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ÉTHIQUE ET PATHÉTIQUE DANS LE THÉÂTRE 

DE SADE 

 

 

Anne Coudreuse 
 
 
 
      Alors que l’apathie constitue une référence constante des 
personnages libertins dans les romans de Sade, le théâtre sadien 
pour sa part accorde une large place au pathétique, cette forme 
particulière et codée de l’émotion propre au XVIIIe siècle. On 
pleure beaucoup dans le théâtre de Sade, on se jette aux genoux 
des femmes, des pères, des mères, on assiste à des 
reconnaissances pathétiques comme à la fin du Prévaricateur. 
Mais le pathétique peut être aussi dévoyé, on peut « jouer 
l’attendrissement » ou « jouer les larmes », donnant lieu alors à 
une forme microstructurale de théâtre dans le théâtre. Il s’agira 
de réfléchir à l’articulation entre éthique et pathétique dans la 
production dramatique de Sade. Le pathétique est-il une forme 
esthétique des fortunes de la vertu ou de la morale ? Ou n’est-il 
que le masque d’un système axiologique plus complexe, une 
concession au goût des larmes qui caractérise le théâtre de 
l’époque ? Bref, le pathétique est-il une façon pour Sade de re-
moraliser le théâtre ou au contraire de le dé-moraliser 
radicalement sous le masque de la vertu ? 
 
      Dans les romans de Sade, et en particulier dans les trois 
versions successives de l'histoire de Justine, de 1787 à 1797, le 
statut du pathos évolue en fonction du genre romanesque 
utilisé, du conte philosophique au roman noir, mais également 
en fonction du volume textuel consacré par Sade à son héroïne : 
La Nouvelle Justine est un roman quinze fois plus long que le 
noyau initial du conte. Dans Les Infortunes de la vertu, ce conte 
philosophique qui se présente comme une démonstration 
mathématique, le pathos n'a guère de place pour s'étaler dans le 
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récit de la narratrice, qui reste une « marionnette dont se joue le 
philosophe libertin » 

1
. Dans le passage du conte philosophique 

au roman noir, le schématisme de la démonstration se change 
en Destin pour Justine qui devient une héroïne romantique 
persécutée par la fatalité du Mal.  
 
      Le statut du pathos semble assez particulier dans l'écriture 
romanesque sadienne : il fait l'objet d'une fascination 
indéniable, mais en même temps il est tourné en dérision. Pour 
être séduisante aux yeux du libertin, la victime doit souffrir. 
Cette séduction esthétique et érotique exercée sur le lecteur 
entre en contradiction avec les présupposés moraux, ou plutôt 
immoraux, du sadisme: c'est mal (moralement) de faire souffrir 
quelqu'un, mais c'est beau esthétiquement, et érotiquement 
troublant de voir quelqu'un souffrir. La douleur de la victime 
est un spectacle qui, en exerçant un pouvoir esthétique et/ou 
érotique sur le lecteur, entraîne une suspension de son jugement 
moral, voire une conversion idéologique implicite aux principes 
du sadisme, moralement répréhensibles. Si l'adresse esthétique 
et l'adresse idéologique du pathos se confondent, le lecteur jouit 
du pathos et adhère implicitement à l'idéologie du libertin. Si 
elles font au contraire l'objet d'une distinction, le lecteur 
condamne l'idéologie du libertin pour jouir sans entraves du 
pathos, ce qui lui permet de satisfaire conjointement les 
exigences du Ça et du Surmoi. Dans l'un et l'autre cas, cet usage 
pervers du pathos conduit à une aliénation du lecteur. 
 
      Sade refuse l'apathie quand elle est associée à la vertu et 
contraire au mouvement qui anime la nature. Il en fait un 
principe, quand il entend par apathie un refus du pathos, en tant 
qu'il associe la douleur à la pitié et la sensibilité à la morale ; 
mais il ne s'agit pas pour autant d'un refus des passions, au sens 
actif du terme, puisque les passions s'inscrivent dans le 
mouvement général de la nature. Bien au contraire l'apathie 
constitue pour le libertin la condition de toutes les passions les 
plus effrénées. Elle déchaîne les passions du réseau 
d'obligations morales dans lequel la philosophie les a 

                                                 
1 Béatrice Didier, Sade, une écriture du désir,  Denoël-Gonthier, Médiations, 
1973, p. 101. 
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enfermées : « Eteins ton âme, Justine, comme tu nous vois 
endurcir les nôtres », explique Bressac quand, en bon 
instituteur immoral, il lui donne une leçon d'insensibilité : 

 
« Tâche de te faire des plaisirs de tout ce qui alarme 
ton cœur. Parvenue bientôt, comme nous, à la 
perfection du stoïcisme, ce sera dans cette apathie que 
tu sentiras naître une foule de nouveaux plaisirs, bien 
autrement délicieux que ceux dont tu crois trouver la 
source dans ta funeste sensibilité. » 

2
 

 
Il faut « comprimer l’organe » : c'est ainsi que Bressac, de peur 
d'être obscène sans doute, désigne le cœur, le siège de la 
sensibilité. Le mouvement mécanique de l'apathie est 
exactement l'inverse de l'expansion rousseauiste de la 
sensibilité. Cette compression est la condition du bonheur dans 
le crime : « Je ne suis heureux, précise Bressac, que depuis que 
je me livre à tous les crimes de sang-froid » 

3
. 

