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Résumé : La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch est le 

récit d’un héros problématique désirant vivre hors du lien social, sous la 

domination d’une déesse toute-puissante incarnée par une voisine dont il est 

amoureux. À partir des procédures de l’analyse sémiotique, cet article 

cherche à montrer comment une approche théorique de la religion telle que 

proposée par Jacques Pierre permet de faire apparaître des structures 

religieuses à l’intérieur du roman, en plus de compléter certains modèles 

heuristiques des sciences des religions, fondés sur la polarité entre le sacré 

et le profane. 
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À la faveur de sa théorie sémiotique de la religion, Jacques Pierre 

a pu établir de manière convaincante un ensemble de rapprochements 

entre le jeu et le rituel, peut-être mieux que ne l’avaient fait avant lui 

Johan Huizinga (1951), Roger Caillois (1967) et Kostas Axelos 

(1969). Parallèlement, les procédures inspirées de la sémiotique 

greimasienne lui ont permis de faire apparaître des formes religieuses 

dans des textes a priori non religieux, appelant sur ceux-ci un point 

de vue renouvelé qui coïncide opportunément avec le projet 

religiologique, qui est de repenser les frontières de l’objet religieux, 

dans ses transformations et sa permanence. Dans le sillage théorique 

et méthodologique de ses travaux, cet article vise à mettre en lumière 
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certaines homologies de structures à partir d’une analyse sémiotique 

de La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch. Œuvre 

austro-hongroise de la fin du XIXe siècle que l’on range 

conventionnellement dans la classe des romans érotiques, elle est liée 

à l’origine du terme masochisme, forgé d’après le nom de son auteur 

par le psychiatre allemand Richard von Krafft-Ebing dans son traité 

médicolégal à l’usage des médecins et des juristes, Psychopathia 

sexualis1.  

 

Problématique  

Si l’histoire et l’anthropologie nous offrent d’abondantes 

descriptions de pratiques rituelles où s’interpénètrent les sphères 

sexuelle et religieuse de l’activité humaine (prostitution sacrée, culte 

du phallus, défloration rituelle, etc.), l’étude des grandes religions au 

XXIe siècle ne permet pas de reconnaître et de repérer les nouveaux 

lieux de cette interpénétration. Si de rares études empiriques ont 

établi des corrélations statistiquement intéressantes entre religiosité, 

fantasmes et comportement sexuel, les méthodologies mobilisées 

tendent à favoriser une conception conflictuelle des rapports étudiés. 

Par exemple, une typologie où la religiosité individuelle se trouve 

mesurée selon une échelle allant de la « croyance au paranormal » au 

« fondamentalisme religieux » (Farmer  et  al., 2009) exclut 

nécessairement toute considération de l’expérience religieuse 

abordée dans la perspective d’une religiosité qui serait « implicite », 

« diffuse » ou « invisible ». Ce faisant, ces études ne peuvent ni nous 

renseigner sur une éventuelle organicité des rapports entre religion 

et sexualité ni mesurer l’effet des mutations technologiques sur 

l’évolution de ces rapports au sein de la culture contemporaine. En 

redécoupant la carte du religieux à partir d’un langage de description 

propre aux sciences des religions (paradigme religiologique), il est 

possible de reprendre à nouveaux frais cette problématique sans 

 
1  Il est généralement admis que Krafft-Ebing introduit la notion de « masochisme » 

dans son Psychopathia sexualis, qu’on fait remonter à l’année 1886, date de sa 

première édition. Or, si l’on se réfère aux versions disponibles sur le site 
Archive.org, on ne trouve dans l’édition allemande de 1886 aucune occurrence du 

mot « masochismus », ni aucune référence à l’œuvre de Sacher-Masoch. Ce n’est 

que dans la version de 1890 que le mot « masochismus » apparaît chez Krafft-
Ebing (66 occurrences), ainsi que « sadismus » (40 occurrences) et 

« fetischismus » (9 occurrences). 
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passer par l’appareillage conceptuel de la psychanalyse, tout en 

restant fidèle à certaines propositions importantes de Krafft-Ebing.  

Pour l’essentiel, c’est sur le plan heuristique que la présente 

analyse entend être pertinente. D’abord, en contribuant à une 

meilleure compréhension du phénomène masochiste par 

l’identification de ses catégories constitutives élémentaires ; ensuite, 

en montrant qu’il est un objet d’étude pleinement légitime des 

sciences des religions. Sera évaluée la valeur explicative de certains 

modèles théoriques en sciences des religions (Émile Durkheim, 

George Bataille, Roger Caillois, Jacques Pierre) dans notre effort 

pour saisir ce que comporte d’intimement religieux la plus célèbre et 

la plus autobiographique des œuvres de Sacher-Masoch. Finalement, 

nous entendons poser les bases d’un recadrage théorique en vue 

d’enquêtes périphériques à mener ultérieurement sur des 

phénomènes culturels contemporains. Ainsi, notre analyse 

sémiotique, inspirée des procédures de Vladimir Propp (1970), 

Roland Barthes et Algirdas J. Greimas, constitue, en quelque sorte, 

l’explication des présupposés théoriques d’une analyse pragmatique 

du discours publié antérieurement dans cette même revue (Fournelle, 

2020) et que nous entendons poursuivre et développer dans l’avenir.  

 

Formation et déformations d’un concept en psychopathologie : 

quelques préalables 

Au XIXe siècle, l’étude des phénomènes de psychologie 

religieuse est largement confinée à une poignée d’observations faites 

en milieu asilaire, ainsi qu’à l’étude de récits hagiographiques. Tout 

le problème du sentiment religieux se ramène alors à la question du 

mysticisme, qui se réduit bien souvent au phénomène de l’extase, 

dans lequel la psychiatrie naissante repère des manifestations 

d’érotisme exacerbé. Parallèlement, les savants qui s’engagent à 

cette époque dans des enquêtes sur les paraphilies (ou perversions 

sexuelles) s’étonnent de reconnaître chez certains déviants des 

modèles comportementaux tout droit venus de la pratique religieuse. 

