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 Introduction 

 Au cœur du roman libertin se trouve la sexualité et plus largement l’érotisme. Mais le 

commerce libertin est loin de l’idée de « doux-commerce » de Montesquieu : les relations mondaines 

forment un équilibre instable où la volonté de posséder le plus grand nombre de corps est 

supérieure à la volonté de jouissance même. Loin des images agréables et voluptueuses de Boucher 

et Fragonard, l’eros libertin est plutôt un univers violent. Prolongeant ce constat de la violence, notre 

travail de recherche cherche à démontrer que l’essence du libertinage est la blessure.  

 Cette idée de blessure suggère la manière dont elle est représentée au sein de la narration : 

son déroulement, ses acteurs et la façon dont elle mise en scène. Dans le roman libertin, la 

théâtralité s’avère être le recours essentiel pour penser la représentation. Le libertinage du XVIIIe 

siècle crée et organise un espace théâtral dans lequel les corps qui se présentent ne montrent pas ce 

qu’ils sont réellement et où le lieu lui-même est affecté par la théâtralité. La blessure se fait spectacle, 

et implique la présence d’acteurs mais aussi de spectateurs. La théâtralité permet une connivence 

entre plusieurs acteurs du récit : elle prépare la jouissance du personnage qui inflige la blessure mais 

également celle du lecteur dont le rôle se double de celui de spectateur. 

 L’étude de la représentation de la blessure au sein du roman libertin permet de se pencher 

sur un paradoxe apparent : la manière dont un corps blessé est en même temps représenté comme 

un corps érotisé. Ici, blessure et érotisme ne sont pas incompatibles. Et chez des auteurs comme 

Sade, l’acte de blesser est à l’origine de l’excitation sexuelle : la blessure devient la condition même 

de l’érotisation du corps.  

 Il n’existe pas de consensus sur la définition du roman libertin. Nous avons donc choisi de 

forger notre propre définition : 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. Cette définition quelque peu vague nous permet d’inclure dans un même 

ensemble des textes profondément différents et de mettre sur un pied d’égalité le libertinage gazé, 

protégé d’un voile de pudeur, et le libertinage obscène au langage et aux images crus.  



 Nous porterons notre attention sur deux œuvres de notre corpus, car nous souhaitons 

étudier la blessure dans son sens littéral : le corps qui subit les assauts. Thérèse Philosophe ou mémoires 

pour servir à l’histoire du Père Dirrag et de Mademoiselle Éradice de Boyer d’Argens, paru en 1748, raconte 

l’apprentissage libertin de Thérèse, de la naissance de son désir durant son enfance à son séjour au 

couvent et à la découverte de la sexualité par l’observation des rapports entre un prêtre, le père 

Dirrag, et Eradice sa pénitente. Les 120 journées de Sodome quant à elles sont écrites par le marquis 

Donatien Alphonse-François de Sade en 1785, lors de son emprisonnement à la Bastille mais ne 

sont publiées qu’à partir de 1931 (perdu, puis retrouvé, puis disputé). A la fin du règne de Louis 

XIV, quatre riches libertins font bourse commune et décident d’une retraite dans le château de 

Silling, au cours de laquelle ils disposeront entièrement de quarante-deux victimes soumises à leur 

pouvoir absolu : leurs épouses et de jeunes garçons et jeunes filles ravis à leurs parents. Le récit 

raconte les jouissances des libertins issues du cheminement vers la mort de leurs victimes. 

 I. Skênê et skénos : construction d’un espace théâtralisé  

La blessure est avant tout mise en scène des corps et des instruments qui serviront à blesser. 

Elle interroge par conséquent la théâtralité des corps et de l’espace. Sa représentation fonctionne 

sur deux niveaux : le skênê (la scène) et le skénos (le corps)1. La marque de la théâtralité peut 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 

miroirs3, 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 

par ailleurs l’ironie sadienne dans la métaphore de l’amphithéâtre qui renvoie aux amphithéâtres 

antiques et dans lesquels les spectateurs pouvaient assister à des 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.  

                                                             
1 Terminologie établie par Jean-Marie PRADIER, cité par Patrick BAUDRY dans son ouvrage La pornographie 
et ses images, Paris, Armand Colin, 1997, p.29-30. 
2 SADE, 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’agit de la « recherche d’une figure totale [qui] exprime 
la quête chimérique d’une saturation érotique du corps », (Le corps des Lumières. Emancipation de l’individu ou nouvelles 
servitudes ?, Paris, Editions Belin, « Histoire et société », 2006, p.115).  