 
      L'apathie nécessite un apprentissage qui permet au libertin 
de se déprendre d'un conditionnement philosophique qui 
associe la sensibilité physique et la sensibilité morale. Contre 
cette mauvaise habitude, le libertin doit s'accoutumer 
mécaniquement à causer le mal et à contempler le spectacle de 
la souffrance. En ce sens le pathos, si on le comprend comme 
une esthétisation de la douleur en dehors de toutes 
considérations morales, est mis au service de l'apathie dans 
l'écriture sadienne. Si la souffrance est un beau spectacle, 
l'esthétique l'emporte sur l'éthique ; la sensibilité physique du 
libertin n'est plus entravée par le remords, la pitié ou la peur du 
châtiment. Le pathos, en mécanisant la souffrance selon des 
règles et des stéréotypes nettement répertoriés, favorise pour le 
libertin l'apprentissage de l'apathie. Dans le pathos, la douleur 
n'est plus qu'une machine de langage, déconnectée de ses 
implications morales ; le libertin, dans son apathie, peut donc la 
déclencher mécaniquement, en toute impunité. Ce processus 

                                                 
2 Sade, La Nouvelle Justine, t. 2, p. 174. 
3 Ibid., p. 175. 
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permet de « rematérialiser » la sensibilité, en la libérant du 
conditionnement moral que lui a fait subir la philosophie : 
 

« On voit, sous tous les rapports, que la sensibilité 
n'est que mécanique, que c'est d'elle que tout naît, et 
que c'est elle qui nous conduit à tout. » 

4
 

 
      Le pathos est un ensemble de figures aussi mécaniques et 
répétitives que celle de la scène sadienne. Sade l'utilise pour 
user la sensibilité du libertin jusqu'à l'apathie. Certes l'apathie 
joue contre le pathos, au sens moral du terme. Cependant si l'on 
considère le pathos comme une machine rhétorique répétitive, il 
joue avec l'apathie qui permet de jouir sans frein de la 
mécanique des corps et de ses répétitions. Dans la logique 
sadienne, le pathos n'est admis, en définitive, qu'à condition 
d'être sans sujet : expression de la souffrance en dehors de toute 
conscience (comme lieu moral), lieu commun et anonyme d'un 
spectacle où les figures du discours ont remplacé les individus, 
pur objet de représentation… Chez Sade, le pathos n'a sa place 
que comme énoncé mécanique de la douleur sans énonciation 
du sujet. Les figures de style, les expressions stéréotypées et les 
signes de ponctuation se succèdent et s'agencent machinalement 
dans le pathos comme les corps dans la mécanique du boudoir : 
le pathos usine la souffrance, comme la scène sadienne usine la 
jouissance. Le libertin lui-même se reconnaît comme un 
« automate », et son inventivité artisanale fait du libertinage 
« un concours Lépine de la scélératesse » 

5
. C'est précisément 

en se reconnaissant comme un « homme-machine » qu'il accède 
à « l’art de jouir ». Le libertin travaille à la chaîne, dans 
laquelle s'associent mécaniquement plaisir et douleur et où 
pathos et apathie se régénèrent mutuellement à l'infini. C'est par 
la machine sadienne que se brise pratiquement l'individualité du 
sujet. Défait des principes spirituels du christianisme ou 
intellectuels de la conception classique du sujet, l'homme est 
conçu d'un point de vue radicalement matérialiste comme un 
organisme. Cette dissolution du sujet constitue la condition du 
plaisir. L'apathie réalise cette absence dont le libertin a besoin 
pour jouir. De même le pathos, comme machine de langage 

                                                 
4 Sade, Œuvres complètes, t. VIII, p. 266. 
5 Philippe Roger, op. cit., p. 58. 
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sans rapport avec un sujet individuel et encore moins avec une 
conscience morale devient un pur objet de jouissance, comme 
l'explique Philippe Roger : 

 
« Ainsi s'ordonnent la propédeutique de l'apathie et 
l'apprentissage du machinisme : comme les moments 
nécessaires d'une déconstruction du sujet, jadis lieu 
de la conscience et pôle de la souffrance ; maintenant 
fondu dans la chaîne matérielle qui produit la 
jouissance. » 

6
 

 
      La réhabilition de l'apathie en un siècle qui valorise surtout 
le pathos ainsi que le mouvement des idées, des sensations et 
des sentiments se fonde chez Kant et chez Sade sur des motifs 
opposés. Il s'agit chez l'un de redonner à la vertu une assise 
intellectuelle solide en la libérant du spectacle de la souffrance 
et des illusions morales de la compassion. Sade vise au 
contraire une renaturalisation des passions pour lesquelles le 
pathos vertueux constitue une entrave culturelle intolérable. Le 
vice se trouve ainsi justifié aussi bien en théorie qu'en pratique, 
car l'impunité lui est assurée, dès que se défait le lien - artificiel 

selon Sade - par lequel les philosophes du XVIIIe siècle ont 
associé la sensibilité à la moralité. 
      L'apathie peut cependant très bien s'accommoder du pathos, 
comme en témoigne chez Sade l'agencement de dissertations 
froidement amorales et de scènes très pathétiques, dans 
lesquelles le narrateur feint d'adopter le point de vue de la 
victime mais contraint de fait le lecteur à avoir sur elle le même 
regard que le libertin. Mais du pathos, l'apathie ne laisse 
réellement subsister que les éléments folkloriques, en restant 
hermétique au projet d'édification morale revendiqué par cette 
esthétique. L'apathie, en séparant le pathos de ses présupposés 
moraux, le vide de sa substance. En effet quel sens un pathos 
dé-moralisé peut-il encore avoir ? Chez Kant, comme chez 
Sade, la valorisation de l'apathie porte un coup très grave au 
pathos, car même s'il peut subsister comme spectacle, son 
ressort essentiel est cassé : Kant comme Sade refusent et 
réfutent le principe d'identification. La vertu naît pour Kant de 

                                                 
6 Ibid., p. 65. 
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la loi morale, et non pas de la compassion. Chez Sade, ce 
principe d'identification qui fonde l'hégémonie de la 
représentation est encore plus malmené, dans la mesure où 
l'identité et l'individualité du sujet sont gravement remises en 
question. 
      En mettant entre le spectacle pathétique de la souffrance et 
celui qui le regarde la paroi d'une loi morale extérieure à ce 
spectacle, ou d'un raisonnement froid qui n'y voit qu'un 
ensemble de préjugés sans fondements, l'apathie introduit dans 
le pathos une distance qui le tue. C'est sans doute pourquoi il 
lui est difficile de survivre à la fin de l'âge de la représentation. 
 
