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Sade la sublimation, le sublime 
Didier de Brouwer 

 
 Le jugement que l’on pourrait porter sur la sublimation telle que définie par Freud en 
ce qui concerne l’œuvre de D.A.F de Sade pourrait sembler vite rendu. Comment en effet 
soutenir que les « positions » sadiennes pourraient correspondre à ce très particulier destin de 
la pulsion tel que Freud n’a cessé de le postuler depuis ses Trois essais sur la théorie 
sexuelle jusqu’à ses derniers écrits ? Comment affirmer ici qu’un but à l’origine sexuel 
s’échange contre un autre qui ne l’est plus mais y est psychiquement apparenté (cf. La Morale 
sexuelle civilisée) ? Dans son séminaire sur l’Ethique, Lacan met l’accent sur la valeur de 
témoignage de réalité de l’œuvre de Sade, ce que confirmera encore son texte ultérieur Kant 
avec Sade dans lequel il écrira « …la maxime sadienne est, de se prononcer de la bouche de 
l’Autre, plus honnête qu’à faire appel à la voix du dedans, puisqu’elle démasque la refente, 
escamotée à l’ordinaire, du sujet »1. Cette refente il m’a semblé nécessaire d’en retracer une 
première émergence dans l’expérience du Sublime dont l’importance tant dans l’esthétique 
que la philosophie ou la littérature est présente depuis l’Antiquité jusqu’à Kant, Schelling, 
Nietzsche et Freud ainsi qu’une large part de l’art contemporain. Je citerai ici l’extrait d’une 
réflexion de Jean-Luc Nancy résumant bien la question du sublime par la tension qu’il 
manifeste entre représentation et sensible, ce mixte qui constitue le cœur de la pulsion : « La 
représentation sensible fait question (…) dans la mesure où la pensée s’ordonne au motif de 
la représentation par définition non sensible (…) La représentation constitue l’instance de 
l’objet dans la pensée qui est fondamentalement pensée du sujet. C’est-à-dire dans la 
philosophie, entendue comme la structure matricielle à travers laquelle l’Occident, comme tel 
se comprend »2. 
Atteindre par l’écriture l’instance de l’objet ne serait-ce pas là la tentative de Sade ? Tentative 
d’une présentation qui ne peut qu’échouer car elle dévie sur le réel qui fait obstacle dans un 
tel cheminement : celui de la division du sujet devant l’objet de son fantasme. C’est cette 
refente que Sade n’escamote pas : voix de l’Autre au cœur du sujet cartésien, voix du 
tourment dans la pensée du sujet comme structure matricielle des Occidentés3 que nous 
sommes. 
 
 L’activité créatrice souvent qualifiée de sublimatoire chez l’artiste (y compris celui qui 
s’est donné pour tâche vitale d’écrire) est récompensée par la reconnaissance de chacun à y 
retrouver ses propres rêves ou ses propres impulsions. La récompense pour Sade fut plutôt 
maigre puisque de son vivant elle lui valut réprobation quasi générale et trente-sept ans de 
privation de liberté. Pas plus de reconnaissance posthume recherchée par l’auteur puisque ses 
dernières volontés exprimaient le désir d’une disparition radicale dans sa dernière volonté 
d’absence de toute sépulture et d’effacement de son nom, une deuxième mort en quelque 
sorte. Selon Sade, l’homme ne pourrait remédier à sa petitesse et l’inutilité de sa personne que 
par le crime et la scélératesse. C’est seulement ainsi qu’il pourrait accompagner le Grand 
Œuvre d’une Nature dont l’obstacle généré par le déséquilibre des Formes qu’elle engendre, 
ralentit les transformations. 
La sublimation freudienne ne nous aide pas beaucoup à comprendre l’importance pourtant 
majeure de Sade chez tant d’écrivains et de philosophes qui lui ont succédé.  Succès de 
ténèbres, succès réprouvé dit Lacan, cette œuvre s’approcherait-elle de l’astre noir de notre 
mélancolie ? Sade continue à éclairer d’une source invisible le champ obscur de quelque 