L’étude des travaux des aliénistes de Bicêtre et de la Salpêtrière – sur 

une période qui va, grosso modo, de Jean-Étienne Esquirol à  

Benjamin Ball – rend compte des étapes de la mise en place d’un 

espace de problématisation permettant l’émergence de théories 

érotogénétiques de la religion (Fournelle, 2021). Deux moments 
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déterminants de cette rencontre entre la sphère sexuelle et la sphère 

religieuse au sein du discours savant se produisent à la fin des années 

1880, alors que le psychiatre allemand Richard Von Krafft-Ebing 

introduit le terme masochisme dans ses études médico-légales et que 

le psychologue français Alfred Binet fait passer la notion de 

fétichisme de l’ethnologie religieuse au domaine des perversions 

sexuelles. 

Cherchant à lier le sexuel et le religieux sur une base théorique, 

Krafft-Ebing avance que l’un et l’autre se fondent sur les sentiments 

d’amour et de dépendance. Il en appelle à l’autorité de 

Schleiermacher (Krafft-Ebing, 1895 : 11). C’est dès la première 

occurrence du mot masochisme qu’il écrit :  

Le sens religieux et le sens sexuel, arrivés au maximum de 

leur développement, présentent des similitudes en ce qui 

concerne le quantum et la nature de l’excitation. Ils peuvent 

donc se substituer dans certaines conditions. (Ibid.)  

Ce n’est pas le lieu de procéder à l’inventaire des analogies, 

isomorphismes et autres airs de famille qui ont été proposés depuis 

les travaux de Krafft-Ebing entre d’une part le masochisme et, de 

l’autre, le phénomène des flagellants, les mortifications des 

mystiques, l’amour dévot, l’exaltation dans le dépouillement, etc. 

L’hypothèse de la perméabilité du « sens sexuel » et du « sens 

religieux » dans le masochisme, du fait qu’elle soit posée avant 

même la définition provisoire du phénomène étudié, justifie à elle 

seule qu’on s’y intéresse. « Pour le masochiste, écrit Krafft-Ebing, 

c’est la soumission à la femme qui constitue le point le plus 

important », le mauvais traitement n’étant « qu’une manière 

d’exprimer cette condition […]. L’action a pour lui une valeur 

symbolique » (ibid. : 135).  

Le parallèle que trace le médecin est tout à fait remarquable. On 

est religieux lorsque « tout ce qu’on croit venir de la divinité chérie, 

tout ce qui se fait par son commandement ou en son honneur, doit 

remplir l’âme de plaisir » (ibid. : 190) ; on est masochiste lorsqu’on 

a tendance à « assimiler aux impressions sexuelles toute impression 

qui part de l’objet aimé » (ibid.). D’un point de vue purement  

descriptif, il suffirait d’admettre l’éventualité d’un plaisir de nature 

sexuelle pour faire porter ces deux extraits sur un seul et même 

phénomène psychologique. On remarquera aussi à quel point cette 

approche est éloignée de celle de la tradition psychanalytique, que 
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les notions de culpabilité et de pulsion de mort, en particulier, ont 

plus ou moins menée à une impasse (André, 2001). Rappelons que, 

sans s’écarter de l’idée d’une polarité-complémentarité entre 

masochisme et sadisme – suggérée par Krafft-Ebing puis acceptée 

par Havelock Ellis, représentant de l’école sexologique anglaise –, 

Freud affirme dans un premier temps que le sadique est aussi 

masochiste et que ce sont les forces pulsionnelles qui le font pencher 

du côté actif ou du côté passif. Plus tard, il propose la tripartition en 

« genres » de masochisme : moral (attitude face à la vie), féminin 

(expression d’une certaine féminité) et érotogène (modalité de 

l’excitation sexuelle). Nous pensons pour notre part qu’il ne peut y 

avoir de sujet masochiste sans objet (de désir, d’amour, d’admiration, 

etc.) et que c’est pour ne pas l’avoir vu que Freud n’a jamais 

réellement été en mesure de reconnaître ce que l’attitude masochiste 

présente de similitudes avec l’attitude religieuse. La position de 

Lacan nous paraît s’établir sur des bases mieux assurées, mais arrivée 

à son terme, elle ne nous convainc guère. Plus intéressantes s’avèrent 

les interprétations qui ont été avancées dans les termes de la mise en 

scène (Foucault, 2001 : 1562 ; Girard, 1978 : 439), que ce soit dans 

le cadre d’une explication par « l’érotisation du pouvoir » ou par la 

« rivalité mimétique ». Bien que nous ne nous accordions pas sur ces 

vues, les explications proposées se rapprochent de celle de Krafft-

Ebing comme le jeu se rapproche du rituel.  

Dans les faits, peu d’auteurs ont énoncé explicitement 

l’intrication suggérée dans le Psychopathia sexualis. Citons 

rapidement le juriste allemand Walter Schubart pour qui « Adorer 

c’est mettre un autre être au-dessus de soi, ce qui revient, 

négativement, à s’abaisser devant lui », soulignant que « C’est dans 

ce penchant à l’humiliation que s’enracine le masochisme », et qu’en 

ce sens, il relève « de la pathologie religieuse, non de la pathologie 

sexuelle » (Schubart, 1972 : 193). Il convient également de 

mentionner ici l’historienne de l’art Camille Paglia, qui écrit dans 

Sexual personae :  

On voit clairement ici que le masochisme n'est pas une 

maladie mais bien un rêve hiérarchisé, un réalignement 

conceptuel des ordres sexuels. Éros parodie ou récapitule le 

sacré parce que [...] la sexualité, même dans sa forme la plus 

perverse, est implicitement religieuse » [notre traduction]. 