      Dans son théâtre, Sade sacrifie au goût de son temps pour le 
pathétique et les vertus de la sensibilité. Plus encore que le 
roman, le théâtre semble être le genre et le lieu propices à leur 
expression exacerbée. Sade a en effet choisi des décors que l’on 
pourrait retrouver dans le roman noir et dans le roman gothique 
qui connaît une grande vogue à la fin du XVIIIe siècle. Dans Le 
Mariage du siècle, à l’acte IV, « la scène représente un cachot 
affreux. Pauline y est, les cheveux épars » (p. 55). Ou bien à 
l’acte II, « il fait nuit » (p. 69). À l’acte III de L’Egarement de 
l’infortune, « le théâtre représente une prison » (p. 441). Dans 
Fanni ou les effets du désespoir, « le théâtre représente un 
cachot » (p. 293). Toutes les indications scéniques qui suivent, 
dans leurs précisions, vont dans le sens d’une sorte de 
perméabilité entre le lieu théâtral et le lieu romanesque. Sade 
cherche à profiter dans l’un des ressources de l’autre, et 
réciproquement. Ce mélange des genres et des formes favorisé 
par l’esthétique du pathos est au cœur de la réflexion théorique 
de Sade qui écrit dans l’avant-propos de sa pièce Le 
Capricieux : 
  
            « Il faudrait un temps beaucoup plus long que les 

vingt-quatre heures prescrites par la règle pour 
développer un caractère aussi étendu que celui-ci ; il 
a fallu resserrer, rapetisser, rapprocher le point de vue 
de l’optique. C’est l’histoire de tous les caractères 
présentés par les crayons de l’auteur dramatique, et ce 
qui fait que tous perdent et ne sont pas à beaucoup 
près aussi saillants qu’ils pourraient l’être sous les 
nuances étendues du romancier ; tout gêne l’un, tout 
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sert l’autre : quelle différence de travail !  […] C’est 
une entrave terrible que ces vingt-quatre heures ! et 
en général une chose bien ridicule que des règles, où 
l’on ne veut que de l’amusement. C’est exiger d’un 
voltigeur de danser sur la corde en bottes fortes et 
quoi qu’on en puisse dire, une petite tyrannie qui 
n’aura jamais d’autre résultat que de diminuer le 
plaisir. » (p. 314)  

 
      Cette réflexion se prolonge sur le mode parodique dans Le 
Prévaricateur, où Sade met en scène M. de l’Hipocrène, « un 
auteur dramatique », et définit en quelques vers le genre sombre 
ou anglais, dans lequel il excelle, mais avec lequel il sait aussi 
prendre ses distances, dans un rapport complexe où 
l’admiration le dispute à la parodie moqueuse. 
 

« La règle aux yeux du sage est la mort du plaisir. 
Imitez Shakespeare et vous serez sublime : 
En pleurs sur l’échafaud montrez-nous la victime, 
A nos regards anglais déchirez-lui le flanc, 
Faites entendre ses cris, faites jaillir son sang. 
Dans d’horribles cachots au milieu des ténèbres 
Suspendez des poignards et des lampes funèbres 
A des lambeaux de chair ou sur des tas de morts, 
Voilà du grand talent les rapides essors. » 

 
      Telle est la leçon de littérature donnée par Philoquet à qui 
M. de l’Hipocrène précise : « Quinze morts… et j’ai mis… la 
scène à l’hôpital » (p. 163). La ponctuation elle-même est 
parodique. Le texte est troué de points de suspension comme 
dans le phrasé haletant et le style coupé des textes les plus 
pathétiques. Dans l’Hommage de la reconnaissance, on trouve 
un éloge du théâtre, dans sa dimension morale, conformément 
aux théories de Diderot et de Beaumarchais notamment qui 
voient dans le théâtre une école de vertu, et en opposition avec 
Rousseau pour qui il ne peut que dégrader l’âme du spectateur. 
C’est Blinval qui expose « avec énergie », la grandeur 
nécessaire du métier de comédien : 
 

« Sans doute il vous paraît frivole, 
De la vertu pourtant il doit être l’école, 
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Quand sur la scène on prétend l’inspirer 
Au fond du cœur elle doit respirer. 
Peut-on offrir un sentiment sublime 
Sans le connaître ou sans qu’il nous anime ? 
L’acteur chargé du rôle de Titus 
Vous le peint-il s’il n’en a les vertus ? 
Les réveillera-t-il au sein de l’auditoire 
Si mentant au public il ment même à l’histoire, 
L’élève de Thalie enfin, je le soutiens, 
S’il prétend au succès, doit être homme de bien 
Et dans lui l’on n’excuse un moment l’imposture 
Que quand la vérité le rend à la nature ». 

 
      Ce à quoi Adèle, « émue » bien entendu, répond : 
 

« Vous me persuadez par ce raisonnement. 
En vérité si j’avais le talent 
De suivre aussi cette carrière 
Je m’engagerai avec vous » (p. 265-266). 

 
Cet éloge du théâtre dans un texte de théâtre prouve assez, s’il 
en était besoin, la passion de Sade pour ce genre auquel il s’est 
consacré toute sa vie, et dans lequel il aurait voulu triompher. 
      Le pathos se manifeste aussi dans toutes les attitudes codées 
du corps, et l’on peut sans mal établir une « sémiologie du 
corps pathétique », pour reprendre un des sous-titres de notre 
travail sur Le Goût des larmes au XVIIIe siècle.  
 

« Certaines parties du corps sont privilégiées dans les 
textes pathétiques, comme si elles permettaient de 
condenser la charge émotionnelle du texte, sans 
laisser pour autant le corps déborder hors des codes 
qui en régissent la représentation. C’est en particulier 
le cas des genoux qui constituent toujours un lieu de 
concentration du pathos dans les textes littéraires, à 
tel point qu’on pourrait les assimiler à un topos du 
pathétique, au même titre que les figures de style ou 
les marques de ponctuation spécifiques qui 
caractérisent ce type de discours. Les genoux 
interviennent de deux manières dans les scènes 
pathétiques : sous le coup de l’émotion, le personnage 
peut tomber à genoux, ce qui traduit son affliction. 
Souvent le geste accompagne une supplication. […] 
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Dans les moments d’émotion intense, le personnage 
d’une scène pathétique peut même aller jusqu’à 
embrasser les genoux d’un autre personnage, soit 
pour manifester sa gratitude, soit pour demander 
pardon, soit encore en signe d’affliction profonde. 
Cette posture gestuelle, déjà présente dans la tradition 
antique, est systématisée au XVIIIe siècle. »  (p. 213-
214) 

 
Ainsi on trouve la didascalie suivante dans Le Mariage du 
siècle : « Castelli, tout en feu, se jette aux genoux de son 
épouse, lui prend une main et dit » (Acte I, scène 3, p. 65). 
Dans Jeanne Laisné, « Le jeune de Pile se jette aux genoux de 
Jeanne Laisné » (p. 116). Dans Le Boudoir, M. Dolcour s’écrie 
à la scène 12 : 
 

« Allons lui témoigner mon zèle 
Allons tomber à ses genoux ». 