 
1 J. Lacan, Ecrits, p.770 
2 J.L. Nancy : préface à un ouvrage collectif intitulé « Du Sublime » - Belin. ?? 
3 Mot valise de Lacan dans « L’Envers de la psychanalyse » associant ce pli de la pensée, autant notre accident 
que notre lieu, l’Occident. 
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chose qui nous concerne tous, ce champ originaire de Das Ding, cette Chose en-deça de 
l’objet devant laquelle le désir s’arrête, par de-là le Bien et le Mal. Quels sont les rapports du 
désir dans sa radicalité à la Jouissance, à quelles barrières se confronte-t-il ? 
 La trans-substanciation du désir de nature des sens (Lacan à propos du désir chez Sade) en 
libido qui serait désexualisée est liée au processus de la Culture. Si les sublimations que 
permettent la culture sont évaluées par Freud comme étant de nature essentiellement 
refoulante, il n’en est pas de même pour l’alchimie sublimatoire de l’artiste : celle-ci lui 
éviterait, toujours selon Freud, le refoulement et la fixation dans un symptôme. Il y aurait 
dans ce cas quelque chose comme une aufhebung, cet intraduisible de la langue allemande où 
nos mots vacillent à faire entendre ce dont il s’agit sans se neutraliser. Comment en effet 
concilier abroger ou abolir en même temps que conserver, ou encore faire cesser et dans un 
même mouvement maintenir ? Ce paradoxe traverse la question du Sublime, Nietzsche si 
souvent inspirateur de Freud le pose très bien dans Humain trop humain : Comment quelque 
chose peut-il naître de son contraire, par extension la raison de l’irrationnel, le sensible de 
l’inerte, la logique de l’illogisme (…) la vérité des erreurs. Point de contraire selon lui mais 
des sublimations : l’élément fondamental semble presque volatilisé et ne traduit plus son 
existence qu’à l’observation la plus fine. La philosophie de Kant a attribué au sublime la 
signification d’une expérience qui ne peut se ranger dans la simple catégorie esthétique, le 
sublime y atteint le sujet qui l’éprouve au-delà du Beau, au-delà du pathos, il suscite un 
ébranlement de tout l’être. Il donne lieu à une représentation de l’illimité à laquelle s’ajoute 
néanmoins la pensée de sa totalité. Totalité au-delà de toute forme, pur avoir lieu dans 
laquelle l’imagination atteint un sommet et cependant ne présente rien, présentation pure ou 
présentation de la présentation, humiliation du Moi empirique et de sa surestimation devant 
le grandiose. L’expérience du sublime suscite le respect et l’effroi, l’extrême tension 
d’émotions contradictoires. Ne pourrait-on le lire comme une préscience d’une refente du 
sujet ? Décentrement d’un Moi délogé de sa maîtrise devant le réel de sa finitude et l’obscure 
jouissance qu’il découvre à s’y abandonner ? Dans sa Critique du Jugement Kant serre ce 
point d’extimité au plus près que Lacan peu embarrassé de scandale rapprochera des très peu 
morales maximes sadiennes. Ne pas céder sur la question du Sublime, c’est au fond toute la 
controverse de Freud avec Jung et ne pas reléguer la force pulsionnelle et sa puissance 
disruptive au profit d’une énergie désexualisée. 
 
