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Lundi 23 février :

19hOO :  Conférence de Charles Méla : « Il n’est rien dont la nature s’offense »  

  entrée libre

2Oh3O :  Les 12O journées de Sodome  

   lecture par Armen Godel - entrée libre

Mardi 24 février :  
19h3O-21h : « Nourrir d’amour » repas sadien en lecture et chansons avec Camille

  Figuereo, Yvette Théraulaz et Daniel Perrin

21hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains 

  mise en scène Hervé Loichemol

Mercredi 25 février : 

19h3O-21h :  « Nourrir d’amour » repas sadien en lecture et chansons avec Camille

  Figuereo, Yvette Théraulaz et Daniel Perrin

21hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains

  mise en scène Hervé Loichemol

Jeudi 26 février :

19h3O :  Geneva Camerata : Monteverdi rocks ! 

21hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains

  mise en scène Hervé Loichemol

Vendredi 27 février :

19h3O-21h : « Nourrir d’amour » repas sadien en lecture et chansons avec Camille

  Figuereo, Yvette Théraulaz et Daniel Perrin

21hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains

  mise en scène Hervé Loichemol

Samedi 28 février :

17hOO :  La philosophie dans le boudoir – mise en lecture : Eric Devanthery avec

  Vincent Babel, Mélanie Bauer, Adrian Filip, Sabrina Martin, José Ponce,

  Nora Steinig – entrée libre

19h3O-21h : « Nourrir d’amour » repas sadien en lecture et chansons avec Camille

  Figuereo, Yvette Théraulaz et Daniel Perrin

21hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains

  mise en scène Hervé Loichemol

22h3O :  La philosophie dans le boudoir (suite) – entrée libre

 

Semaine Sade
Programme complet
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Semaine Sade
Programme complet (suite)

Dimanche 1er mars :

11hOO :  Conférence de Martin Rueff : « Le républicanisme de Sade »

  entrée libre

14hOO :  Le retour de Sade de Bernard Noël, mise en lecture : Michel Kullmann

  avec Anne Durand, Camille Figuereo, Jean Aloïs Belbachir, Michel 

  Kullmann et Patrick Le Mauff – entrée libre

16hOO :  Les Prospérités du vice : Derniers exploits de Juliette, 

  lecture par Camille Figuereo – entrée libre

17hOO :  Français, encore un effort si vous voulez être républicains

  mise en scène Hervé Loichemol

Jusqu’au 12 avril 2O15 à la Fondation Martin Bodmer
Exposition :  Sade, un athée en amour
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Semaine Sade
Présentation

« Je viens offrir de grandes idées… Si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-

t-il quelques-unes. »

Donatien Alphonse François, Marquis de Sade

Longtemps le nom de Sade a été objet de scandale, d’exécration ou, au contraire, 

d’admiration lyrique. Pour le bicentenaire de sa mort, la Fondation Martin Bodmer et 

la Comédie de Genève s’associent afin de présenter une série d’événements autour du 

« Divin Marquis » et de son œuvre.

Entre l’Italie où il connaît des cavales heureuses et la prison où il passe la moitié 

de sa vie, entre le passé féodal et la Révolution, Sade bascule dans l’imaginaire. Il 

nous laisse une œuvre inachevée, en partie détruite, qui est un défi. Illustrateurs 

et cinéastes ont voulu mettre des images sur ses mots. Les débats idéologiques et 

nationaux ont parasité sa lecture. Sade s’impose désormais, dans ses manuscrits et 

ses publications, comme un écrivain essentiel.

Du 23 février au 1er mars, la Comédie propose un vaste programme avec au cœur de 

celui-ci : Français, encore un effort si vous voulez êtres républicains dans une mise en 

scène d’Hervé Loichemol. Ce texte provocateur, écrit pendant la révolution française, 

et truffé d’humour, entend appliquer les principes de la République aux mœurs. 
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Semaine Sade
Sade, un libertin

« 2O Février 1781,

Je ne suis coupable que de simple et pur libertinage, et tel qu’il se pratique par 

tous les hommes, plus ou moins en raison de leur plus ou moins de tempérament ou 

de penchant à cela qu’ils peuvent avoir reçu de la nature. Chacun a ses défauts ; ne 

comparons rien : mes bourreaux ne gagneraient peut-être pas au parallèle.