 
Et, comme au théâtre, dire c’est faire, la didascalie précise 
aussitôt : « Il s’y jette » (p. 217).Dans Les Jumelles, Julie joint 
l’acte à la parole et dit : « Souffrez qu’à vos genoux, notre 
remerciement… », avant d’être interrompue par Célise qui ne 
lui souhaite, ainsi qu’à sa sœur Adélaïde, que du bonheur (Acte 
II, scène 1, p. 257). Dans Tancrède, on voit le héros éponyme 
« prosterné aux [rayé : sur les] pieds de sa maîtresse 
absolument concentré dans sa douleur ». Après avoir dit : 
 

« Je ne ravissais donc la victime à sa rage 
Que pour un jour moi-même exécuter l’outrage », 

 
une didascalie rayée précisait : « il se met à genoux devant 
elle », ce qui expliquait le jeu de scène suivant : « Se relevant 
furieux » (p. 291).  Dans L’Egarement de l’infortune, à la scène 
2 de l’acte I, Derval, « sous l’habit le plus misérable, dans 
l’agitation la plus grande », fait cet aveu à Cécile : « Le 
croirais-tu ma chère amie ? je me suis presque jeté aux genoux 
d’un fameux négociant que j’ai vu sortir de la Bourse suivi de 
plusieurs sacs remplis d’argent, à peine a-t-il jeté un simple 
coup d’œil sur moi… » (p. 422). A la scène 2 de l’acte III, 
Cécile « se jette aux pieds du chevalier » (p. 448). Plus loin, à 
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la scène 4, c’est le chevalier qui « se jette aux genoux de son 
père », Merville, qui commente ainsi son repentir marqué dans 
le jeu de scène : « Je ne vous crois pas assez corrompu, 
Monsieur, pour faire paraître des regrets que vous 
n’éprouveriez pas, cette fausseté mettant le comble à vos 
perfidies » (p. 452). Dans la scène 12 de Les Antiquaires, 
Cornaline, « amenant Delcour » dit à Agathe : « Le voilà, 
Mademoiselle, le voilà… Voilà celui qui vous adore… ». 
Delcour, « aux pieds d’Agathe », ajoute aussitôt : « Et qui veut 
mourir à vos genoux » (p.41), jeu de scène qui ne semble pas 
incongru dans ce que Sade définit pourtant comme une 
« comédie en prose et en un acte ». A la dernière scène, 
Delcour sort d’une caisse apportée sur scène par Capitolin, et 
va « se jeter aux pieds de M. de Girasole », qui lui demande qui 
il est. Après s’être nommé, le jeune premier répond : « vous me 
voyez prêt d’expirer à vos pieds si vous me refusiez la faveur 
de m’allier à vous ». Agathe l’implore alors à son tour, 
« embrassant de l’autre côté les genoux de Girasole » (p. 60). A 
la fin, c’est au valet Capitolin d’y aller de son imploration, le 
geste reste le même dans le registre comique que dans le drame 
ou la tragédie ; « se jetant à genoux », Capitolin dit à son 
maître : « Monsieur, je vous prie, ne résistez pas davantage. 
Tenez, je vous servirai pendant deux ans pour rien, si vous 
voulez rendre Mademoiselle heureuse » (p. 62). Dans Euphémie 
de Melun,à la scène 9, Azémar « se jette en larmes aux pieds de 
Constance » (p. 122). A la scène 11, Euphémie « se précipitant 
aux pieds du dey », l’implore en ces termes : 
 

« Vous triomphez Sélim, je tombe à vos genoux. 
Epargnez Azémar et ma main est à vous ». (p. 124). 
 

Ici, le jeu de scène et la réplique sont dans un rapport de 
redondance et d’insistance, justifié par l’intensité pathétique et 
dramatique. Dans la dernière scène, au moment de la 
reconnaissance, Constance « se précipitant aux genoux 
d’Ibrahim », s’exclame : « Combien de fois pour vous avaient 
coulé nos larmes » (p. 127). Dans L’Homme dangereux, c’est 
Adélaïde qui « se jette à genoux devant la porte de 
l’appartement » (p. 167) à la scène 10. Dans Fanni ou les effets 
du désespoir, à la scène 5 du premier acte, l’héroïne éponyme, 
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« s’inclinant presque jusqu’à terre et embrassant les genoux du 
Lord », l’implore en ces termes : « Juste ciel, s’il reste quelque 
tendresse au fond de votre âme, n’abusez pas de l’état affreux 
où vous me réduisez » (p. 306). A l’acte III, dans la quatrième 
scène, Sarah, « se jetant aux pieds de James », fait appel à sa 
vertu : « Vous êtes sensible, vous ne voudrez pas nous perdre » 
(p. 327). Dans la scène suivante, Fanni « se jette aux genoux de 
tous » (p. 329). Plus loin, « elle tend les bras à Wilson qui est 
resté plongé dans sa douleur et qui, à ce dernier adieu, tombe 
évanoui aux pieds de sa maîtresse expirante ». Dans la huitième 
scène de l’acte V de Sophie et Desfrancs, Germon, « se jetant 
aux pieds de Desfrancs », lui dit : « Ô mon cher maître, 
arrachez-moi la vie ! » (p. 432). Dans Henriette et Saint-Clair, 
à la scène 4 du premier acte, Saint-Clair, au moment où 
Volsange « veut sortir », « se jetant aux genoux de son père et 
l’arrêtant », s’écrie : « Ayez pitié de mon état… je ne suis plus 
à moi, mon père ! » Et la didascalie précise : « Il pleure en 
embrassant les genoux de Volsange ». (p. 458). A la scène 3 de 
l’acte II, Saint-Clair « se met à genoux devant » Henriette, puis 
« il se traîne sur ses genoux vers elle avec un cri de l’âme ». 
Les indications de la didascalie sont redoublées par le dialogue 
qui s’instaure à la scène suivante où Saint-Clair se décrit : 
« Ton amant, Henriette… Oui, ton amant à tes genoux » (p. 
473). Plus loin, Henriette « va se jeter à terre, au-devant de lui 
[Saint-Clair], sur son passage, les bras levés vers le ciel comme 
pour lui former un rempart de son corps » (p. 479-480). Dans 
Oxtiern, à la scène 5 de l’acte II, Sade propose cette didascalie 
très significative : « Oxtiern, se précipitant aux genoux 
d’Ernestine. Mais toujours faux » (p. 95). Le propre du pathos, 
c’est qu’il peut être perfidement contrefait, imité, à des fins 
stratégiques et immorales. Dans Le Prévaricateur, on voit le 
vieillard demander des secours à Philoquet : 
 