(Paglia, 1991 : 436.)  
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Le roman 

La Vénus à la fourrure est le récit d’un esthète, Séverin, qui rêve 

de rencontrer une femme aussi belle et froide que la statue de Vénus 

à qui il rend quotidiennement hommage, dans une petite prairie, non 

loin de chez lui. Lecteur de Schopenhauer et grand amateur de 

figures bibliques féminines telles que Judith et Dalila, se décrivant 

comme un ultrasensualiste, Séverin fait la rencontre d’une voisine, 

la jeune veuve Wanda, qui lui apparaît la nuit vêtue d’une grande 

pelisse de sombre fourrure. Il tombe amoureux et désire faire de la 

belle non pas une épouse, mais une déesse toute-puissante à qui il se 

soumettra sans condition. Ils signent ensemble un contrat 

d’esclavage et partent vivre leur singulière idylle en Italie. Après 

quelques tentatives plus ou moins fructueuses, le programme est 

avorté, le rêve se dissipe, Wanda n’étant pas une déesse toute-

puissante.  

Le roman se déroule au sein d’une société industrielle, 

bourgeoise, victorienne. C’est le monde du devoir et de la 

responsabilité, un monde d’hypocrites bonnes manières et de 

puritanisme qui rejette le frivole, le ludique et le libidinal. Quant à 

l’égalité des sexes, elle est impossible : c’est un monde de rapports 

de force. De la femme on ne peut être que le tyran ou l’esclave. Cette 

vision du monde est exposée dès les premières pages du roman, qui 

est en fait un roman dans le roman (si on parle comme Gilles 

Deleuze). C’est-à-dire qu’il est composé d’un discours enchâssant et 

d’un discours enchâssé. Le discours enchâssant se présente sous la 

forme d’une narration intradiégétique par laquelle l’auteur délègue 

sa parole à un personnage dont la fonction est essentiellement 

intégratrice et qui lui sert de « caution morale » (ce n’est pas mon 

fantasme que je vais vous exposer ici, nous dit Masoch, mais le 

fantasme d’un autre). Le discours enchâssé, c’est l’histoire de Wanda 

et de Séverin. Il se présente sous la forme d’un manuscrit intitulé 

Mémoire d’un ultra-sensualiste.  

Dès la première rencontre, Séverin est fasciné par la jolie veuve. 

Après quelques rapprochements et des présentations formelles, ils se 

laissent aller l’un et l’autre à des rêveries sur l’amour tel qu’ils le 

conçoivent et à des confidences sur leurs propres désirs. Nous 

retiendrons un passage où Wanda se révèle, par des propos sur le 

mariage : 

– Appartenir à un homme que je n’aime pas, uniquement 
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pour cette raison qu’il m’est arrivé une fois de l’aimer ? 

Non, je ne renonce pas, j’aime qui me plaît et rends heureux 

qui m’aime. […] Je suis jeune, riche et belle, et ainsi, comme 

je suis, je vis purement pour le plaisir et la jouissance. 

(Sacher-Masoch, 2013 : 17.) 

Ce passage indique une première opposition entre, d’un côté, la 

vie ordonnée selon la coutume, la vie traditionnelle de la femme 

mariée, le fameux Kinder, Küche, Kirche, et de l’autre, la vie orientée 

vers le plaisir et la jouissance. Le mariage ne saurait avoir qu’une 

valeur purement utilitaire. Wanda tourne le dos au lien social institué 

par l’union matrimoniale et au statut qui l’accompagne. Sur le plan 

sémiotique, cela peut se traduire par l’opposition ludique/utilitaire. 

En outre, Wanda est consciente de ses charmes, c’est-à-dire de sa 

capacité à séduire. Sur le plan modal, on parlera en termes de 

compétence (pouvoir-faire)2. Or, relativement à son programme 

narratif, qui est une accumulation de plaisir et de jouissance, il s’agit 

d’un pouvoir-faire pour lui-même, et non pour son utilité (mariage, 

richesse, statut, etc.).  

Séduit par Wanda, Séverin est ambivalent, et donc, sur le plan 

actantiel, problématique. C’est que contrairement au héros des 

contes populaires russes, il est tiraillé par le doute ; il manque de 

confiance en lui. En d’autres mots, il est pourvu d’une psychologie. 

Aussi la « possession » de la femme est-elle ici un point de départ et 

 
2  Pour la sémiotique, « tout comportement sensé ou toute suite de comportements 

présuppose, d’une part un programme narratif virtuel et, de l’autre, une 
compétence particulière qui rend possible son exécution » (Greimas et Courtés, 

1993 : 55). L’originalité de la démarche de Vladimir Propp, dans Morphologie du 

conte (1970), a été d’envisager la succession des actions d’un récit (le conte 
populaire russe) comme une succession de fonctions. Donner une épée au héros 

ou lui transmettre une formule magique c’est, fonctionnellement, la même chose. 

Greimas développe davantage : être en possession d’une épée ou d’une formule 
magique permet au héros de « faire » quelque chose (tuer le dragon, ouvrir le 

portail magique, etc.) alors que tuer le dragon et ouvrir le portail magique lui 

permet « d’être » en possession d’un trésor, « d’être » transporté dans le monde 
des fées, etc. Formaliser un récit, c’est donc d’abord le réduire à une série 

d’énoncés d’état et d’énoncés de faire qui le font évoluer en une suite de 

progressions et de régressions. Le programme narratif est un syntagme 
élémentaire de la syntaxe de surface. Tuer (« faire » mourir) le chevalier noir pour 

délivrer (« être » en possession de) la princesse, voilà un programme narratif. 

« Faire » prisonnière la princesse pour l’échanger contre (« être » en possession 
de) une rançon, voilà un autre programme narratif. Dans le premier cas, la 

princesse est dite objet-valeur. Dans le second, elle est dite objet-modal. 
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non un point d’arrivée comme c’est le cas dans l’univers du conte (le 

héros, ramenant le trésor au roi, se voit offrir la princesse en 

mariage). C’est que la femme comme objet de possession stricto 

sensu, du fait de sa réduction extrême, ne peut pas rendre compte de 

la complexité du désir de Séverin ni le satisfaire. En outre, 

l’ambivalence qui caractérise le héros va produire, sur le plan de 

l’analyse, deux programmes narratifs distincts et simultanés, deux 

objectifs incompatibles. Cela est très clair lorsque Séverin demande 

la jeune femme en mariage : 

– Que voulez-vous que je fasse de vous ? 