Oui, je suis libertin, je l’avoue ; j’ai conçu tout ce qu’on peut concevoir dans ce 

genre-là, mais je n’ai sûrement pas fait tout ce que j’ai conçu et ne le ferai sûre-

ment jamais. Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier, et 

puisqu’on me force à placer mon apologie à côté de ma justification, je dirai donc 

qu’il serait peut-être possible que ceux qui me condamnent aussi injustement que 

je le suis ne fussent pas à même de contrebalancer leurs infamies par des bonnes 

actions aussi avérées que celles que je peux opposer à mes erreurs. Je suis un liber-

tin, mais trois familles domiciliées dans votre quartier ont vécu cinq ans de mes 

aumônes, et je les ai sauvées des derniers excès de l’indigence.

Je suis un libertin, mais j’ai sauvé un déserteur de la mort, abandonné par tout son 

régiment et par son colonel. Je suis un libertin, mais aux yeux de toute votre fa-

mille, à Evry, j’ai, au péril de ma vie, sauvé un enfant qui allait être écrasé sous les 

roues d’une charrette emportée par des chevaux, et cela en m’y précipitant moi-même. 

Je suis un libertin, mais je n’ai jamais compromis la santé de ma femme. Je n’ai point 

eu toutes les autres branches du libertinage souvent si fatales à la fortune des 

enfants : les ai-je ruinés par le jeu ou par d’autres dépenses qui aient pu les priver 

ou même entamer un jour leur héritage ? ai-je mal géré mes biens, tant qu’ils ont été 

à ma disposition ? ai-je, en un mot, annoncé dans ma jeunesse un cœur capable des 

noirceurs dont on le suppose aujourd’hui ? n’ai-je pas toujours aimé tout ce que je 

devais aimer et tout ce qui devait m’être cher ? n’ai-je pas aimé mon père ? (hélas, 

je le pleure encore tous les jours), me suis-je mal conduit avec ma mère ? et n’est-

ce pas lorsque je venais recueillir ses derniers soupirs et lui donner la dernière 

marque de mon attachement, que la vôtre m’a fait traîner dans cette horrible prison 

où elle me laisse languir depuis quatre ans ? En un mot, qu’on m’examine depuis ma 

plus tendre enfance. Vous avez près de vous deux personnes qui l’ont suivie, Amblet 

et Mme de Saint-Germain. Que passant de là à ma jeunesse, qui peut avoir été obser-

vée par le marquis de Poyanne sous les yeux de qui je l’ai passée, on aille jusqu’à 

l’âge où je me suis marié, et qu’on voie, qu’on consulte, qu’on s’informe si j’ai jamais 

donné des preuves de la férocité qu’on me suppose et si quelques mauvaises actions 

ont servi d’annonces aux crimes que l’on me prête : cela doit être ; vous le savez, le 

crime a ses degrés.

Comment donc supposer que, d’une enfance et d’une jeunesse aussi innocentes, je  
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Semaine Sade
Sade, un libertin (suite)

suis tout d’un coup parvenu au dernier comble de l’horreur réfléchie ? Non, vous ne le 

croyez pas. Et vous qui me tyrannisez si cruellement aujourd’hui, vous ne le croyez 

pas non plus : votre vengeance a séduit votre esprit, vous vous y êtes livrée aveu-

glement, mais votre cœur connaît le mien, il le juge mieux, et il sait bien qu’il est 

innocent. J’aurai le charme de vous en voir convenir un jour, mais l’aveu ne rachètera 

pas mes tourments, et je n’en aurai pas moins souffert... En un mot, je veux être lavé, 

et je le serai, à quelque époque qu’on me fasse sortir d’ici. Si je suis un meurtrier, 

j’y aurai trop peu été, et si je ne le suis pas, j’aurai été beaucoup trop puni et je 

serai en droit de demander raison.