« Regardez ces cheveux blanchis dans la misère. 
Peut-être ils vous peindront le souvenir d’un père ? 
Vous avez sûrement joui d’un bien si doux ? 
Un moment, supposez qu’il soit à vos genoux : 
J’y tombe…ô juste Dieu, viens entrouvrir son âme, 
Qu’il pourvoie au besoin qu’à ses pieds je réclame, 
Ciel ne le punis pas du tourment rigoureux 
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De voir sans s’attendrir les pleurs d’un malheureux ! »  

 
Et, redoublant le texte, la didascalie confirme : « Un 
mouvement de faiblesse le fait fléchir sur ses genoux » (p. 164-
165). A la scène 2 de l’acte IV, Valville apprend de Lisimon 
que son père est toujours vivant et, dans « l’agitation la plus 
forte », il lui demande : 
 

« Du séjour qu’il habite, oh ciel, daignez m’instruire. 
Je ne vous quitte plus… non, je m’attache à vous, 
Où vous me conduirez embrasser ses genoux. » (p. 188). 

 
      Les évanouissements, plus rares, font aussi partie de cette 
sémiologie du corps pathétique. Ainsi, pendant la scène 3 du 
troisième acte du Mariage du siècle, « Pauline est évanouie ». 
A l’acte quatre, on la voit « les cheveux épars ». Elle s’évanouit 
à nouveau au cinquième acte. Dans Tancrède, Raimbaud 
emporte le héros « presque évanoui sur le banc de gazon ». 
Dans Euphémie de Melun, l’héroïne, « tombant évanouie dans 
les bras de Constance », s’écrie : « Je me meurs » (p. 123). 
Dans Fanni ou les effets du désespoir, à la fin du troisième 
acte, Fanni « tend les bras à Wilson qui est resté plongé dans sa 
douleur et qui, à ce dernier adieu, tombe évanoui aux pieds de 
sa maîtresse expirante » (p. 329). Dans Sophie et Desfrancs, 
quand Mme Armance fait croire à Sophie que Desfrancs est son 
père, on trouve cette didascalie : Sophie « à mesure que le coup 
la perce, elle a préparé la situation en reculant d’effroi jusqu’au 
pied du lit de gazon, elle y tombe sans mouvement ». Mme 
Armance fait un commentaire « sans être entendue de Sophie 
qui n’a plus l’usage de ses sens », puis « elle s’approche d’elle 
et la remue » en disant : 
 

« Revenez donc de cet égarement 
Rappelez vos sens à la vie » (p. 418). 

 
Le désordre du corps, sans aller jusqu’à l’évanouissement, peut 
se manifester par des « convulsions », comme celles de 
l’héroïne dans Fanni ou les effets du désespoir (p. 328). 
      Le corps pathétique se manifeste par l’écoulement du sang, 
conformément à une dramaturgie de l’horrible mise en place 
dès le début du siècle par Crébillon père notamment. Ainsi dans 
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Tancrède, le héros « arrache l’appareil de sa blessure et son 
sang coule sur le corps de Clorinde » (p. 291). Dans Le 
Capricieux, Fonrose supplie Célénie : 
 

« Lorsque de mon erreur, j’ose implorer la grâce, 
C’est en larmes de sang que le remords l’efface… » 
(p. 384). 

 
Dans L’Egarement de la fortune, Derval apporte à Cécile 
l’argent qu’il a volé à Merville en le menaçant de le tuer. Cécile 
s’écrie alors : 
 

« Homme faible, plutôt que d’apporter à ton fils un 
pain trempé du sang d’un malheureux, que ne lui 
donnais-tu le tien ? Le mien s’y serait bientôt mêlé, 
nous l’eussions nourri de notre propre existence, et tu 
serais encore honnête homme »  (p. 439). 

  
A la fin de Fanni ou les effets du désespoir, le Lord, enfin 
converti au bien, dit à Sarah : 
 

« Unique espoir de ma vieillesse… Viens adoucir les 
malheurs de ma vie, viens, Sarah, viens essuyer mes 
larmes et que cet affreux spectacle se peigne 
éternellement dans mon cœur avec les traits de sang 
que ma cruauté fit répandre » (p. 330). 

 
      Le pathétique peut également se manifester par un désordre 
du corps qui atteint l’âme, comme si le pathos était une brève 
folie. On trouve ainsi une scène de somnambulisme dans 
Tancrède (p. 292-293). Dans L’Egarement de l’infortune, 
Cécile veut prendre dans ses bras Derval qui « totalement 
égaré, la méconnaît » (p. 438). Il la vouvoie. Elle lui dit alors : 
« Ah ! cher époux ! quel incroyable égarement, méconnais-tu 
donc ta Cécile ? » Dans Fanni ou les effets du désespoir, une 
didascalie indique que l’héroïne est « abandonnée au délire de 
l’égarement, de la douleur et de la passion » (p. 326). 
      Il serait trop fastidieux de relever toutes les occurrences de 
larmes et de pleurs, aussi bien dans les didascalies, que dans les 
dialogues ou les monologues. Dans Les Capricieux, on voit 
Célénie « en larmes » (p. 383), il est question à la page suivante 
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de « larmes de sang ». Saint-Fard  « voyant Célénie en larmes », 
lui dit :  
 

« Tu pleures, mon enfant, viens dans mes bras, ah ! viens ! 
Sens mon cœur palpiter en affligeant le tien » (p. 397) 

