouissance est pensée et désirée par un auteur masculin. 

Il s’entretient alors une connivence privilégiée entre l’auteur et le lecteur. Et si les narrateurs sont 

parfois des femmes, c’est qu’il s’agit moins de donner la voix à une figure féminine que de créer 

une figure imaginée pour plaire au lecteur masculin et hétérosexuel en suscitant son désir. Quand 

il parle ouvertement de sexualité, le roman libertin projette les lecteurs qui diffèrent de ce lecteur 

implicite imaginé par l’auteur dans une zone d’inconfort éventuel face à certaines images du récit. 

                                                           
1 SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.216. 
2 Ibid., p.273. 
3 Terme forgé par Wolfgang ISER dans son ouvrage L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique […], op.cit., p.60. 
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 On considère souvent que dans l’acte de lecture, il s’établit un phénomène, conscient ou 

inconscient, d’identification entre le lecteur et le personnage principal ou le narrateur. Cette 

identification a pour conséquence une « substitution de subjectivité (par la voix narrative à la première 

personne, la focalisation avec, la présence d’un personnage relais) et partage de courants de conscience »1 qui 

rapproche le narrateur du lecteur et amène ce dernier à s’impliquer plus intensément dans l’oeuvre. 

Mais dans le cas où le lecteur d’auteurs comme Sade ou Nerciat est une lectrice, cet engagement 

par identification crée un malaise au sein du récit. En effet, une lectrice sera plus encline à 

s’identifier à une figure féminine – même secondaire – qu’à un acteur masculin – même s’il s’agit 

du narrateur. Dans les 120 journées de Sodome et les Aphrodites, les violences sexuelles à l’égard des 

femmes sont nombreuses : on peut logiquement imaginer que la lectrice puisse être affectée par le 

récit d’abus subis par des personnages auxquelles elle s’identifie. Comme par effet de parallélisme, 

la blessure comme phénomène genré se prolonge en dehors de l’œuvre.  

 Les conséquences de la blessure du texte peuvent être la mise en péril de l’intégrité physique 

mais aussi psychologique du lecteur, car « la lecture [peut] s’inscri[re] ou se prolonge[r] dans le corps du 

lecteur »2. Anne-Marie Dardigna rappelle que la violence sexuelle décrite par un texte est forcément 

à l’origine d’une blessure quand la lectrice est une femme. Elle considère en effet que dans les récits 

mettant en scène une sexualité violente, écrits par et pour des hommes, l’intégrité psychologique 

de la lectrice est nécessairement affectée. Si une femme lit la meurtrissure, la blessure ou la mise à 

mort d’un personnage féminin, c’est sa propre intégrité qui est mise en péril. Ainsi, « le lecteur masculin 

[…] sera toujours sollicité pour une entente objective avec le texte érotique, même si sa subjectivité ne l’y engage pas 

spontanément, il fait une lecture du côté dominant et ne connaîtra jamais d’atteintes à son intégrité, puisque c’est 

toujours « l’autre »-femme qui est agressée »3. À l’image de l’inégalité entre le masculin et le féminin qui se 

prolonge en dehors du récit, l’expérience de la lecture même devient la matérialisation d’un rapport 

de domination dont les affects diffèrent selon le genre du lecteur.  

 Mais la mise en péril de l’intégrité de la lectrice n’est pas le seul exemple de blessure par le 

texte. En effet, le texte peut aussi susciter un dégoût qui se manifeste dans le corps du lecteur. Et 

                                                           
1 Béatrice BLOCH, « Intensification ou effacement de la forme : quel impact sur l’engagement symbolique 
et imaginaire du lecteur ? », publié dans l’ouvrage de Vincent JOUVE (textes réunis et présentés par), 
L’expérience de lecture, Paris, Éditions L’improviste, 2005, p.157. 
2 Jean-Louis DUFAYS, Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 
« ThéoCrit », 2010, p.341. L’auteur rappelle d’ailleurs que le concept d’inscription ou de prolongement du 
texte dans le corps du lecteur a été étudié par Michel Picard et Paul Zumthor.  
3 Anne-Marie DARDIGNA, Les châteaux d’Éros ou l’infortune du sexe des femmes, op.cit., p.48 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 
 