 Depuis le Pseudo-Longin, auteur grec d’un Traité du Sublime du premier siècle après 
JC, le sublime se définit par l’effet qu’il produit et certainement pas par son objet. Il est à 
l’origine l’effet de la force du style d’un orateur, effet de voix. La sublimitas latine est ce qui 
se tient juste sous la limite (sub) mais qui dans son mouvement ascendant la dépasse et 
l’excède. Débordement du Beau et du Terrible sur le sujet qui en est affecté. Franchissement 
du désir vers le réel d’une Jouissance qui divise le sujet ? Lacan comme Sade font tous deux 
une telle expérience devant l’extase de Sainte Thérèse du Bernin lors de leur visite à Rome, à 
deux siècles d’intervalle, avec des conséquences radicalement différentes : incrédulité 
réductrice de Sade devant la transfiguration de ce visage, ouverture sur la question d’une 
Jouissance-Autre pour Lacan, celle qu’il ne faudrait pas parce qu’il n’y en a qu’une… Le 
Sublime porte à l’incandescence du sensible, il le consume : L’essentiel est que la raison de 
l’effet passionnel apparaisse comme liée à la structure du sujet qui ne cesse de se transcender 
lui-même.4 
Autre effet possible du Sublime soulevé par Kant, il mène au suspens de l’affection (au sens 
de l’être affecté) voire à l’apathie. Cet au-delà du pathos, cher à la philosophie sadienne, est 
explicitement visé par ses pratiques perverses. Au-delà du tourment imposé à une victime par 

 
4 Vocabulaire Européen des Philosophies (Littré) sous la direction de B. Cassin, cf article sur le Sublime de 
Baldine Saint-Girons. 
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l’exécution des fantasmes de son tourmenteur, dont la seule Loi est celle de jouir sans 
entraves, c’est bien l’apathie qui est recherchée. Effet d’un franchissement d’une barrière 
postulé plus que réalisé.  La victime toujours renaissante de ses supplices n’est pas sans 
occasionner la lassitude du lecteur devant leurs réitérations. Celles-ci marquent l’arrêt du 
fantasme sadien devant l’énigme du franchissement d’une barrière infranchissable : « …celle 
qui arrête le sujet devant le champ innommable du désir radical pour autant qu’il est celui de 
la destruction absolue, de la destruction au-delà de la putréfaction, c’est à proprement parler 
le phénomène esthétique pour autant qu’il est identifiable à l’expérience du Beau dont on dit 
qu’il est la splendeur du Vrai ». Si c’est la beauté d’Antigone que l’on pourrait dire sublime 
qui fait dire cela à Lacan, ce n’est pas sans évoquer la beauté magnifiée de la victime 
sadienne.  Chez Sade il faut l’éclatante beauté de la victime pour magnifier l’énormité du 
crime et ainsi mieux faire émerger cet objet de jouissance, à la lettre en recel puisqu’il lui 
vient de l’Autre. C’est en portant atteinte à la pudeur de la victime, au plus intime de son être 
que pourrait se résoudre le tourment de l’obsédante question : « Qu’est-ce que ça veut en 
Moi ? » Il en résulterait une extinction de l’émoi5, volonté de jouissance qui dans son 
cheminement tortueux se résoudrait selon Sade en pure naturalité du désir6. L’apathie qui 
devrait en résulter n’est cependant que postulée, jamais atteinte. Là où la victime serait 
l’instrument d’une extinction du champ de l’Autre, c’est plutôt son indestructibilité que la 
lettre sadienne encadre de son fantasme. La réitération interminable du supplice d’une victime 
ignorante de sa jouissance mais sans cesse renaissante témoigne d’une refente structurale du 
sujet par son objet et souligne l’épreuve d’une division. Cette constante réitération dans le 
fantasme pervers a cependant le caractère d’un mécanisme qui se grippe, butant obstinément 
sur l’obstacle qu’il ne peut franchir. L’œuvre de Sade ne peut faire discours, aucun lien social 
ne peut en découler même si elle en a la prétention par ses maximes qu’elle voudrait 
universelles. Cependant elle expose désormais au ciel ouvert de la littérature une aveuglante 
vérité : l’humain est traversé par une pulsion de destruction qui s’origine de cette volonté de 
franchissement du désir qui l’habite, volonté de Jouissance dans sa radicalité la plus pure. 
Pulsion de destruction, principe de Nirvana comme l’apathie visée en témoigne, désir 
d’anéantissement dans une pulsion de mort telle que Freud l’opposera à celle de vie dans son 
nouveau dualisme pulsionnel. Cette pulsion n’est cependant pas à entendre comme pure 
volonté, telle que Sade se voue à se faire serf pour se soumettre à ce qu’il croit être sa Loi, 
non pas comme retour à l’inanimé mais volonté de recommencer à nouveaux frais (Lacan), 
volonté d’Autre chose, volonté de création à partir de rien, ex-nihilo inscrit dans la structure 
même du désir. Le sublime voisine la mort et l’anéantissement, il est historiquement lié au 
mythe de la mort du Grand Pan rapporté par Plutarque et prend place au moment où les 
hommes éprouvent toute la distance prises par les dieux et les héros tels qu’ils se mêlaient à 
leurs destinées dans une aurore historique mythique.  Les dieux, c’est du côté du réel qu’il 
faut les concevoir dans ce triple nouage de R.S.I. 
 