 
A la page suivante, on le voit « la pressant en larmes contre ses 
bras ». Dans L’Egarement de l’infortune, il est question de 
« pain arrosé de mes larmes » (p. 422). On y voit « Marianne en 
larmes avec transport » (p. 425). Cécile avoue avoir versé « un 
torrent de larmes » (p. 442). Elle implore le chevalier : 
« Monsieur, ayez pitié de mes larmes » (p.448). Dans L’Homme 
dangereux, on trouve la didascalie suivante : « Adélaïde 
chancelle. Ses larmes coulent » (p. 163). Dans Fanni ou les 
effets du désespoir, on voit John « essuyant de ses yeux 
quelques larmes qui coulent involontairement » (p. 296), ou 
Fanni « fondant en larmes » (p. 307) devant son père. Plus loin 
Sir James parle « du ton le plus chagrin », il « essuie quelques 
pleurs » et s’exprime « d’un son de voix coupée par des 
sanglots » (p. 311). Finalement « il sort en larmes » (p. 313). 
On trouve également la didascalie suivante sur Fanni : « ses 
yeux sont fixes, et ses joues s’inondent de larmes » (p. 315). On 
la voit ensuite « abandonnée à l’excès du désespoir et tombant 
en larmes sur la chaise qui est près de la table ». Puis « elle rit, 
tous les muscles de son visage sont dans une étonnante 
contraction » (p. 317). Pendant que Sarah sanglote, Fanni verse 
« un torrent de larmes » (p. 322). Dans Sophie et Desfrancs, on 
voit Germon essuyer « quelques larmes » (p. 357). Plus loin, 
Alain parle de « bêcher » un « grand coteau » et Sophie propose 
de l’aider, mais il trouve ce travail trop dur pour elle. Sophie 
réplique alors, « très attendrie et avec la plus grande 
sensibilité » : 
 

« Ah ! j’y trouverais bien des charmes 
Et si, sous mes efforts, les sillons résistaient 
Je les amollirais, mon ami, par mes larmes ; 
De joie auprès de vous elles se répandraient. » (p. 384) 

 
      On le voit, qu’elles soient de douleur ou de joie, les larmes 
ne sont pas toujours associées au bon goût. Quand Desfrancs 
annonce à Sophie qu’ils doivent se séparer, elle « pleure », on 
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la voit « les yeux humides de pleurs, pouvant à peine parler » 
(p.393). Les larmes de Desfrancs coulent alors « malgré lui » 
(p. 395). Quand Sophie veut se jeter dans ses bras, « il 
s’éloigne » et « il est en larmes » (p. 399). Tandis que Mme 
Armance est « fausse et méchante », Sophie ne peut plus « se 
contenir » et se jette « en larmes dans les bras de sa 
gouvernante avec  les cris de la douleur » (p. 418). Démasquant 
Mme Armance, Germon est « toujours en larmes » (p. 433). 
Dans Henriette et Saint-Clair, Mme de Lormeuil rapporte les 
propos de la veuve à qui elle a rendu visite avec Saint-Clair : 
 

« la mère ne me déguisa pas que maltraitée de la 
fortune, elle s’était déterminée à se retirer au fond 
d’une province où elle pouvait, à moins de frais qu’à 
Paris, soutenir une existence d’autant plus pénible 
que le ciel ne l’avait pas fait naître pour d’aussi cruels 
revers ! Des larmes lui échappèrent à cet aveu ; la 
jeune personne se leva pour dérober les siennes. » 
(p. 450) 

 
      Ne se croirait-on pas dans une scène des Infortunes de la 
vertu ? Quand elle apprend que Henriette est la fille de 
Volsange, et donc la sœur de Saint-Clair, Lucette dit à propos 
des deux amants : « Ils en pleurent tous deux !… Ils en pleurent 
que ça fait pitié » (p. 464). A la scène suivante, Henriette 
« tombe en pleurs sur le fauteuil », et pâle « d’une voix faible et 
entrecoupée de sanglots » (p. 466). Un monologue d’Henriette 
est précédé de cette didascalie : « on doit entendre ses sanglots 
et ses soupirs et ce n’est qu’au bout d’un libre cours à sa 
douleur qu’elle prononce ce qui suit » (p. 472). Les larmes 
impriment donc leur propre rythme dans la scène. Plus loin on 
voit Henriette et Saint-Clair : « tous deux sont en pleurs » (p. 
477). Ces larmes ne cesseront qu’à la dernière scène, quand 
Henriette connaîtra enfin son vrai père, Saint-Fard, dans les 
bras de qui elle se jette avec « le cri de la nature » (p. 509). 
      Contribuent également au pathétique du théâtre sadien les 
réécritures de Corneille ou de Racine. Pourtant, dans les 
Jumelles, Sade semble prendre acte sur scène de la mort de la 
tragédie, dans ce dialogue entre Marton et Dumont : 
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«  —Comment donc, du tragique ? 
    —Oui, vraiment c’est mon fort. 
Ah ! si tu me voyais quand je prends mon essor. » (p. 235) 

 
Dans Jeanne Laisné, le vieux de Pile dit à son fils :  
 

« Va, cours, vole à l’autel cimenter tes liens 
Du respectable sang de tes concitoyens » (p. 105).  

 
La situation elle-même est très cornélienne, puisque le père 
demande à son fils de tuer le père de son amante. Devant son 
refus, il lui donne sa « malédiction », ce qui est plus conforme à 
la tragédie racinienne. Dans la même scène, on trouve une 
réminiscence de Racine, quand le jeune de Pile, « égaré », 
accepte les ordres de son père : 
 

« Remettez ce poignard o mon bras parricide ; 
Il atteindra bientôt, dans ma vie de douleur, 
Ou le sein du coupable ou le fond de mon cœur. » (p. 106) 

 
Dans Euphémie de Melun, l’héroïne dit à Azémar : 
 

« Va, cours, vole au plus tôt, que rien ne t’en empêche »  
(p. 115). 

