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Il s’agit du premier dictionnaire consacré au Marquis de Sade.

Jean-Jacques Pauvert avait eu l’idée de publier un Dictionnaire Sade 
au début des années 90, ses notes sont à l’origine de cet ouvrage. 

Depuis le début des années 1920, après que Maurice Heine ait, le 
premier, sorti les écrits de Sade de l’ombre, la pensée du marquis a 
fait l’objet de multiples interprétations ; il était nécessaire d’effectuer 
une synthèse. Christian Lacombe propose un ouvrage collectif à 
dimension internationale, en faisant appel à près de 40 chercheurs 
et écrivains venus des quatre coins du monde, afin de montrer la 
diversité des lectures de Sade. 

Avec plus de 500 entrées, le Dictionnaire Sade interroge de 
nombreux genres littéraires, comme le roman, le théâtre, la poésie, 
la correspondance et s’adresse également à l’art, à la musique et à 
presque toutes les disciplines des sciences humaines, telles que la 
philosophie, la théologie, l’histoire, la sociologie, la psychanalyse, 
ou l’anthropologie pour se demander sans cesse : qu’est-ce que le 
marquis de Sade a bien pu vouloir dire ?

Conservateur des bibliothèques au Canada (EBSI, Université de 
Montréal), Christian Lacombe est actuellement bibliothécaire au 
département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. 
Après avoir publié, Sade et l’Arétin, une consanguinité d’esprit à 
L’Infini chez Gallimard et La Vérité sur le marquis de Sade aux 
éditions La Bibliothèque, il souhaitait publier un Dictionnaire Sade 
depuis quelques années, avant de découvrir les archives de Jean-Jacques 
Pauvert. Il s’adonne également à l ’ écriture de romans et de nouvelles.
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