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« La filosofía del derecho en La filosofía 

en el tocador del Marqués de Sade » 

 

Sade n’est pas un philosophe original, il 

utilise la philosophie politique et 

matérialiste classique de son temps, sous 

la forme donnée par les matérialistes 

français comme D'Holbach et La Mattrie, 

ainsi que la philosophie politique 

classique qu’a forgé la révolution et le 

libéralisme bourgeois de l'époque 

turbulente qu’il a vécu et comment il l’a 

vécu, isolé par les deux régimes, celui des 

siens et celui de ceux qui voulaient le 

considérer l'un des leurs sans finalement 

pouvoir l’accepter. 

Cependant, l'originalité de Sade se 

trouverait, peut-être, dans l'adaptation de 

cette philosophie à ses fins, à l'expression 

de ses propres angoisses et, surtout, à 

l'expression de ses propres critiques et 

dénonciations de la société de son 

époque, la sienne et celle transformée 

après la révolution. Sade est un critique et 

il dénonce la modernité, à sa façon très 

particulière, à travers une sexualité 

sauvage, qui a un rapport avec la liberté 

radicale, l'hypocrisie avec laquelle il a été 

traité. Il prouve ainsi qu'il était tout 

simplement le meilleur exposant, le plus 

ouvert et le plus honnête de ce que 
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faisaient les relations matérielles de 

production et les relations d’apparence 

réglementées par l'idéologie de 

l'absolutisme et l'idéologie bourgeoise, 

dans le domaine des relations sociales et 

économiques. 

 Évidemment et pour les mêmes 

raisons, Sade ne développe pas une 

philosophie du droit. Les philosophes sur 

lesquels il se base n’en voient pas non 

plus l'intérêt. En outre, il faut noter que, 

consciemment il n’y a pas de philosophie 

du droit en tant que discipline 

indépendante jusqu'au XIXe siècle, et que 

ce qui était réfléchi et critiqué sur le droit 

se mélangeait avec la politique et 

l'éthique, les problèmes humains et les 

problèmes sociaux en général. C’est 

pourquoi cet exercice est courageux, dans 

le sens où, sous prétexte de l’oeuvre du 

Marquis et de la philosophie qu’il utilise à 

ses fins, il rend évident ce qui concerne le 

droit, en essayant de deviner dans les 

dialogues de la philosophie du boudoir, 

ce que pensait le marquis a propos du 

droit, et en utilisant des catégories 

contemporaines, pour tenter de situer 

cette pensée dans un ou plusieurs des plus 

grands courants de la philosophie 

juridique.  
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