 
22 

 

cette répulsion1 face à des images de tortures, de meurtres ou de sévices sexuelles n’affecte pas 

forcément que la lectrice. Béatrice Bloch établit un lien entre l’extrême d’un récit et les réactions 

négatives du lecteur : « la barrière du leurre fictif, le désamorçage pragmatique devant tout texte littéraire qui 

n’est pas la réalité, est bouleversé par l’emphase, l’excès, l’extrême. Comme s’il suffisait de lire ce qui relève du 

passionnel pour que l’effet d’enthousiasme passe, par contagion, de l’univers fictif dans l’esprit du lecteur où se produit 

une hallucination »2. Cette idée d’hallucination nous amène à considérer comme possible le 

prolongement de l’effet du texte dans la réalité du lecteur, en particulier lorsque celui-ci repousse 

les limites de l’acceptable. Bien que le dégoût face au texte puisse être considéré comme une 

blessure par le récit, et ne pas être propre à un genre en particulier, la mise en péril de l’intégrité 

psychologique ou même physique ne saurait être subie par un lecteur masculin, celui-ci s’identifiant 

moins naturellement aux figures féminines du texte. Le dégoût en réaction à la lecteur n’est pas 

spécifique à un genre, contrairement au ressenti d’une attaque faite à son intégrité. 

 Comme nous l’avons montré, la blessure n’est pas seulement une réalité fictionnelle : elle 

peut s’étendre jusqu’au lecteur, victime de son désir de voir exacerbé et frustré, victime de la charge 

du texte et victime des jeux de l’auteur. Dans le roman libertin, les victimes ne sont pas choisies au 

hasard. Le libertinage reproduit des rapports de domination entre les êtres, et ces rapports sont 

toujours exercés sur ceux considérés comme les plus faibles : les femmes et personnages 

appartenant au « troisième genre », plus féminin que masculin en cela que la masculinité et la virilité 

leur sont refusées. C’est la raison pour laquelle le roman libertin est centré sur la figure de la femme : 

qu’elle soit narratrice ou simple personnage, elle est une projection d’une jouissance éventuelle pour 

le lecteur type – un homme hétérosexuel. Le personnage féminin est le seul à être blessé 

physiquement, peut-être car « […] dans la fantasmatique mâle, le corps de la femme joue le rôle de lieu privilégié 

pour l’attentat »3. La femme est alors moins une individualité qu’un lieu à envahir4 et un objet de 

conquête en vue d’un assouvissement sexuel des pulsions.  

                                                           
1 Pour JAUSS, « qu’elle qu’ait été la violence provocatrice d’un ouvrage littéraire, il n’en reste pas moins qu’elle s’estompe 
inexorablement plus le temps passe » : cette idée amène à s’interroger sur la péremption potentielle de la 
violence d’un texte. Si Sade n’est plus sulfureux, en est-il pour autant moins choquant ? (Pour une 
herméneutique littéraire, op.cit., p.276).  
2 Béatrice BLOCH, « Intensification ou effacement de la forme : quel impact sur l’engagement symbolique 
et imaginaire du lecteur ? », op.cit., p.152.  
3 Alain ROBBE-GRILLET, Le Monde, 22 septembre 1978, interview pour « Le Monde des livres » (cité par 
Anne-Marie DARDIGNA, Les châteaux d’Éros ou l’infortune du sexe des femmes, op.cit., p.21). 
4 Chez SADE et NERCIAT, les organes génitaux des femmes (vagin et anus) sont présentés comme de 
véritables lieux – aux tailles parfois démesurées – dans lesquels les personnages masculins s’engouffrent.  
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 Les rapports de domination ne sont plus seulement des réalités fictionnelles et interrogent 

la manière dont le roman libertin témoigne de ces luttes au XVIIIe siècle. Il importe alors de 

percevoir la blessure au-delà du texte, et comme la manifestation d’une vérité plus profonde sur la 

société, entre les tensions sous l’Ancien Régime et les bouleversements de la fin du siècle. 