– Ce que vous voudrez, répliquai-je avec résignation, ce 

qui vous fera plaisir. » 

– Que vous êtes inconséquent ! s’écria-t-elle, d’abord vous 

me voulez pour femme, puis vous vous offrez à moi 

comme un jouet ». (Sacher-Masoch, 2013 : 22–23.) 

On voit ici la manière dont se constituent les deux programmes 

narratifs (PN) qui s’entrecroisent constamment dans le discours : le 

PN du mariage et le PN de l’esclavage. Remarquons aussi qu’alors 

que le mariage suppose deux sujets contractants raisonnables et dotés 

d’une agentivité, l’idée de « faire » de Séverin son mari, donc de le 

déterminer, suppose l’action d’un sujet sur un objet. Ce n’est pas le 

moindre paradoxe du récit, puisque l’objet même de la quête (objet-

valeur) pose un problème élémentaire à la schématisation actantielle. 

Ici encore le roman s’éloigne du modèle initial proposé par Propp, 

puisque d’une part, la statue de Vénus n’est qu’un simulacre et que 

Wanda elle-même se révèle à la fin n’être qu’un ersatz de la femme 

idéale. En termes sémiotiques, on parlera d’une valeur idéelle, mais 

non actantielle. Là où le conte populaire se clôt par les fonctions 

« possession de l’objet /rétrocession de l’objet /récompense du héros 

», le roman se clôt par la fuite, la folie ou le cynisme. Dans le cas de 

La Vénus à la fourrure, on a affaire à ce que Marc Angenot appelle 

la solution esthétique :  

[…] dérobade de l’auteur qui, sachant que la quête de son 

héros ne peut-être victorieuse, prétend faire de son échec  

l’occasion d’un triomphe sur un autre plan, qui sera celui du 

discours au second degré. (Angenot, 2002 : 53.)  

Ce point de vue cynique sur le monde des rapports sociaux est 

pris en charge par le discours enchâssant.  
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Au-delà des signifiants linguistiques 

Le nom Vénus, qui compose le titre du roman, renvoie à une 

déesse de la mythologie romaine. Les mots « déesse » et 

« adoration » reviennent régulièrement au fil du récit, qui s’ouvre sur 

un exergue tiré du Livre de Judith : « Dieu l’a puni et l’a livré aux 

mains d’une femme ». En outre, le roman ne manque pas de passages 

où, par dénotation ou connotation, on est renvoyé au lexique 

religieux. Citons deux passages qui renferment une appréciable 

densité de signifiants religieux. Le premier concerne un souvenir de 

jeunesse. Jeune garçon, Séverin avait reçu une punition corporelle 

des mains de sa tante, la comtesse Sobol, en présence d’une femme 

de chambre, ce qui lui avait laissé un vif sentiment de volupté. 

Relatant l’aventure à Wanda, il traduit son expérience dans des 

termes susceptibles d’intéresser de près la religiologie : 

Mon austérité à la Caton, mon horreur de la femme avait fait 

place à un sentiment du beau poussé au plus haut degré ; ma 

sensualité devenait maintenant dans mon imagination une 

culture artistique, et je me jurai de ne pas prodiguer ces 

émotions sacrées envers un être vulgaire, mais de les 

réserver pour une femme idéale, ou peut-être pour la déesse 

de l’amour en personne. (Sacher-Masoch, 2013 : 28.) 

Le deuxième se rapporte à une expérience littéraire, de trois ans 

antérieure. On avait mis entre les mains du jeune Séverin un livre 

sur l’histoire des martyrs chrétiens qu’il avait lu et relu avec 

beaucoup d’intérêt : 

Souffrir, supporter de cruelles tortures, me parut désormais 

une espèce de jouissance, et tout particulièrement si ces 

tortures étaient infligées par l’intermédiaire d’une jolie 

femme, et c’est particulièrement ainsi que de tout temps 

pour moi, toute poésie et toute infamie se sont concentrées 

dans la femme. Je lui ai voué un culte. Je voyais dans la 

sensualité quelque chose de sacré, voire même la seule 

chose sacrée ; dans la femme et dans sa beauté, quelque 

chose de divin ; en elle le problème le plus important de 

l’existence : la propagation de l’espèce et avant tout sa 

vocation ; je voyais dans la femme la personnification de la  
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nature et dans l’homme son prêtre, son esclave […]. 

(Sacher-Masoch, 2013 : 31–32.)3 

Que faut-il conclure de cette redondance de signifiants religieux ? 

On se permettra de répondre avec Jacques Pierre :  

Rien de plus que ce qu’implique le concept de « matériau », 

à savoir qu’il s’agit peut-être là […] de simples vestiges dont 

le caractère initialement religieux n’a plus de pertinence 

pour la lisibilité nouvelle du texte. (Pierre, 2020 : 201.)  

Et en effet, on peut se demander si les lexèmes divin, sacré, 

prêtre, déesse, culte n’ont pas d’autres statuts que ceux de 

métaphores, d’analogies et de catachrèses4. Or, à défaut de savoir 

exactement ce que le terme sacré recouvre dans ce contexte et ce 

qu’il présuppose d’ontologie, on peut au moins partir de cette idée 

que Séverin veut « réserver » ses sentiments sacrés. On se retrouve 

donc avec un sacré désignant ce qui doit être séparé, disjoint, et qui 

s’oppose au « vulgaire ». Or, une telle définition minimale du sacré 

est bien connue en théorie de la religion. Elle est celle de Robertson-

Smith5 avant d’être celle de l’école durkheimienne.  

