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ARGUMENT
L’œuvre de Sade, sa réception et ses répercussions dans la littérature du XXe siècle,
apporte une clé pour comprendre l’avènement d’un nouvel âge littéraire recentré
autour du désir, mettant en question la représentation, renonçant aux règles du bien
dire et revendiquant l’originalité et l’authenticité, selon les mots de Michel Delon.
Leiris, Artaud, Bataille, Laure… Tous ces auteurs ont été marqués d’une manière
ou d’une autre par l’œuvre de Sade. Et aujourd’hui ? Les Cahiers Sade ont pour
ambition d’offrir une série d’éclairages originaux sur l’œuvre et de la faire dialoguer
avec des œuvres du temps présent et d’autres continents. Les horizons divers des
contributeurs de ce premier numéro permettent une lecture croisée de Sade et de
son œuvre comme de son héritage dans la réflexion et la création du XXIe siècle (arts
plastiques, théâtre, poésie...).
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