 
Plus loin, on trouve une allusion à Racine, plus 
particulièrement à Iphigénie, dans cette réplique d’Ibrahim : 
 

« J’en juge par les bruits qui frappent mon oreille 
Nous avons trop tardé. Presse leurs pas, mon fils. » (p. 120) 

 
Dans Le Capricieux, Verneuil envisage, comme Hippolyte, 
d’aller « Traîner [ses] tristes jours — et mourir malheureux » 
(p. 335). Dans Fanni ou les effets du désespoir, on trouve à la 
fin une réécriture de Phèdre : « le poison circule dans mes 
veines », dit l’héroïne à son père (p. 328). 
      Le poison, ainsi que d’autres accessoires éminemment 
théâtraux, contribuent au pathétique de ce théâtre (billet dans 
Le Mariage du siècle à l’acte III, portrait dans Sophie et 
Desfrancs, p. 408). Le pathétique semble être une valeur 
scénique pour Sade, qui indique souvent qu’il doit régner sur la 
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scène, comme dans cette didascalie de Sophie et 
Desfrancs : « Ce mouvement dont l’effet est déchirant doit être 
exprimé avec le plus grand pathétique et Sophie doit y faire lire 
tous les mouvements divers qui agitent son âme » (p. 432). Le 
corps de l’acteur, de l’actrice, est bien idéalement  le lieu d’une 
sémiologie, il se donne à lire dans son évidence pathétique au 
spectateur qui en connaît toute la grammaire. 
      Le pathétique intervient également dans la dramaturgie 
sadienne grâce à un procédé tellement utilisé dans le théâtre du 
XVIIIe siècle qu’on peut dire qu’il s’agit d’une ficelle ou d’un 
cliché qui fera les beaux jours du mélodrame : la 
reconnaissance qui met en jeu des rapports familiaux, ce qui 
rejoint un des principaux fantasmes sadiens, et rappelle la 
reconnaissance entre Justine et Juliette dans l’univers 
romanesque. La reconnaissance intervient le plus souvent au 
dénouement, faisant triompher la vertu et les bons sentiments 
(L’Egarement de l’infortune, p. 452 ; deux reconnaissances 
dans Euphémie de Melun, p. 107 et p. 127 ; reconnaissance à la 
fin de Fanni ou les effets du désespoir, p. 328 ; dans Sophie et 
Desfrancs, p. 434 ; dans Henriette et Saint-Clair où « la voix de 
la nature » et « la force du sang » s’expriment dans la 
reconnaissance finale, p. 508 ; dans Le Prévaricateur, p.188). 
Ce schéma de la reconnaissance, tellement utilisé qu’on peut 
l’assimiler à un procédé, le coup de théâtre devenant un 
morceau de bravoure et une scène à faire, pose la question de la 
parodie et du second degré. Sade est-il « sincère » quand il fait 
ainsi triompher la vertu et la famille retrouvée à la fin de ses 
pièces ? Ou bien joue-t-il habilement avec les schémas 
dramaturgiques de son époque pour les pervertir et les subvertir 
de l’intérieur et donner ainsi des assises morales apparentes à 
son grand fantasme, l’inceste ? La réponse à cette question est 
suspendue à des questions de réception : peut-être voyons-nous 
aujourd’hui de la parodie et du second degré là où le texte 
dramatique collait à l’époque à lui-même sans provoquer cet 
effet de feuilleté du sens et de polyphonie ironique. Nous ne 
disposons pas de réactions critiques qui nous permettraient de 
trancher dans ce débat, d’autant plus que le théâtre de Sade a 
été très peu représenté. La parodie suppose une intention, pour 
ne pas être qu’un effet de la lecture et de la distance temporelle, 
et il est difficile de déceler les intentions de Sade, si ce n’est 
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celle, obsédante, de triompher dans le genre dramatique. Le 
pathos, et en particulier celui qui règne dans les scènes de 
reconnaissance, serait alors à lire comme une concession 
esthétique et idéologique aux normes, aux canons et aux 
valeurs qui dominent alors la scène française. 
 
      Mais on peut trouver dans le théâtre de Sade un dispositif 
aussi complexe que dans son univers romanesque. C’est ainsi 
qu’Oxtiern se distingue de Casimir quand il dit : « Casimir 
n’est pas aussi ferme que je l’aurais cru ; tu n’as pas idée mon 
ami, de l’effet des pleurs d’une fille sur toutes ces âmes faibles 
et pusillanimes » (p. 90). Derbac développe son goût particulier 
pour les larmes des femmes dans une réplique qui siérait tout 
aussi bien aux libertins des romans de Sade : « Elles sont 
délicieuses, les femmes, quand les larmes viennent ajouter à 
leurs attraits, tout le désordre de la douleur » (p. 87). Dans 
Euphémie de Melum, Sélim plongé dans une « colère froide et 
réfléchie », caractéristique des libertins sadiens, s’apprête à se 
faire un spectacle réjouissant de la peine qu’il inflige à 
Euphémie : 
 

« C’est en voyant tes yeux fixés sur ses douleurs 
S’inonder sous les miens du torrent de tes pleurs 
Que je mériterai l’honneur de cette chaîne, 
Je te ferai languir pour irriter ta haine, 
Et content d’obtenir un sentiment de toi 
Je jouirai du moins de ton horreur pour moi. » (p. 112) 

 
      Dans L’Egarement de l’infortune, Derval explique : « Tu ne 
connais pas l’âme des traîtres ; tes pleurs sont une jouissance 
pour eux » (p. 448). Le chevalier cynique est « touché » quand 
il apprend l’état affreux de sa victime, mais il se ressaisit, 
comme l’indique la didascalie : « reprenant ironiquement » (p. 
427). Marianne lui demande : « que deviendraient les pauvres si 
le cœur et les oreilles des riches s’endurcissent en se fermant 
aux accents plaintifs de leur misère ? », il refuse d’écouter plus 
longtemps ce pathos et cet appel à la pitié, comme les libertins 
dans les romans de Sade : « Verbiage, verbiage que tout cela » 
(p. 428). Le libertin n’aime pas ce langage boursouflé qu’est à 
ses yeux le pathos. Plus loin, le chevalier s’écrie : « Toujours 
de la vertu ! de grands mots ! » (p. 430), ce qui semble anéantir 
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l’assimilation opérée entre l’émotion et la vertu mise en place 
dans ces vers de Jeanne Laisné : 
 

« Prouvons combien nos cœurs en ce jour sont émus 
Et qu’ils peuvent donner l’exemple des vertus ! » (p. 135) 