 
3  Ce passage nous paraît pour le moins très problématique. Le premier souvenir est 

simple et cohérent : une expérience avec une femme laisse à Séverin des 

impressions singulières marquantes. Voilà un récit tout à fait accessible au sens 
commun et qui, au demeurant, semble tout droit sorti des Confessions de Jean-

Jacques Rousseau. Il en va autrement de l’épisode du livre sur les martyrs : on ne 

voit vraiment pas pourquoi ni comment des légionnaires romains se seraient, dans 
l’imagination de Séverin, métamorphosés en une « jolie fille ». Il n’est pas 

impossible que le passage ne serve qu’à marquer dans le récit l’évolution 

philosophique du personnage principal, qui passe d’une vision idéaliste du monde 
à un sensualisme à tout crin. Or, cette évolution semble revêtir une importance 

plus grande pour l’auteur que pour la trame narrative. 
4  Le fait que la tradition psychanalytique ne tienne absolument pas compte du 

vocabulaire religieux qui parsème l’œuvre de Sacher-Masoch indique assez que 

ces différents signifiants n’ont pas unilatéralement marqué les esprits lors de la 

parution de l’ouvrage. 
5  William Robertson Smith était spécialiste de langues orientales et d’ethnologie 

religieuse. Smith ayant travaillé sur des sujets tels que le sacrifice, le totémisme 

et les structures de parenté, c’est à lui que l’on doit l’opposition entre le sacré et 

le profane, en tant que catégories anthropologiques dotées de valeur explicative 
dans l’étude de la religion : « Du point de vue du tabou, cette règle peut être 

interprétée de deux manières : soit il s'agit d'une précaution contre la souillure, 

soit il s'agit d'éviter que la maison et le lit ne deviennent tabous et impropres à 
l'usage profane, du fait de leur contact avec la personne consacrée » [notre 

traduction] (Smith, 1889 : 465.) 
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Il n’est pas sans intérêt ici de se rappeler que dans La prohibition 

de l’inceste et ses origines (1898), Durkheim définit le sacré par son 

opposition au profane et recourt à l’analogie sexuelle : « Les deux 

sexes doivent mettre à s’éviter le même soin que le profane à fuir le 

sacré, et le sacré le profane » (Isambert, 1982 : 219). De son côté, 

Henri Hubert écrivait, en introduction au Manuel de sociologie de 

Chantepie de la Saussaye que « Le sacré est le séparé, l’interdit ; les 

choses sacrées sont protégées par des interdits rituels ; elles sont 

tabouées » (ibid. : 220). Suivant cette acception, le sacré apparaît à 

la fois comme une qualité, en même temps qu’il caractérise un 

espace qui, tout à la fois, détermine des processus de contacts, de 

rapprochements et de mises à distance.  

 

L’opposition sacré/profane : première approche 

Ces quelques considérations ouvrent la voie à une première 

interprétation religiologique de la relation masochiste telle qu’elle 

apparaît dans le roman. Afin de conférer une valeur probatoire à une 

telle entreprise, deux questions doivent préalablement être posées au 

texte. D’abord, est-ce que la relation entre la déesse et l’esclave, telle 

qu’elle apparaît dans le récit, implique une structure déterminant des 

processus de contacts, de rapprochements et de mises à distance ? 

Deuxièmement, a-t-on affaire à un univers de sens qui suppose « une 

classification des choses, réelles ou idéales » en deux genres 

opposés, généralement désignés « par deux termes distincts que 

traduisent assez bien les mots de profane et de sacré » (Durkheim, 

1985 : 50) ? À la première question il faut répondre par l’affirmative. 

Ici, l’analyse opère à la fois sur le plan syntagmatique et sur le plan 

paradigmatique du discours. Il s’agit d’interroger les segments 

narratifs où Séverin et Wanda (à la fois sujets et objets du désir) sont 

en conjonction sur le PN de l’esclavage. On remarque alors que sur 

un axe sémantique que nous appellerons par commodité l’axe de la 

verticalité, Séverin occupe la position basse, à la fois sur le plan 

hiérarchique (à l’intérieur d’une axiologie dominant/dominé) et sur 

le plan proxémique (par l’abaissement du corps face à l’autre). Les 

génuflexions, les baisemains et autres prosternations qui ponctuent 

le récit, en tant que catégories de l’expression, sont corrélés à la 

soumission en tant que catégorie du contenu. Parallèlement, on 

remarque que la conjonction des deux sujets de désir (toujours sur le 

PN de l’esclavage) s’accompagne également, sur le plan spatial, 
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d’une constante mise à distance « horizontale ». Quelques extraits 

suffiront à le démontrer : 

– Wanda ! Je m’empressai vers elle, voulus l’entourer de 

mon bras, l’embrasser ; elle fit un pas en arrière et me toisa 

de haut en bas. 

– Esclave ! 

– Maîtresse ! Je m’agenouillai et baisai le bord de sa robe. 

– C’est bien. (Sacher-Masoch, 2013 : 36.) 

Je m’emparai de sa main pour la porter à mes lèvres. 

– Quelle audace. 

Elle m’éloigna du pied. 

– Hors de ma vue, esclave ! (Sacher-Masoch, 2013 : 38.) 

Je m’approchai de la belle femme qui ne m’avait encore 

jamais paru si séduisante qu’aujourd’hui, dans sa cruauté, 

dans son sarcasme. 

– Encore un pas, commanda Wanda, agenouille-toi et 

embrasse-moi le pied. (Sacher-Masoch, 2013 : 67.) 

L’objet sacré, disait Durkheim, c’est, « par excellence, ce que le 

profane ne peut pas, ne doit pas impunément toucher » (Durkheim, 

55). À la lecture des extraits cités ci-dessus, on ne bute sur aucun des 

signifiants religieux qui parsèment le roman, et pourtant, Wanda y 

apparaît bien comme détentrice d’une qualité qui la rendrait 

intrinsèquement supérieure, lui conférant le pouvoir de structurer 

l’ensemble des rapports entretenus entre elle et Séverin. Cette 

dimension est évidemment à mettre en relation avec l’excitation 

éprouvée par Séverin lorsqu’il se trouve à « proximité de la belle 

dame ». Sur ce besoin de proximité, certains énoncés offrent une 

redondance exemplaire : « … je vous adore tellement que je peux 

tout supporter de vous, pourvu que je puisse passer toute ma vie 

auprès de vous » ; « Faites de moi ce que vous voudrez, mais ne 

m’éloignez pas tout à fait de vous » (Sacher-Masoch, 2013 : 36). 