« La blessure, essence du libertinage ? 

Une étude du roman libertin – Crébillon fils, Boyer d’Argens, Nerciat et Sade 

 
1 

 

 

Conclusion 

___________________________________________________________________________ 

Que dit la blessure du 
libertinage, que dit la 

blessure de la société ? 
___________________________________________________________________________ 

  

 Au terme de notre réflexion, le constat de l’omniprésence de la blessure dans le roman 

libertin et plus largement dans le libertinage s’impose. La blessure n’est pas seulement un topos du 

libertinage : elle en est une des modalités. Le roman libertin évoque l’idée que les acteurs des plaisirs 

libertins sont constamment conscients de son existence : il peut s’agir pour eux de l’infliger ou de 

s’en prémunir. Comme nous l’avons souligné, il est nécessaire de comprendre la blessure au-delà 

de sa stricte définition matérielle : la blessure est un phénomène physique mais également un 

phénomène physiologique, qui n’affecte pas seulement le corps mais aussi son individualité et son 

intégrité morale. Ces deux dimensions sont d’ailleurs souvent inextricablement liées : l’effet du 

ressenti physique ou un traumatisme entraînent un changement dans la manière dont se perçoit un 

personnage, accompagné qu’un changement dans son rapport à l’extérieur et au monde. Nous 

n’avions pas la volonté d’étendre le nombre d’occurrences de la blessure en élargissant sa définition, 

mais plutôt de démontrer que celle-ci est polysémique dans le libertinage.  

 Entrer dans un commerce libertin suppose un calcul rigoureux des plaisirs et des peines, 

soit des jouissances et des blessures. Tout libertinage repose sur ce calcul : il n’est plus question de 

percevoir le miroir des passions du XVIIIe siècle comme un univers spontané où chacun est libre 

de faire ce qui lui plaît : nous avons identifié la méfiance sous-jacente et l’égalité de l’importance 

entre affects positifs et négatifs dans le moment qui précède le libertinage : le personnage libertin 

considère toutes les issues possibles à sa jouissance.  

 Au-delà de l’idéalisation des plaisirs de l’amour exaltés par les peintres du rococo, nous 

souhaitions souligner l’idée que le libertinage est un univers parasité par les tensions entre les êtres. 

Qu’il s’agisse d’une conséquence de l’inégalité entre les hommes et les femmes ou entre l’aristocratie 
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et le reste de la société, il nous a semblé pertinent de réévaluer la manière dont les critiques et la 

recherche perçoivent le libertinage : car Sade n’est pas un cas isolé du roman libertin – certes il en 

représente l’extrême limite, mais la violence des relations entre les êtres à laquelle il s’attache se 

retrouve ailleurs. Le libertinage n’est pas un univers hermétique et fermé sur lui-même : cette 

récurrence et place qu’occupe l’idée de tension impose d’ouvrir ses frontières sur l’extérieur.  

 Même le roman libertin le plus obscène ne parle jamais uniquement de sexualité. À partir 

du XVIe siècle, il offre la possibilité pour les auteurs d’exprimer leurs idées sur la politique, la 

religion et l’amour : le libertinage de raison faisait figure de résistance face à l’oppresseur – soit les 

instances religieuses. Le roman libertin du XVIIIe siècle est présenté comme ayant quelque peu 