 
Faire rimer ainsi « émus » et « vertus » est bien conforme aux 
valeurs qui triomphent dans le drame, tel que le définit Diderot, 
et dans la peinture qu’il aime, celle de Greuze notamment. Pour 
l’idéologie qui règne alors, la sensibilité est une preuve de la 
bonté de l’âme, et se situe au fondement de toute éthique. Le 
libertin cherche à imposer de nouvelles valeurs fondées sur 
l’intérêt. Dans L’Egarement de l’infortune, le chevalier dit 
« ironiquement », en « faisant sauter une bourse d’or dans sa 
main » : « Oh ! tôt ou tard elle se prendra dans ce filet-là ; c’est 
le tombeau de toutes les vertus » (p. 431). 
      Comme on l’a vu, le pathos peut être feint, c’est ainsi 
qu’une didascalie précise, quand Oxtiern se jette aux genoux 
d’Ernestine : « mais toujours faux » (p. 95). C’est dans Le 
Prévaricateur que ce jeu hypocrite apparaît le plus clairement. 
On voit Barrière parler « d’un air faux et patelin » et en 
« jouant l’attendrissement » (p. 167). Athénaïs est obligée de 
prendre une fausse identité pour attendrir Philoquet et le 
tromper afin de parvenir à ses fins avec Valville, lui aussi 
déguisé, en femme. « Elle joue les larmes », précise la 
didascalie et le piège se referme sur Philoquet qui s’écrie : 
 

« Juste ciel ! vous pleurez ?… Quel malheur vous                                                                                                                                                                                                                                                                                
poursuit ?          
Mon âme à vos chagrins s’émeut et s’attendrit. 
Ah ! Pour sécher ces pleurs, je donnerais ma vie. » 

 
C’est en « sanglotant » qu’Athénaïs répond alors, elle qui 
autant que les libertins a le don des larmes, qu’elle sait faire 
venir à volonté (p. 176). Dans Le Boudoir, Sérigny, « jouant la 
plus grande douleur », s’écrie : « Quel arrêt foudroyant ! » 
quand Mme Dolcour proclame qu’il ne pourra plus la revoir (p. 
219). Dans Le Capricieux, Florange parle « avec une sensibilité 
feinte », ou en « feignant l’attendrissement », « elle fait 
semblant de cacher quelques larmes » (p. 345). Dans L’Homme 
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dangereux, Saint-Fal, le libertin, est caractérisé par son 
« flegme », sa « négligence », son « adresse ». Il parle « très 
artificieusement » et « fermement », et ne déparerait pas dans la 
théorie des libertins apathiques des romans de Sade. Lui aussi 
maîtrise l’art de feindre, comme l’indique cette didascalie : 
« La plus grande chaleur, le pathétique le plus véhément, et le 
plus artificieusement gradué » (p. 161). Comme les libertins des 
romans, il se justifie en invoquant la nature quand son valet 
Dubois lui reproche sa « fourberie » : 
 

« A la nature, il faut s’en prendre, ami, 
Quand elle imprime en nous un caractère, 
Il faut céder, s’étourdir et se taire. » (p. 137) 

 
Et comme le libertin des romans, il trouve son plaisir dans la 
douleur de sa victime : « Ah ! je triomphe et j’aperçois vos 
pleurs » (p. 163). 
      Dans le vaudeville intitulé Hommage de la reconnaissance, 
Naïs dit à Momus, figure allégorique du rire et de la folle 
gaieté: « ton goût pour la raillerie ne t’empêche pas d’être 
pathétique et sincère quand le sujet l’exige ». On semble ainsi 
dans la lignée des réflexions de Beaumarchais qui affirme qu’il 
a voulu dans La Mère coupable mettre en scène « une intrigue 
de comédie, fondue dans le pathétique d’un drame » (« Un mot 
sur La Mère coupable », Pléiade, p. 601). On trouve ainsi une 
bizarre coexistence entre deux tonalités apparemment 
incompatibles dans une réplique prononcée par Athénaïs dans 
Le Prévaricateur, au moment où Valville craint que Philoquet, 
ce « maudit conseiller », se mette à aimer son amante : 
 

« Eh bien ! je le voudrais, et la scène comique 
Acquérerait alors bien plus de pathétique. 
Dans tout ce que l’on fait, il faut du naturel 
Et de la vérité c’est là l’essentiel. » (p. 141) 

 
Par un curieux effet de mise en abyme, la pièce semble trouver 
en elle-même sa propre analyse et sa propre poétique fondée 
sur le mélange et la coexistence des genres et des formes. 
 
      A l’issue de cette traversée du théâtre sadien, à la lumière 
de ses romans, nous voudrions nuancer les conclusions de 
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Sylvie Dangeville, pour qui, selon le résumé de sa thèse que 
propose Maurice Lever dans la préface, « le théâtre du marquis 
de Sade s’intègre à l’ensemble de son corpus littéraire et 
s’inscrit dans sa continuité ». Sur la question du pathos en tout 
cas, il semble que l’écriture romanesque soit plus retorse et plus 
complexe que l’écriture dramatique qui, si elle propose, plus 
rarement, cette distinction entre le pathos réel et le pathos feint 
par le libertin, semble beaucoup  plus traditionnelle et 
conformiste dans l’ensemble, même si certaines des pièces de 
Sade furent refusées pour leur immoralité. C’est sans doute que 
les codes théâtraux sont plus massifs et plus imposants, plus 
étouffants presque, que les codes romanesques, presque 
inexistants, puisque le roman n’appartient pas aux grands 
genres classiques, bien au contraire. Sans vouloir juger ce 
théâtre, dans l’incapacité où nous sommes de le faire faute de 
l’avoir vu réalisé sur une scène, nous pourrions au moins 
rapprocher Sade de Diderot : l’un et l’autre ont mis leur désir 
du théâtre et leur échec de dramaturge, au moins devant la 
postérité, au service d’une scénographie et d’une conception du 
roman radicalement neuves et modernes. C’est donc au miroir 
du théâtre de Sade qu’il faut relire ses romans, comme lieux du 
désir, de son écriture et de sa toute-puissance qui l’inscrivent 
dans la modernité. 
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