L’idée de rôles assignés aux personnages est poussée à l’extrême chez Sade : leur attribution 

et leur contrôle sont rigides. 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 (…) »4. 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 blesser5. 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 fer et dans lequel se trouvait tout ce que l’art le plus cruel et la barbarie la plus raffinée peuvent 

inventer de plus atroce »6. Le lieu dans lequel se déroulent 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 »7. 

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.  

Le décor, les objets, tous les éléments qui composent l’espace organisent l’instant où la 

blessure est infligée. Dans Thérèse Philosophe, le personnage principal (Thérèse) observe la fustigation 

de Mademoiselle Eradice par le père Dirrag. La théâtralité du moment est traduite par une 

description précise de l’espace dans lequel la blessure s’esquisse : « Mademoiselle Eradice (…) se mit à 

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 (…) » 8. 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 

                                                             
4 SADE, op. cit., p.60. 
5 Jean-François LYOTARD perçoit la « douleur comme le moteur de la théâtralité », idée qui s’applique au 120 
journées (Economie libidinale, Les Editions de Minuit, « Collection critique », 1974, p.34).  
6 Ibid., p.6. 
7 Ibid., p.62. 
8 BOYER D’ARGENS, op.cit., p.588. 



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.  

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 

dans le roman libertin. La connivence issue de cette théâtralité s’avère être un élément clé pour 

comprendre un autre élément de la représentation de la blessure : si elle est un spectacle, elle est 

aussi complicité.  

II. Voyeurisme : le fantasme de « l’œil panoptique »9 

Le voyeurisme est un élément essentiel de la blessure dans le roman libertin. Car dans un 

échange mis en scène entre l’agresseur et l’agressé « le témoin est nécessaire »10. L’idée de spectacle 

implique, nous l’avons vu, 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. La figure voyeuriste du 

témoin extérieur à la scène se double de la figure du lecteur, et tous deux partagent le spectacle de 

l’érotisme.   

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. Eradice invite ainsi Thérèse à 

observer ce qui se déroulera entre elle et le Père Dirrag, même si la pénitente ignore que la 

purification de son corps passe par la fustigation : « 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 »11. Dans le roman libertin 

                                                             
9 Conceptualisé par le philosophe Jeremy BENTHAM à la fin du XVIIIe siècle, le panoptique est un type 
d'architecture carcérale qui permet à un gardien d’observer tous les prisonniers depuis une tour centrale, 
sans que ceux-ci puissent savoir si on les observe. 
10 A propos du spectacle cruel de la blessure, voir 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). 
11 BOYER D’ARGENS, op.cit., p.586. 



les murs semblent souvent cacher un trou à travers duquel est rendu possible le voyeurisme, selon 

le « principe de l’ouverture »12.  

Mais le troisième regard permet également à la scène de prendre tout son sens : pour 

Eradice, 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 »13. Ce frémissement n’est pas seulement un frémissement 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 complaisance qu’il peut opérer avec 

la scène dont il est témoin. Thérèse observe ainsi le père Dirrag s’apprêter à pénétrer Eradice. « [Le] 

monstre (…) me faisait frissonner. Sa tête rubiconde paraissait menacer les fesses d’Eradice qui étaient devenues de 

plus bel incarnat »14 : le pénis du père Dirrag semble terrifier Thérèse, mais dans le même temps elle 

semble être charmée par le spectacle des fesses mortifiées d’Eradice. 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’Eradice] plus b[elles] »15. Une nouvelle fois, l’ambivalence des images suscitées par le spectacle 

libertin se retrouve dans le discours de Thérèse.  

On retrouve chez Sade ce même passage du voyeurisme d’un personnage au voyeurisme 

du lecteur et que nous pourrions nommer « double mouvement du voyeurisme ». 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 (…) »16. Le voyeurisme est ici celui des libertins sur la défloration forcée 

de jeunes filles par leurs valets. 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 temps fort, mais de la provoquer et de l’observer. L’œil des libertins se fait 

                                                             
12 Éric HERVIEU, L’intimisme au XVIIIe siècle, L’Harmattan, Ouverture philosophique, Paris, 2005, p.18.  
13 BOYER D’ARGENS, op.cit., p.588. 
14 Ibid., p.586. 
15 Ibid. 
16 SADE, op. cit., p.20. 