évacué cette charge rhétorique potentielle du texte. Pourtant, on se rend plutôt compte que le 

propos est plus indirectement politique. Toutes les œuvres de notre corpus peuvent être 

considérées comme des charges : pour Crébillon, il s’agit d’une attaque faite aux mœurs et aux 

conventions de la mondanité. Pour Boyer d’Argens, d’une attaque à la religion1 et à la manière dont 

celle-ci perçoit les plaisirs et la jouissance. Pour Nerciat, il s’agit d’attaquer la politique destructrice 

et apparemment désastreuse des révolutionnaires2. Pour Sade, en plus d’une charge politique, il 

s’agit d’une attaque à l’encontre de l’institution qui trace les limites de l’acceptable et de 

l’inacceptable en littérature. Les œuvres ne sont pas isolées dans un hors-lieu du désir : les textes 

sont profondément contextualisés et renvoient directement à la réalité sociale et politique de leur 

époque. 

 C’est ce rapport à la réalité qui nous permet d’étudier le roman libertin et plus 

spécifiquement l’idée de blessure dans une dimension sociologique, comme miroir des tensions du 

XVIIIe siècle. La tension la plus évidente, c’est celle qui existe entre les hommes et les femmes. 

Nous l’avons souligné : un rapport de domination et l’infériorité apparemment naturelle de la 

femme empêchent toute égalité3. Le libertinage favorise particulièrement les rapports de force, car 

il justifie l’idée d’un contrôle impossible des passions et des désirs4. Ce rapport de force a également 

                                                           
1 Une religion perçue comme anachronique : « Madame de Valcreux. Et toi une grand nigaude avec tes messes, 
tes jeûnes, tes jours maigres, et tes vendredis qui portent malheur ! Madame de Montchaud. Eh bien ! que veux-tu ? c’est 
un reste de vieilles habitudes » (NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.300). 
2 « Cette pauvre noblesse française, menacée de ne pas conserver un écu ni un chou de ses biens, s'ils demeurent 
irrévocablement sous la dent enragée d'un peuple de brigands-assassins qui se disent souverains, égaux et libres » 
(NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.476, l’auteur souligne). 
3 Et pour certaines, lutter contre cette inégalité passe par blesser l’autre-masculin et dénigrer son 
existence : « Fringante. Je ne vois dans un homme que la mécanique nécessaire à faire végéter et se mouvoir ce dont toi et 
moi faisons tant de cas. Ce bon morceau qui fait l’homme n’est, pour moi du moins, que comme la chair de ces pâtés 
renommés dont la croûté n’est nullement prisée » (NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.349). 
4 « Il faut avouer que nous sommes des animaux bien faibles et bien peu maîtres de diriger nos volontés » (BOYER 

D’ARGENS, Thérèse philosophe […], op.cit., p.611). 
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lieu entre la haute société et le petit-peuple. Dans le roman libertin, la démarcation entre les deux 

est rigoureuse : les auteurs s’attachent à peindre les amours et aventures de la noblesse (ou à de 

rares exceptions de la bourgeoisie5, comme dans Thérèse philosophe) et rejettent l’expression de celles 

du peuple6. La blessure par le texte, c’est aussi l’invisibilisation d’une large partie de la société.  

 Chez Sade et Nerciat, la société est un univers dans lequel le malheur du pauvre fait le 

bonheur du riche7 et où l’inégalité entre ceux-ci est constitutive d’un équilibre dans les rapports de 

force. Pour Sade, il vaut d’ailleurs mieux multiplier les attaques et les blessures faites au peuple8: on 

s’assure ainsi qu’il ne prenne pas trop d’importance et ne cherche pas à remettre sa condition en 

question. La blessure est alors à percevoir comme la marque d’une partie de la société sur une autre. 

Miroir des troubles du XVIIIe siècle, le roman libertin témoigne pourtant des tentatives faites pour 

rééquilibrer la balance9 : la blessure devient alors le moyen d’une vengeance de l’opprimé sur 

l’oppresseur.  