Voilà une bien longue lettre, n’est-ce pas ? Mais je me la devais, et je me l’étais 

promise à la révolution de mes quatre ans de souffrance. Ils sont expirés. La voilà ; 

elle est écrite comme à l’article de la mort, afin que si elle me surprend sans que j’ai 

la consolation de vous serrer encore une fois dans mes bras, je puisse, en expirant, 

vous renvoyer aux sentiments exprimés dans cette lettre, comme aux derniers que 

vous adressera un cœur jaloux d’emporter au moins votre estime au tombeau.

Vous pardonnerez son désordre ; elle n’est ni recherchée ni spirituelle : vous n’y 

devez voir que la nature et la vérité. J’efface quelques noms placés au commencement, 

pour qu’elle vous passe, et je supplie instamment qu’elle vous soit remise. Je ne vous 

demande pas de m’y répondre en détail, mais de me dire seulement que vous avez reçu 

ma grande lettre : c’est comme cela que je la nommerai ; oui, c’est comme cela que je 

la nommerai. Et quand je vous renverrai aux sentiments qu’elle contient, alors vous 

la relirez ... M’entends-tu, ma chère amie ? Tu la reliras et tu verras que celui qui 

t’aimera jusqu’au cercueil a voulu la signer de son sang. »

Marquis de Sade, Lettres à sa femme, Babel, 1997
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Français, encore un effort si vous voulez être républicains
Une soirée chez le Marquis de Sade, entre deux parties fines. On reprend des forces. 

On se restaure – le corps, mais aussi l’esprit. Une conférencière entre en scène. 

Suivant un rituel très établi, elle se lance dans une démonstration sous les yeux 

de l’hôte et de ses convives. L’objet de ses réflexions ? Rien moins que la reli-

gion, la politique, les mœurs, la liberté. Soit un siècle de pensée qu’elle dévide 

et qu’elle pousse dans ses derniers retranchements avec une simplicité sidérante. 

C’est ici la philosophie des Lumières que vise Sade : qu’advient-il de cette philo-

sophie lorsqu’elle est portée à son paroxysme, lorsqu’on en développe les consé-

quences les plus extrêmes ? Des effets brûlants, dont les siècles suivants verront 

la vérification… Le « divin Marquis » était un visionnaire. Il n’a pas fini de nous 

surprendre. 

avec : Anne Durand, Daniel Perrin, Patrick Le Mauff, Michel Kullmann, Jean Aloïs Belbachir
collaboration artistique : Roland Deville

production : Comédie de Genève

Entretien

Dans quelles circonstances avez-vous monté avec Hervé Loichemol Français, encore 

un effort si vous voulez être républicains ? 

C’était en 1987 au Théâtre de Vidy, à l’occasion de la mise en scène par Hervé de 

Dans la solitude des champs de coton de Koltès. J’étais la répétitrice d’André Stei-

ger, je l’aidais à apprendre son texte. J’étais enceinte, j’avais beaucoup de temps 

libre. Hervé m’a proposé d’en profiter pour travailler ce texte de Sade. L’idée était 

de le jouer dans l’envers du décor du Koltès, après la représentation, avec la même 

distribution et Daniel Perrin au piano. Les directeurs de l’époque, Pierre Bauer et 

Jacques Bert, ont donné leur accord. Nous jouions à 22h3O. À la fin de la série de ces 

représentations, il y avait tellement de monde qu’on proposait aux gens d’attendre, 

et nous rejouions une seconde fois à minuit.

À quoi tenait selon vous cet engouement ? 

Au texte de Sade, à sa puissance philosophique. Quand le théâtre donne à penser 

ensemble, comédiens et spectateurs, il procure de la joie.

Le texte est extrait de La Philosophie dans le boudoir.

L’un des personnages, au cinquième dialogue de La Philosophie dans le boudoir, sort 

une brochure qu’il a achetée au palais de l’Égalité, intitulée Français, encore un 

effort si vous voulez être républicains, et la lit à ses compagnons de jeux. Nous avons 

gardé ce principe : mon intervention est une pause entre deux moments lubriques. À 

cette différence que dans notre spectacle, Sade est présent. La « conférencière » que  

Semaine Sade
À propos de Français encore un effort...
Entretien avec Anne Durand
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Semaine Sade
À propos de Français encore un effort...
Entretien avec Anne Durand (suite)

j’interprète expose la philosophie du Maître sous les yeux du Maître…

C’est Steiger qui interprétait Sade.