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 »17. 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 (…) »18. A travers cette volonté de réaliser le « corps-groupe »19 se traduit le plaisir que 

prennent les libertins à observer un tel spectacle imposé aux jeunes gens sans directement y 

participer20.  

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 

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 »21. 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.  

 

                                                             
17  Ibid., p.308. 
18 Ibid., p.68. 
19 « 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). 
20 Car chez Sade, « le désir de voir est un préliminaire au désir d’avoir » (Anne COUDREUSE, Sade. Ecrivain 
polymorphe, Paris, Honoré Champion, 2015, p.40).  
21 SADE, op. cit., p.312. 



III. Conclusion : du « corps souffrant au corps jouissant » 22 

Au sein du roman libertin, on retrouve l’idée que pour que le corps soit érotique, il faut 

qu’il soit mis en scène et que sa représentation soit accompagnée d’artifices. Cet impératif des 

scénarios de l’imaginaire appliqué à la sexualité s’explique simplement : à la manière de la pratique 

de remploi de gravures dans les ouvrages libertins, les scènes libertines se répètent et se ressemblent 

– le lecteur peut ressentir une lassitude à force de retrouver des images et des situations qu’il connaît 

déjà. L’expérience de la blessure dans le roman libertin s’interprète d’abord comme la manière de 

donner du piquant à un récit.  

Mais de cette prégnance de la blessure naît un constat : l’érotisme du corps blessé naît de 

sa représentation qui est toujours un spectacle. Qu’il s’agisse du détournement de symboles 

religieux, de travestissement ou de machines de tortures, la blessure devient érotique pour le ou les 

personnages et le lecteur car elle permet de dévoiler la nudité et la vérité du corps. La blessure 

suggère la fragilité de l’être et l’idée qu’à peine effleuré il peut porter des marques. Le spectaculaire 

du corps permet d’explorer et de repousser les limites de ce qu’il peut supporter. Le corps blessé 

ne s’appartient pas : il est soumis et l’érotisme qui lui est affecté passe par le regard de l’autre : celui 

qui blesse, le narrateur ou le lecteur. L’érotisation du corps blessé c’est la marque du bourreau. 

Chez Boyer d’Argens la blessure du corps s’impose comme une nécessité, un stratagème : 

la jouissance est détournée. Mais chez Sade la jouissance est un principe initial des quatre libertins. 

Alors puisqu’ils peuvent librement jouir, ils s’efforcent d’explorer le corps en le blessant. Chez 

Boyer d’Argens, on blesse car on ne peut pas jouir ; chez Sade, on jouit donc on blesse. Le corps 

blessé devient un « corps de fonction (…),  corps utilitaire »23 de l’érotisme, au bout duquel se trouve la 

jouissance. Ce spectacle des corps participe à l’entreprise des Lumières, par laquelle « le corps se 

retrouve à cette époque au centre de la scène, étudié, scruté, malmené, redressé, guéri »24 : la représentation même 

du corps devient un enjeu philosophique. L’intérêt du lecteur pour le spectacle du corps blessé en 

vue d’une stimulation sexuelle mais aussi d’un lien indéfectible entre l’attraction de l’érotisme et la 

répulsion de la blessure se retrouve finalement résumé chez Diderot à propos de la peinture : 

« Touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m’indigner d’abord ; tu recréeras mes yeux 

après, si tu peux »25. 

 

                                                             
22 Expression d’Antoinette GIMARET, voir la conclusion de son ouvrage Extraordinaire et ordinaire des Croix. 
Les représentations du corps souffrant (1580-1650), Paris, Honoré Champion, 2011, p.808. 
23 Philippe PERROT, Le travail des apparences. Le corps féminin. XVIIIe-XIXe siècle, Paris, Editions du Seuil, 
1991, p.44. 
24 Hélène CUSSAC, Anne DENEYS-TUNNEY, Catriona SETH (sous la direction de), Les discours du corps au 
XVIIIe siècle. Littérature, philosophie, histoire, science, Paris, Hermann Editeurs, « Les collections de la 
République des Lettres », 2015, p.1. 
25 Denis DIDEROT, Essais sur la peinture, cité par Alain MONTANDON (études réunies par) dans son 
ouvrage Les baisers des Lumières, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, p.498. 
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