


NOTICE SUR LA VÉRITÉ

PUBLIÉE pour la première fois en 1961 par Gilbert Lely,
cette diatribe  déicide est l’une des rares œuvres en vers
de l’auteur de Justine hors de ses médiocres pièces de
théâtre. Ces alexandrins, pour une fois bien tournés sous
sa plume, ravissent par leur ton si singulièrement sadien
– ces termes crus, cette amère satire qui se mêlent aux ver-
tiges de la pensée libre. On y retrouve surtout les princi-
pales thèses impies qu’il développera dans sa Philosophie
dans le boudoir et dont l’exposé, agrémenté de scènes liber-
tines, est indissociable de la meilleure partie de son œuvre
romanesque. 

Lely donne pour date de sa rédaction l’an 1787, alors
que le marquis déchu, emprisonné depuis une décennie,
payait chèrement ses parties de débauche dans une cellule
de la Bastille… Cette Bastille dont il contribuera à l’anéan-
tissement, deux ans plus tard, en ameutant de sa lucarne,
peu avant le 14-Juillet, la plèbe du faubourg pour l’avertir
des préparatifs que la garnison y faisait contre le peuple.

Par prudence à l’égard de si redoutables geôliers, il inti-
tula son hymne à la nature La Vérité, pièce trouvée dans les
papiers de La Mettrie, attribuant malicieusement ses pro-
pres blasphèmes à ce philosophe matérialiste alors en



vogue, dont l’athéisme scientiste était pourtant bien éloi-
gné des vues proto-libertaires de Sade *. 

Quant à la férocité du raisonnement, quant à l’ou-
trance absolue de cet hymne à la nature, Lely remarque
avec pertinence que « cet athéisme ramifié, qui intéresse
l’essentiel de la nature humaine, nous semble suffisamment
riche en considérants pathétiques, pour que l’on puisse ne
pas s’étonner de son manque de sang-froid et pour qu’il ne
soit pas nécessaire d’invoquer l’ambivalence ou même “la
chaleur de l’orgueil”, devant la haine passionnée que revêt
le langage du marquis, chaque fois que se réunissent sous
sa plume les quatre lettres du mot “Dieu” ».

L’appel à jouir sans limites qui conclut ce joyau de
l’athéisme littéraire ajoute à sa frémissante beauté sacri-
lège, en ce qu’il heurte de front non plus seulement les
dogmes du clergé (par ailleurs grand fouteur au temps de
Sade comme ce dernier en a abondamment témoigné
dans ses fictions) mais aussi tous les moralismes passés,
présents et à venir… tel celui qui, gentiment saupoudré
d’hédonisme marchand, corsète encore de nos jours les
chairs et les désirs. 

On lira à la suite deux passages tirés de la Philosophie
dans le boudoir (1795) où Sade précise en prose la nature
de son contentieux avec le « vain fantôme » en ses divers
avatars.

L’INSOMNIAQUE
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* Quel abîme, en effet, entre le bouillant Aldonze, chantre endiablé
du déchaînement des sens, enfermé par tous les pouvoirs qui se sont
succédé dans le cours de son existence, et ce La Mettrie. Précurseur
des utilitaristes qui sévissent encore de nos jours, ce dernier voyait
en l’homme une machine, et dans les voluptés autant de sédatifs
contre la sédition. Son disciple le plus conséquent, Bentham, non
moins athée, fut le concepteur de la prison moderne…



LA VÉRITÉ

Quelle est cette chimère impuissante et stérile,
Cette divinité que prêche à l’imbécile
Un ramas odieux de prêtres imposteurs ?
Veulent-ils me placer parmi leurs sectateurs ?
Ah ! jamais, je le jure, et je tiendrai parole,
Jamais cette bizarre et dégoûtante idole,
Cet enfant de délire et de dérision
Ne fera sur mon cœur la moindre impression.
Content et glorieux de mon épicurisme,
Je prétends expirer au sein de l’athéisme
Et que l’infâme Dieu dont on veut m’alarmer
Ne soit conçu par moi que pour le blasphémer.
Oui, vaine illusion, mon âme te déteste,
Et pour t’en mieux convaincre ici je le proteste,
Je voudrais qu’un moment tu pusses exister
Pour jouir du plaisir de te mieux insulter.