Oui. C’est avec lui que le spectacle a été créé. Steiger a été l’un de mes maîtres. Il 

m’a beaucoup appris. Il me regardait silencieusement et affectueusement, puis ses 

remarques orientaient mon jeu. Je n’aurais pas voulu rejouer ça sans lui. Mais quel 

meilleur endroit que le théâtre pour faire revivre nos morts chéris ? Je penserai donc 

aussi pendant cette reprise à Dominique Noble qui prenait tant de plaisir à faire 

« l’homme nu ». Que de fous rires grâce à lui...

Pourquoi avez-vous souhaité reprendre ce spectacle ?

C’est Hervé qui a eu l’initiative de cette reprise, qui s’inscrit dans le cadre du 

bicentenaire de la mort de Sade. Pour moi, après avoir entendu tant d’horreurs en 

France au moment de l’adoption du texte sur le mariage pour tous, j’ai pensé que 

dire « Français, encore un effort... » dans une époque si régressive ne serait pas une 

chose superflue.

Quel est l’objet du texte ? 

Dans le contexte révolutionnaire, Sade propose de revoir les devoirs de l’homme 

(envers Dieu, envers les autres hommes, envers lui-même) suivant le modèle de la 

Nature, si importante pour les philosophes des Lumières. Les lois réprouvent, mais la 

Nature, elle, nous inspire. De fil en aiguille, la démonstration renverse les valeurs 

du bien et du mal.

Est-ce choquant ?

L’exposé est d’une telle logique ! On se surprend à l’approuver. Mais il est évidemment 

ironique, on ne peut donc pas être choqué. 

Au niveau de l’interprétation, il ne faut pas jouer cette ironie : elle ne fonctionne 

que si elle est assumée très sérieusement. Mon personnage défend donc les propo-

sitions du Maître, sa philosophie libertine poussée dans ses conséquences les plus 

terrifiantes, avec la plus grande honnêteté. 

Pouvez-vous donner un exemple des crimes dont parle Sade ? 

L’inceste, qui sous sa plume devient la preuve évidente d’une très grande affection 

pour les personnes qui nous sont les plus proches. La Nature ne peut pas nous inter-

dire d’aimer trop un objet qu’elle nous recommande par ailleurs d’aimer au maximum ! 

Que dire ? C’est imparable.

Cela fait deux ans que vous n’avez pas joué à la Comédie.

Je viens de jouer pendant plus d’un an dans La Locandiera de Goldoni mise en scène 
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Semaine Sade
À propos de Français encore un effort...
Entretien avec Anne Durand (fin)

par Marc Paquien, avec Dominique Blanc et André Marcon dans les rôles principaux. Je 

jouais le rôle d’Ortensia. Le spectacle a été créé au Théâtre de Carouge, puis nous 

avons tourné en France, en Belgique... Nous avons donné deux cent trente représen-

tations dont cent vingt-deux à Paris au Théâtre de l’Atelier. C’était une aventure 

magnifique. Mais je suis très heureuse et fière de rejoindre l’équipe qui a été consti-

tuée pendant la saison 13-14 à la Comédie : Brigitte Rosset, Camille Figuereo, Ahmed 

Belbachir, Michel Kullmann.[...]

