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Mais comment comprendre les ruptures qu'il incarne,
ses obsessions de violence et de sexe ? Entre l'Italie
où il connaît des cavales heureuses, et la prison où
il passe la moitié de sa vie, entre le passé antique et
féodal - sa famille descend de Laure, chantée par Pétrarque -, et la Révolution dont il craint les massacres,
le marquis, devenu citoyen Sade, bascule dans l'ima-
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ginaire et le romanesque. Il nous laisse une uvre
inachevée, en partie détruite, qui est un défi. Ce défi,
les intellectuels du XX' siècle se sont crus obligés de
le relever. Les préjugés et les rumeurs, les a priori na-

tionalistes ont parasité sa lecture, mais il s'impose
désormais comme un écrivain essentiel, comme un
révélateur de nos contradictions, comme l'analyste

Par René Carmen

Intitulée «Sade, un athée en

implacable des passions les moins avouables.12expo-

amour»,

par lui-même, preuves en mains.

cette

exposition,

sition de la Fondation invite chaque visiteur à juger

la

première du nouveau directeur
de la Fondation Jacques Berchtold, interroge la place du sulfu-

« C'est maintenant,
ami lecteur,
qu'il faut disposer ton
coeur et ton esprit
au récit le plus impur

reux marquis dans notre histoire
culturelle. Un pari audacieux
pour l'institution.

[611

qui ait jamais
été fait depuis que le
monde existe »

est une sorte de « divine » surprise que la
Fondation genevoise, plutôt conservatrice

dans ses choix, propose aux amateurs d'art,
à savoir la seule exposition consacrée à Sade, alors
qu'en France seul le Musée d'Orsay avait osé lui ouvrir ses salles. « Mais, précise Jacques Berchtold, il
faut aujourd'hui affronter la littérature dans sa globalité, ne rien cacher ». Pour le bicentenaire de sa mort,
il était donc temps de présenter Sade (1740-1814)
comme un moment essentiel de notre histoire culturelle, même si son seul nom a été longtemps objet de
scandale, d'exécration, puis, au contraire, d'admiration lyrique. C'est ainsi que l'exposition met en avant
un regard nouveau, débarrassé des préjugés et des
lieux communs, sur un écrivain majeur, que Michel
Delon, commissaire de l'événement, qualifie en ces
termes : « c'est un auteur qui résume son siècle et

(Les Cent Vingt
Journées de Sodome)

r

sa passion du plaisir, mais aussi ses abîmes, ses
gouffres, tout ce qui fait de lui l'inventeur de la modernité en littérature ».
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/ 1223 Cologny
Visites guidées sans inscription,
dates et horaires sur :
I .
I
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www.fondationbodmer.org
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