 Nous constatons d’ailleurs un changement progressif du ton dans le roman libertin tout au 

long du XVIIIe siècle, à l’image de la multiplication des bouleversements politiques et sociaux. Au 

début du siècle, Les Égarements du cœur et de l’esprit décrivent une mondanité qui n’est parasitée par 

aucun élément extérieur. Mais à mesure que le temps avance, on constate l’irruption de couches 

sociales considérées comme inférieures10 : le libertinage est envahi par la bourgeoisie à l’image des 

aventures de Thérèse philosophe. Dans les dernières années du siècle, le roman libertin est entièrement 

parasité par le petit-peuple et les révolutionnaires. Dans le même temps, on constate un 

changement dans l’idée de blessure : celle-ci devient plus littérale à mesure que le siècle avance. Le 

                                                           
5 Selon Jean DE VIGUERIE, la place de la bourgeoisie est ambivalente et située dans un « entre-deux », ne 
faisant pas partie de la noblesse mais pourtant « au-dessus du peuple » (Histoire et dictionnaire du temps des 
Lumières, Paris, Robert Laffont, 1995, p.52).  
6 D’ailleurs, la profonde vulgarité du langage populaire et bourgeois chez NERCIAT peut s’interpréter 
comme une volonté d’entrer en connivence moqueuse avec le lecteur de l’époque.  
7 Idée commune chez SADE et BOYER D’ARGENS : « On établit, en un mot, sur le petit peuple toute la vexation, 
toute l’injustice qu’on pût imaginer, sûrs de retirer des sommes d’autant plus fortes de plaisirs que la tyrannie aurait été le 
mieux exercée » (SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.315) ; « Si le mal physique nuit aux uns, il est utile 
aux autres : le médecin, le procureur, le financier, vivent des maux d’autrui, tout est combiné » (BOYER D’ARGENS, 
Thérèse philosophe, op.cit., p. 657).  
8 Les libertins de Silling considèrent qu’aider les pauvres revient à nuire à l’organisation de la société « Je 
[considère] donc l’aumône […] comme un crime réel envers la nature qui, en nous indiquant les différences, n’a nullement 
prévu que nous les troublions » (SADE, Les 120 journées de Sodome […], op.cit., p.235). 
9 Chez NERCIAT, rééquilibrage signifie surtout sacrifice : « 1790. Ce fut la nuit de ce fameux jour qu’une poignée 
d’ivrognes biffa sans retour toute la noblesse passée, présente et à venir ! Quel immortel sacrifice ! » (Les Aphrodites, op.cit., 
p.27).  
10 Le libertinage n’est plus ouvertement réservé à un cercle restreint, gardien jaloux de la jouissance : « Les 
gros bonnets d’alors étaient des espèces d’adeptes qui faisaient semblant d’avoir trouvé la pierre philosophale du plaisir et de 
vouloir en demeurer seuls dépositaires » (NERCIAT, Les Aphrodites, op.cit., p.302). 
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XVIIIe siècle commence avec une blessure de sentiment, une blessure conventionnelle : il se 

termine avec une blessure physique et une annihilation de l’être. La fin du siècle marque le moment 

où « l’écriture se charge d’une violence »11 et où s’affirme une « pathologie du corps libertin »12 malade et usé 

par les plaisirs. Nous pourrions alors percevoir Nerciat et Sade comme des figures d’une résistance 

de la haute société face à l’invasion : puisque le libertinage n’est plus réservé à la noblesse, il faut 

attaquer les corps des envahisseurs.  