 Etymologiquement est sublime ce qui élève, ce qui est déplacement vers le haut, 
élévation mais dans d’un mouvement oblique, indirect, comme à la dérobée (limis du 
sublimitas latin qualifie le regard indirect d’Athéna). Dans les Métamorphoses d’Ovide, 
l’expérience du Sublime caractérise les hommes et les distinguent des animaux. C’est une 
pulsion vers le haut dans laquelle l’homme se transcende, Freud ne trouverait rien à redire 
dans cette définition. Transcender le Beau est la marque d’un déplacement de l’Esthétique 
vers l’Ethique, vers un Souverain Bien. Lorsque Freud explore les racines de la conscience 

 
5 Dont l’étymologie rappelle Lacan vient du mot esmayer, signifiant l’expérience de ce qui dépossède, ce devant 
quoi on se trouve désarmé, c’est une des dimensions déterminante de l’angoisse telle que Lacan le reprendra 
dans le séminaire du même nom. 
6 La Nature, au sens spinozien du terme a souvent été relevée chez Sade. 
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morale et du sentiment éthique, il invoque cette capacité de l’homme à désexualiser les buts 
de sa libido en la sublimant vers des objets culturels. La fonction spiritualisante du père en 
serait le moteur principal et le facteur de progrès par excellence du processus culturel. Mais ce 
père, pour qu’il atteigne à cette éminente valeur symbolique, il faut en passer par sa mise à 
mort et son meurtre. Lacan fait au moins deux fois allusion à la mort du Grand Pan, ce dieu 
jouisseur vivant aux frontières du monde civilisé. Un dieu à la nature moitié animale moitié 
humaine dont le culte était rendu dans toute la Grèce antique et au-delà. Le mythe de sa mort 
Lacan le reprend comme marqueur d’un temps du destin de la culture occidentale où à la 
présence des divinités dans le quotidien des hommes va succéder l’idéal chrétien du 
Souverain Bien et de l’amour du prochain désormais étroitement noué à la mort de Dieu, au 
péché et à la Loi.  
On peut souligner ici l’importance donnée par Lacan à ce nouage dans sa version de l’épître 
aux Romains de Saint Paul : « Sans la Loi la chose est morte ». Le péché est le voile porté sur 
le das Ding freudien de l’Esquisse : « le rapport dialectique du désir et de la loi fait notre 
désir ne flamber que dans un rapport à la loi par où il devient désir de mort ». Comment 
franchir cet obstacle de la Loi, dépasser ce lieu d’interdiction entre Loi et désir. Sade à sa 
manière n’échappe pas à ces croyances creuses (Schwarmerei) dénoncées par celui que 
Nietzsche nommait le sage chinois de Königsberg. Sur une Nature divinisée et immanente 
plane cependant l’ombre d’une transcendance, celle d’un Être-suprême-en-méchanceté. S’il 
revient aux hommes de réparer par leurs crimes la dysharmonie des Formes profuses 
qu’engendre la mère-nature, c’est dans le franchissement de la barrière du Beau et du Bien 
qu’ils peuvent accéder à la jouissance de la chose-en-soi, et celle-ci implique une dimension 
nocive et destructrice.7 
 