Cette idée de n’être pas trop éloigné de Wanda, de demeurer 

« auprès » d’elle, à « proximité », loin de renvoyer à l’acte charnel, 

à l’union, à la possession du corps de l’autre, implique 

sémantiquement la notion de distanciation et d’espace. La présence 

de l’objet est indispensable, mais son contact est périlleux. 
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L’opposition du sacré et du profane : deuxième approche 

La première condition posée peut donc être considérée comme 

remplie. Mais il faut encore considérer la seconde question, qui pose 

le problème des univers de sens. À ce propos, l’analyse des parcours 

narratifs (PN) a permis d’identifier une première opposition 

sémantique entre le ludique et l’utilitaire. Le monde ne serait-il pas 

interprété par Séverin selon cette opposition élémentaire lorsque 

vient le temps d’agir, de faire des choix ? Les femmes qu’il rencontre 

semblent, en tout cas, être jugées à cette aune. Si bien que c’est parce 

qu’elle refuse le mariage et veut faire de lui son jouet que Séverin 

s’éprend de Wanda. Une femme qui aurait cherché son avantage dans 

le long terme d’un mariage traditionnel lui aurait déplu. Le récit qu’il 

fait à Wanda d’une aventure de jeunesse semble étayer cette 

présomption : 

Je me suis également pris de passion pour une dame fort 

respectable, qui jouait la vertu inabordable pour me trahir 

finalement avec un riche juif. Voyez-vous donc que je serais 

trompé, vendu par une femme, qui feindrait les principes les 

plus austères, les sentiments les plus idéalistes […] (Sacher-

Masoch, 2013 : 30). 

Cette dame fort respectable a cessé de jouer pour poursuivre son 

intérêt, alors que jouer doit être gratuit, sans autre finalité que le jeu 

lui-même. Elle a donc rejoint le monde de l’utilité. Le récit instaure 

bien devant les yeux du lecteur une série d’oppositions sémantiques 

(mariage/esclavage, sujet/objet, épouse/maîtresse) qui fait émerger 

les espaces isotopique et hétérotopique6 dans lesquels évoluent 

Séverin et Wanda. Contre le monde de l’intérêt et de l’utilité, ils vont 

chercher à se construire un monde de valeurs authentiques, un monde 

où les activités ne sont pas déterminées en vue de l’avenir, mais 

prennent leur sens dans et par le moment présent. Alors qu’ils jugent 

périlleuse la poursuite de leurs extravagances dans les cadres de 

l’existence matérielle domestique et ordinaire où ils s’exposent aux 

regards des honnêtes gens, Séverin et Wanda projettent de partir. Un 

lieu exotique, moins septentrional, semble tout indiqué. Séverin 

propose spontanément Constantinople, ce qui ne convient guère : 

Non. J’y ai mûrement songé. À quoi me sert à moi d’avoir 

 
6  Isotopique et hétérotopique renvoient simplement ici à l’univers du héros et à 

l’univers de l’antihéros. 
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un esclave là où chacun en possède. J’entends être seule ici, 

dans notre monde civilisé, prosaïque, bourgeois, À 

POSSÉDER UN ESCLAVE, et encore, un esclave que ni la 

loi, ni mon droit ou ma puissance brutale, mais uniquement 

le pouvoir de ma beauté et de mon être a librement livré à 

mes mains. Je trouve cela piquant. En tous cas, allons dans 

un pays où on ne nous connait pas, et où tu puisses, sans 

scrupule devant le monde, passer pour mon domestique. 

Peut-être en Italie, à Rome ou à Naples. (Sacher-Masoch, 

2013 : 46). 

L’univers où évoluent Séverin et Wanda ne prend sens qu’à 

l’intérieur d’un contrat et est étranger à toute détermination 

extérieure, y compris en ce qui a trait aux dimensions juridiques et 

politiques qui caractérisent la vie à l’intérieur du lien social. De ce 

point de vue, on a bien affaire à une organisation bipartite du monde 

et des choses « réelles ou idéales », d’après une polarité catégorielle 

qui semble fondamentale dans le récit. Mais sur quoi fonder la 

correspondance entre d’une part l’opposition ludique/utilitaire et de 

l’autre, le modèle théorique constitué par la polarité sacré/profane ? 

Si les textes de Durkheim, Hubert et Mauss nous sont ici d’un faible 

secours, on serait tenté d’aller voir du côté de la Théorie de la 

religion de Georges Bataille et de l’opposition qu’il pose entre ce 

qu’il nomme le « monde des choses » et le « monde du caprice 

inintelligible » (Bataille, 1973 : 59).  

Bataille se représente la vie humaine comme étant soumise à une 

dialectique du sacré et du profane. En cela, il ne s’éloigne pas de la 

tradition durkheimienne. Comme chez ce dernier, le terme profane 

désigne d’abord le temps de la vie ordonnée et rationnelle, orienté 

vers le travail productif (les jours fastes). À cet univers rationnel de 

l’industrie humaine, du calcul et de l’acquisition qu’expriment les 

sentiments de la mesure et de la morale commune s’oppose la sphère 

sacrée, où les activités ont leur fin en elles-mêmes : le luxe, le faste, 

l’excès, la bombance, la sexualité non reproductive se retrouvent de 

manière récurrente aux moments de fête, et le gaspillage ostentatoire 

qu’ils mettent à jour est la plus sûre garantie de l’efficacité religieuse 

de ces activités festives. Ces débordements sont rendus possibles, 

nous dit Bataille, par la levée ponctuelle des interdits juridiques et 

moraux inhérents à toute communauté humaine. De façon générale, 

l’interdit rejette l’être à l’intérieur des frontières de la vie profane, 

mais dans la mesure aussi où il fascine, il appelle la transgression. Et 
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si la vie profane est limitée par les interdits religieux, ce ne sont 

pourtant pas les interdits en eux-mêmes qui sont sacrés, mais ce 

qu’ils s’efforcent de mettre hors d’atteinte7.  

