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« 120 journées fascistes »

1. / UNE VIOLENCE GENERALISEE :
a) L’isolisme coupe le monde en deux :
Forts / faibles
Maîtres / esclaves
Libertins / sentimentaux
Bêtes de proie / victimes
Loup / chien
Aristocratie / populace
Assassins / assassinés
Criminels / sacrifiés
Violeurs / violés
Riches / pauvres
Sade et le reste du monde
b) Une partie du monde existe pour subir la loi de l’autre.
c) Cela convient car cela ne peut pas ne pas être.
2. / UNE POLITIQUE FEODALE :
a) Dans La nouvelle Justine :
1 - Justification de la dictature de l’aristocratie sur la populace
2 - Célébration du christianisme et de la monarchie :
Cause de la grandeur et de la prospérité de la France
3 - Adepte de « la tyrannie la plus outrée »
4 - Programme : « Soyons inhumains et barbares »5 - Recettes :
Contraindre les pauvres à l’infanticide
Eugénisme brutal à grande échelle
Supprimer « les êtres secondaires »
Abolir l’assistance publique
Fermer les hospices pour les pauvres
Interdire la mendicité
Supprimer la charité
Punir l’aumône
Imposer lourdement les paysans
Accélérer la paupérisation
Interdire les mésalliances
Exécutions publiques spectaculaires
Organiser d’immenses famines avec malversations commerciales
Pendre et sabrer les mendiants
Agir en despote

b) Sade révolutionnaire ?
Sa formule n’est pas Liberté, Égalité, Fraternité
Mais Fatalité, Inégalité, Cruauté
3. / LES 120 JOURNEES DE SODOME :
a) Sade, philosophe de la féodalité
b) Les 120 journées de Sodome donne la formule de cette violence féodale
Texte inachevé, sommet d’abjection
c) Quintessence du fascisme transhistorique
Fascisme : agencement dans lequel la violence pure fait la loi
A. / Définitions dans l’absolu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Contrôle policier d’un territoire clos, limité.
Extraterritorialité juridique des sujets parqués.
Soumission au caprice et à l’arbitraire du chef.
La parole du maître constitue la loi.
Règne de la violence pure.
Caste de surhommes.
D’où : promulgation de sous hommes.
Haine des femmes.
Inscription de la loi dans les corps.
Vexations généralisées.
Punitions sexuelles.
Animalisation des humains.
Imminence permanente de la mort.

B. / Définitions chez Sade :
1. / La rafle :
Milices grassement payées, agissent en province.
Sélection selon qualité sexuelle, lignage de bonne race.
2. / La déportation :
Victimes enlevées avec brutalité, meurtres.
3. / Le camp :
Château au-delà du Rhin, Forêt noire.
Sommet d’une montagne, ravins, précipices : barbelés
naturels.
4. / La police :
Milice de villageois contrebandiers et voleurs.
5. / La sous humanité :
Les femmes : elles sont « d’une autre espèce ».

Existent pour le seul caprice des hommes.
6. / La race des seigneurs :
Duc, Évêque, Président, Libertin : rouages du féodalisme.
7. / La nudité :
Examen des corps nus par les seigneurs.
S’assurent de la virginité.
8. / La sélection :
« Reçues » et « Renvoyées »
9. / Les signes :
Rubans de couleur : rose, vert, noir, jaune, lilas, violet
Désigne l’appartenance des orifices…
10. / Le tatouage :
Marquage au fer rouge d’un numéro
11. / L’uniforme :
Tissu, taille, coupe signifient
12. / Le règlement :
Pas de hasard :
a) Emploi du temps :
Repas, menus, fêtes, repos, rites,
panoplies,
Déroulement des orgies, minutages,
scénographie.
b) Interdits :
Rire
Sexualité libre
Manifestations de piété et de
religiosité.
13. / La tonte :
Punition
14. / Le registre :
Comptabilité des morts
« Tout cela de sang froid » (Sade)
« Principe de délicatesse »… (Barthes).

4. / L’HÉDONISME FÉODAL
a) Nocturne, indexé sur la pulsion de mort :
Durcet : « nous satisfaire, n’importe aux dépens de qui »
« Je bande à faire le mal »
« Que m’importe le crime pourvu que je me délecte ».
b) Matérialisme isoliste :
1. L’homme radicalement machine :
Exciter les « atomes électriques ».
Éprouver le « chatouillement qui électrise »
Connaître la « secousse »
Décharger, se vider.
2. Tragédie du sexe pur :
Ce qui permet la décharge : bon, bien, utile, vrai.
Célébration des occasions de répandre la liqueur :
voyeurisme, masturbation, gamahuchage, pédophilie, sodomisation,
pédication, scatologie, irrumations, infanticide, gérontophilie,
exhibitionnisme, inceste, triolisme, coprophilie, fellation,
taquinisme, saphisme,, coprophagie, fustigation, ondinisme,
fétichisme, tortures, ivrognerie, blasphème, zoophilie, nécrophilie,
nécrophagie, cannibalisme, exécutions, homicides, etc.
Assemblages pour des combinaisons multiples :
Un genre d’Encyclopédie de ce que peut le sexe sans loi.
400 pages de délire – certains pratiqués par Milice, Gestapo, États
totalitaires…
5. / BILAN :
a) Une aporie :
Règne de la nécessité et organisation volontariste.
Silling : produit de culture et non de nature.
b) Une leçon :
Tout fascisme procède d’une crainte de l’impuissance,
Donc d’une réelle impuissance
Conjurée par une puissance surjouée.
c) Un progrès :
Un coup d’État dans la philosophie :
L’irruption du sexe dans la discipline.
d) Une promesse :
La connaissance du féodalisme transhistorique permet de le combattre.
6./ CONCLUSIONS :

a) Sade manifeste le retour du refoulé chrétien :
Érotisme nocturne, libido mauvaise, chair avilie, plaisir des sanies, célébration de la
souffrance, dolorisme, épousailles sexe et mort, haine de la femme : pur produit
paulinien…
Incapacité à l’érotisme solaire, jubilatoire, contractuel, partageur, féministe,
libertaire…
b) Encore un effort pour déchristianiser…
1789 sape la féodalité historique
Thermidor recrée une féodalité bourgeoise
A combattre…
D’où la nécessité de nouvelles Lumières ultra…
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