 Nous espérons avoir souligné, tout au long de notre réflexion, l’idée d’une référence 

constante de la blessure à un contexte politique et social. La lecture de la blessure comme d’un fait 

qui évolue et s’amplifie dans le siècle à mesure que les troubles se multiplient nous permet de 

marquer l’unité de notre corpus, bien que constitué au premier abord comme d’un mélange 

hétéroclite du roman libertin. Nous souhaitions démontrer que finalement, Crébillon et Sade, figure 

d’un libertinage gazé/mondain et figure extrême d’un libertinage obscène, ne sont pas si 

antithétiques et que leurs projets narratifs évoquent une volonté commune d’attaquer un aspect de 

leur époque. Nous souhaitions également rattacher Sade au roman libertin : souvent isolé dans la 

littérature du XVIIIe siècle, il nous paraissait important de rétablir sa place que nous jugeons 

cruciale, quitte à avoir étendu la définition du roman libertin au point de la rendre vague – mais 

ainsi, le libertinage ne paraît plus seulement sous son jour positif et agréable, mais aussi sous son 

jour plus négatif ou mortifère, pouvant aller de la corruption d’un personnage à sa mort13. À l’image 

du spectre lumineux, le roman libertin est un spectre littéraire, qui comprend ce qui peut sembler 

comme apparemment opposé. Nous espérons surtout avoir convaincu le lecteur que la blessure, 

par son omniprésence et son importance, pourrait être considérée comme l’essence du libertinage, 

au-delà de l’essence apparente du plaisir ou de la jouissance.  

 En l’état, ce travail est une première étape ayant permis de poser les jalons d’une réflexion 

qui devrait être poursuivie et prolongée, s’ouvrant à de nouvelles pistes et perspectives. L’étude de 

la blessure dans le roman libertin pourrait être plus extensive et de porter sur un corpus plus large, 

qui permettrait de valider ou d’invalider plus aisément certains aspects de la réflexion. Le 

prolongement de cette étude en recherches ultérieures permettrait une identification plus 

rigoureuse du changement progressif au long du XVIIIe siècle que nous avons identifié : une 

                                                           
11 Stéphanie GENAND, « Éros politique. Idéologies du corps à la fin de l’Ancien Régime. Politiques et 
cultures des Lumières », op.cit., p.594. 
12 Ibid., p.580. 
13 Selon CREBILLON, le libertinage corrompt le cœur et les mœurs : « C’est une erreur de croire que l’on puisse 
conserver dans le monde cette innocence de mœurs que l’on a communément quand on y entre, et que l’on y puisse être toujours 
vertueux et toujours naturel, sans risquer sa réputation ou sa fortune. Le cœur et l’esprit sont forcés de s’y gâter, tout y est 
mode et affectation » (Les Égarements du cœur et de l’esprit, op.cit., p.131). 
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blessure rendue plus littérale à percevoir en lien avec les bouleversement politiques et sociaux. De 

telles recherches permettraient par ailleurs de ne pas considérer les œuvres de notre corpus actuel 

comme des symboles des sous-genres du roman libertin : le libertinage gazé ne se résume pas à 

Crébillon, de même que le libertinage obscène n’est pas l’apanage de Boyer d’Argens, Nerciat ou 

Sade. La polarisation des sous-genres serait moins rigide. Ces recherches offriraient l’occasion 

d’étendre éventuellement le constat de la blessure au roman libertin européen et d’ainsi revendiquer 

plus explicitement notre attachement à une étude comparatiste du genre. Puisque, au stade de notre 

réflexion, nous considérons que la blessure est intrinsèquement liée au contexte social et politique 

français, retrouve-t-on ce mouvement en Italie ou en Angleterre ? Là où la présence récurrente de 

la blessure soulignerait que celle-ci pourrait justement être considérée comme l’essence du 

libertinage, un changement progressif d’une acception figurée à littérale impliquerait de remettre 

en question ce lien que nous avons identifié, et de le lier éventuellement à d’autres réalités : la 

blessure pourrait devenir progressivement plus directement physique car le roman libertin suppose 

un dépassement perpétuel des plaisirs décrits pour éviter la monotonie, symptomatique de 

l’essoufflement du genre14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Dans son article « Littérature médiévale et théorie des genres », JAUSS rappelle en effet que « plus un texte 
est la représentation stéréotypée des caractéristiques d’un genre, plus il perd en valeur artistique et en historicité [car 
l’historicité implique la transformation] » (Théorie des genres, op.cit., p.49).  
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