Il est vrai que l’univers que cherche à se construire Séverin se 

situe en marge du monde réel, de la société dégradée. Il est vrai 

également que c’est un univers qui est ouvert sur le phénomène 

érotique, dicté par le caprice et où les choses ont leurs fins en elles-

mêmes. Cependant, si, par rapport aux injonctions morales de cette 

société victorienne et bourgeoise, le désir d’être le jouet d’une 

femme apparaît bien comme un désir d’ordre transgressif, la 

transgression n’est telle que pour s’abolir elle-même, dans la mesure 

où l’univers désiré par Séverin est, par excellence, un univers 

d’injonctions. En effet, loin de s’ouvrir sur l’immanence et 

l’indistinction de la fête, qui est « ivresse, chaos, orgie sexuelle » 

(Bataille, 1973 : 74), on se trouve en plein procès de quadrillage où, 

entre soi et l’autre, c’est le différentiel de valeur qui vient assurer la 

plus formelle discontinuité. Tout se passe comme si, d’après la 

terminologie de Roger Caillois, on passait subrepticement d’un sacré 

de transgression à un sacré de respect. Or, une fois la ligne franchie, 

la transgression n’a plus aucun sens, puisque transgresser reviendrait 

alors à abolir l’univers désiré et à rejoindre le mensonge de la société 

dégradée. En ce sens, on se trouve peut-être plus près du ludique que 

du religieux, puisqu’on sait bien que tricher, c’est tourner le dos au 

jeu ; c’est passer indistinctement de l’intérieur à l’extérieur de sa 

clôture ; c’est, en d’autres termes, cesser de jouer. 

Est-ce à dire que la question religieuse est évacuée ? Pas tout à 

fait. Mais force est de constater que l’analyse menée à partir de la 

seule opposition du sacré et du profane ne va pas sans poser certains 

problèmes évidents. À moins de faire de la soumission une ultime 

dépense improductive et de faire de l’esclavage une souveraineté – 

pari d’interprétation qu’il serait téméraire de tenir –, on ne voit pas 

comment sortir de l’aporie sur laquelle débouche l’approche de type 

batallienne. Néanmoins, il est toujours possible de diriger le regard 

ailleurs : si la réflexion portée sur les deux univers de sens 

 
7  D’où l’aporie apparente de la théorie : l’idée que la transgression soit au cœur du 

phénomène religieux étant incompatible avec l’acception « vulgaire » de la 

religion comme système de dogmes et d’interdits. Roger Caillois, ami et 

collaborateur de Bataille, développera pour sa part les notions de sacré de 
transgression et de sacré de respect afin de rendre compte de ces deux modalités 

du vécu religieux. 
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(ludique/utilitaire) ne permet pas de trancher quant à la possible 

dimension religieuse intrinsèque à la structure du récit, il convient 

peut-être d’interroger la clôture qui les sépare. Or, de quoi est 

constituée cette clôture, sinon du langage lui-même ?  

 

Approche sémiotique de la religion 

Ce qui apparaît lorsque l’on suit les développements narratifs du 

récit, c’est que la relation de domination ne s’instaure entre Séverin 

et Wanda que par la médiation du langage. Lorsque les personnages 

évoluent dans « l’univers masochiste », leur « rôle » est subordonné 

à un cadre rigide qui instaure le rapport hiérarchique. Toutefois, cela 

se fait sans aucune forme préalablement institutionnalisée et 

conventionnelle (juridique, politique, professionnelle) à partir de 

laquelle la relation interpersonnelle se verrait sanctionnée dans un 

sens défini. Dans le contexte institutionnel normal, le langage ne 

serait que l’actualisation en langue d’un rapport hiérarchique 

préexistant. Ici, c’est le langage lui-même qui instaure ce rapport, 

donc le comportement que Séverin et Wanda doivent adopter l’un 

envers l’autre. Nous reprenons ici un passage déjà cité : 

– Wanda ! Je m’empressai vers elle, voulus l’entourer de 

mon bras, l’embrasser ; elle fit un pas en arrière et me toisa 

de haut en bas. 

– Esclave ! 

– Maîtresse ! Je m’agenouillai et baisai le bord de sa robe. 

– C’est bien. (Sacher-Masoch, 2013 : 36.) 

Il s’agit d’un moment charnière dans le roman, puisque c’est dans 

ce court extrait que les positions de l’esclave et de la maîtresse sont 

pour la première fois instituées. La désignation de Séverin comme 

esclave constitue un acte de langage, qu’on peut interpréter 

sémiotiquement comme un faire persuasif. Sur le plan cognitif, en 

disant « Esclave ! », Wanda fait connaître son vouloir-être maîtresse. 

En répondant « Maîtresse ! », Séverin fait connaître son vouloir-être 

esclave et confirme pragmatiquement la réussite perlocutoire de 

l’acte de langage. Finalement, en disant, « C’est bien », Wanda 

confirme son propre faire interprétatif, reconnaissant le vouloir-être-

esclave de Séverin. La charge performative de ces désignations 

nominales indique l’univers dans lequel évoluent les deux 
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protagonistes. L’acte de langage apparaît ici comme ce qui permet la 

relation masochiste. C’est chaque fois la même « négociation » qui 

se met en place. Un autre exemple tiré du roman permet de confirmer 

cette proposition : 

– Wanda. 

– Je vous interdis cette familiarité, me dit-elle en hachant ses 

mots d’une façon incisive, de même que de pénétrer auprès 

de moi sans que je vous appelle ou vous sonne, ou de me 

parler sans y avoir été invité. À partir d’aujourd’hui vous ne 

vous nommerez plus Séverin, mais Grégoire. 

[…] 

– Es-tu prêt, Grégoire ? demanda-t-elle d’un ton sombre. 

– Pas encore, maîtresse, répondis-je (Sacher-Masoch, 2013 : 

52.) 