Propos recueillis par Hinde Kaddour
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(…) 

Français, vous êtes trop éclairés pour ne pas sentir qu’un nouveau gouvernement 

va nécessiter de nouvelles mœurs ; il est impossible que le citoyen d’un État libre 

se conduise comme l’esclave d’un roi despote ; ces différences de leurs intérêts, de 

leurs devoirs, de leurs relations entre eux, déterminant essentiellement une manière 

tout autre de se comporter dans le monde ; une foule de petites erreurs, de petits 

délits sociaux, considérés comme très essentiels sous le gouvernement des rois, qui 

devaient exiger d’autant plus qu’ils avaient plus besoin d’imposer des freins pour se 

rendre respectables ou inabordables à leurs sujets, vont devenir nuls ici ; d’autres 

forfaits, connus sous les noms de régicide ou de sacrilège, sous un gouvernement 

qui ne connaît plus ni rois ni religion, doivent s’anéantir de même dans un État 

républicain. En accordant la liberté de conscience et celle de la presse, songez, 

citoyens, qu’à bien peu de chose près, on doit accorder celle d’agir, et qu’excepté ce 

qui choque directement les bases du gouvernement, il vous reste on ne saurait moins 

de crimes à punir, parce que, dans le fait, il est fort peu d’actions criminelles dans 

une société dont la liberté et l’égalité font les bases, et qu’à bien peser et bien 

examiner les choses, il n’y a vraiment de criminel que ce que réprouve la loi ; car la 

nature, nous dictant également des vices et des vertus, en raison de notre organisa-

tion, ou plus philosophiquement encore, en raison du besoin qu’elle a de l’un ou de 

l’autre, ce qu’elle nous inspire deviendrait une mesure très incertaine pour régler 

avec précision ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais, pour mieux développer mes 

idées sur un objet aussi essentiel, nous allons classer les différentes actions de 

la vie de l’homme que l’on était convenu jusqu’à présent de nommer criminelles, et 

nous les toiserons ensuite aux vrais devoirs d’un républicain. On a considéré de tout 

temps les devoirs de l’homme sous les trois différents rapports suivants :

1. Ceux que sa conscience et sa crédulité lui imposent envers l’Être suprême ;

2. Ceux qu’il est obligé de remplir avec ses frères ;

3. Enfin ceux qui n’ont de relation qu’avec lui.

(…)

Français encore un effort...
Extrait de texte
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Né dans une famille d’ancienne noblesse provençale, Donatien Alphonse François, 

comte de Sade, dit le Marquis de Sade (174O-1814) fait ses études à Paris, puis 

sert dans l’armée durant la guerre de Sept Ans. Démobilisé en 1763, il s’installe 

dans le château familial de Lacoste, où il épouse Renée-Pélagie de Montreuil. Ses 

débauches lui valent des emprisonnements successifs (1763, 1768, 1772). Condamné 

à mort par le parlement d’Aix-en-Provence, réfugié en Italie, il est arrêté de nou-

veau en 1777, incarcéré à Vincennes, puis à la Bastille (1784-1789). Il écrit alors 

ses premiers ouvrages : Dialogue entre un prêtre et un moribond, Les Cent Vingt Jour-

nées de Sodome, Aline et Valcour et Les Infortunes de la vertu. Transféré à l’hospice 

de Charenton, Sade est libéré en 179O. Il milite alors à la section révolutionnaire 

parisienne des Piques, dont il devient le président (1793). Il poursuit son œuvre 

romanesque avec Justine ou les Malheurs de la vertu et compose des drames moraux 

pour le théâtre. Affirmant ses positions jacobines dans son Discours aux mânes de 

Marat et Le Peletier (1793), il est emprisonné pour modérantisme, avant d’être sauvé 

par la chute de Robespierre, puis libéré (1794). Il publie La Philosophie dans le 

boudoir (1795) et La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu, suivie de L’Histoire 

de Juliette, sa sœur, ou les Prospérités du vice (1797). Le scandale déclenché par 

ce dernier roman provoque de nouveau son arrestation, en 18O1. Incarcéré d’abord à 

Sainte-Pélagie, Sade est de nouveau transféré à Charenton en 18O3, organisant des 

représentations théâtrales avec les pensionnaires, rédigeant ses derniers romans (La 

Marquise de Gange, publié en 1813). Il y reste jusqu’à sa mort, en 1814. Jusqu’au XXe 

siècle, Sade est très peu connu. C’est à Apollinaire et aux surréalistes que l’on doit 

sa redécouverte 1.

1   Encyclopédie Larousse et Encyclopædia Universalis

Semaine Sade
Marquis de Sade, biographie