 Il y a sans doute du Sublime chez Sade (ne le nomme-t-on pas le divin marquis ?) 
sublime par l’effroi sacré qu’il produit dans ses fantasmes sacrificiels et dans lesquels les 
ecclésiastiques prennent une large part. Inversion de l’ascendance vers l’abîme certes, mais 
dans le dévoilement de la dimension de la Jouissance qui est seule à pouvoir dénoncer cet 
impératif de l’amour du prochain devant lequel Freud recule (cf L’Ethique). On oublie trop 
souvent que Sade c’est d’abord une écriture au service d’une pensée qui se veut au-delà de 
toute crainte et pitié, une pensée qui tourne autour de ce centre incandescent (Lacan) vers 
lequel tend le désir. Les parages de das Ding ont quelque chose d’irrespirable, notre 
optimisme sur les Lumières de la Raison et des vertus de la pleine conscience de soi ne cesse 
de nous le faire effacer. La volonté d’Autre-Chose chez le parlêtre, sa volonté de 
recommencement à de nouveaux frais est une dimension dès lors qu’est isolable la chaîne 
historique dit Lacan : « Il y a quelque chose qui est enregistré dans la chaîne signifiante et 
pourtant s’en distingue », c’est une dimension éminemment clinique qui se joue dans le 
singulier de chaque existence, dans son rapport à l’atè (ath) familiale, c’est là tout l’enjeu 
éthique d’une analyse. Comment se jouera pour chacun cette question de l’ex-nihilo est la 
question d’une parole neuve laissant toute sa place, tout en le contournant, à cet objet 
énigmatique duquel s’origine la pulsion, lieu d’une jouissance mythique. 
Lacan qualifie de sublimations créationnistes tant l’œuvre de Sade que l’invention de la 
pulsion de mort par Freud. Ce rapprochement qui pour d’aucuns est scandaleux met cet ex-
nihilo, cet au-delà d’une chaîne signifiante mémorisée avec toutes les lacunes que comporte 

 
7 Cf. La dissertation sur le meurtre du pape Pie VI dans Histoire de Juliette : « Mais observez donc qu’elle (la 
Nature) n’est pas maîtresse, qu’elle est la première esclave de ses lois (…) qu’elle est enchaînée par ses lois, 
qu’elle n’y peut rien changer, qu’une de ses lois est l’élan des créatures une fois fait et la possibilité de ces 
créatures lancées de se propager. Mais que si ces créatures ne se propageaient plus, ou se détruisaient, la nature 
rentrerait alors dans de premiers droits qui ne seraient plus combattus par rien, au lieu qu’en propageant ou ne 
détruisant pas, nous la lions à ces lois secondaires, et la privons de sa plus active puissance. » 
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son histoire comme élément structural essentiel dans le parcours d’une 
analyse.  « L’articulation de la pulsion de mort dans Freud n’est ni vraie ni fausse, elle est 
suspecte – dit Lacan – mais il suffit qu’elle ait été par Freud nécessaire, qu’elle le ramène à 
un point d’abîme foncièrement problématique pour être révélatrice d’une structure, d’un 
champ ». C’est à ce point d’abîme que la lecture de Sade nous convoque. Kant dérogeant à la 
règle qu’il s’imposait de ne donner aucune forme sensible au Sublime l’exemplifia cependant 
dans la contemplation des flots d’un océan déchaîné, la contemplation des pyramides ou 
encore cette expérience supérieure à toute, la méditation sur la phrase gravée sur le fronton du 
temple d’Isis : « Je suis tout ce qui est, était et sera et aucun mortel n’a levé mon voile ». Ce 
voile Sade a voulu obstinément le relever à ses dépens et il en a largement payé le prix. Son 
œuvre permet à qui peut en soutenir la lecture quelque regard oblique au-delà d’une maxime 
de la Raison qui se voudrait universelle. 
 