Ce sont bien des mots qui organisent le « monde ». Lorsque 

Wanda dit « Esclave », lorsqu’elle dit « Grégoire », la clôture se 

referme derrière la maîtresse. Il pourrait s’agir ici d’une fonction 

ontologique, dans la mesure où cette barrière langagière, du fait 

même qu’elle se manifeste, est bien « ce qui garantit l’identité et la 

permanence des êtres » (Pierre, 1992 : 195) au sein de l’univers 

masochiste. Il suffirait en effet à Séverin de dire à Wanda « Tu es ma 

voisine, je suis ton voisin et c’est là tout ce qui nous rapproche » pour 

qu’effectivement, l’univers fantasmatique se brise et que leur 

relation ne se réduise plus qu’à une banale relation de voisinage. Or, 

l’équivoque provient précisément du fait que cette toute-puissance 

de la parole instituante se retrouve aussi bien du côté du jeu que du 

côté du rituel : si je ne crois pas au pouvoir de la « tag » quelle raison 

ai-je d’éviter d’être touché par mon poursuivant et de devenir à mon 

tour le poursuivant ? De même, si je ne crois pas au caractère efficace 

du rituel, quelle raison ai-je d’exécuter tels gestes plutôt que d’autres, 

de prononcer tels mots plutôt que d’autres ? La question demeure 

entière. On peut bien dire que Wanda et Séverin « jouent le jeu » : 

cela signifie-t-il pour autant qu’ils ne font que jouer au maître et à 

l’esclave comme les enfants jouent « à la police et au bandit » ?  

Pour fournir une réponse, il faut poser la question dans les termes 

de la théorie sémiotique telle que Jacques Pierre l’applique à 

l’expérience du jeu et du rituel. L’expérience du monde doit être 

balisée pour être interprétée. En effet, dans la mesure où il s’agit pour 

le langage d’organiser l’expérience, de tracer abstraitement des 
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frontières et de cerner des identités en leur attribuant une place dans 

le découpage du monde, il lui faut un cadre référentiel. Il en va de 

même pour la culture prise dans son sens le plus général. De même 

que le signe linguistique est arbitraire, le sens de l’expérience, donné 

par le cadre référentiel, est sans fondement. C’est-à-dire que le point 

d’ancrage référentiel, à partir duquel la substance (matière de 

l’expérience humaine) se trouve prise en charge par une forme 

(modes d’aperception, d’interprétation), ne renvoie à rien d’autre que 

lui-même en tant que singularité. C’est pourquoi Jacques Pierre parle 

de l’évènement pour désigner l’intersection de la forme et de la 

substance. On voit le potentiel heuristique d’une telle perspective 

pour l’étude du religieux :  

Toutes les religions comportent ainsi un centre, une 

origine –objet hors du commun, événement singulier et 

extraordinaire, initiative d’un dieu – qui ponctue la 

monotonie et l’homogénéité de la substance pour y inscrire 

une première discontinuité à partir de laquelle le cadre 

référentiel pourra se déployer. (Pierre, 1992 : 202.)  

Fiat lux : un geste, une formule, à la fois fondatrice et 

contingente. L’arbre est tombé ici ; l’ancêtre est mort là-bas : à 

chaque univers religieux son axis mundi, dont l’origine ne peut être 

abordée que par la parole mythique. 

À côté de ce que fonde l’indétermination, il y a l’indétermination 

produite. Le jeu a également à voir avec cette contingence, avec ce 

coup de dé qui permet tous les recommencements du monde. Du jeu 

au rituel, il y a le rapport à la règle et ce qu’elle met en jeu : « La 

détermination de la règle du jeu est faite pour produire de 

l’indétermination. Et l’indétermination dont se saisit le rituel est faite 

pour produire de la détermination » (Pierre, 2008 : 49). Mais alors, 

qu’en est-il de la relation masochiste ? On a vu qu’elle apparaît dans 

le récit comme un univers de sens où le langage institue et régule les 

positions des protagonistes. Il semble adéquat de parler d’un système 

d’opposition à deux unités (maître/esclave) dont la valeur est 

fondamentalement différentielle. C’est ce système de référence qui 

va quadriller l’expérience de Séverin et Wanda pour lui assurer une 

intelligibilité. L’expérience proprement dite est érotique. Il y a 

excitation érotique de la part de Séverin lorsque Wanda « joue à la 

déesse », qu’elle est vêtue de fourrure, qu’elle le châtie 

physiquement et qu’elle lui parle des autres hommes qu’elle 
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convoite. Wanda se trouve au centre d’un faisceau de symboles et de 

fantasmes qui éveillent chez le jeune homme ce que dans le langage 

des mystiques on appelle l’aiguillon de la chair. Si la relation 

masochiste est à comprendre comme un simple jeu, il faut pouvoir 

repérer le lieu de l’indétermination. Or, on ne voit pas bien où celle-

ci pourrait se situer. On a vu que l’univers masochiste dans lequel 

évoluent Séverin et Wanda est un univers saturé : il n’y a pas de 

« case vide » dans le système qui permette l’avènement d’une 

singularité. Tout est fait pour que rien ne bouge jamais. Tous les 

mots, tous les gestes affirment l’immuabilité des positions initiales. 

Séverin le prêtre-esclave, et Wanda, la déesse toute-puissante, sont 

toujours identiques à eux-mêmes. Il ne s’agit donc pas d’une relance 

du destin – ce qu’est le jeu – mais d’une volonté de le falsifier et de 

le mettre en boîte. Le masochisme n’est pas un jeu. C’est une 

momification8.  

Passé cette étape de l’analyse, le modèle de Jacques Pierre 

contraint l’analyste à poser l’évènement en amont de la relation. En 

effet, si la structure masochiste ne permet pas l’émergence de la 

singularité, c’est nécessairement qu’elle-même trouve son 

fondement dans une singularité antérieure. Et si tel est bien le cas, 

cela signifie que l’on se trouve bien du côté du rituel : « Le jeu part 

d’une structure pour produire de l’événement ; et le rite s’appuie sur 

l’événement pour produire de la structure » (Pierre, 2008 : 49). 

Resterait encore à identifier cet évènement d’où provient la structure 

masochiste telle qu’elle se présente dans le récit. Il doit y avoir, 

précédemment à la rencontre de Séverin avec Wanda, une 

singularité, un évènement tout à fait contingent à partir duquel un 

nouveau cadre référentiel a été ancré dans le réel du sujet. Quel est 

donc cet évènement ? Quand survient-il ? Ici, il faut admettre que 

c’est la psychanalyse qui nous est du meilleur secours. Car elle nous 

dit, avec une imperturbable certitude, que l’évènement, ce ne peut 

être que deux choses, soit la comtesse Sobol, la tante de Séverin qui 

le punit alors qu’il est enfant, soit le livre sur les martyrs, qui lui 

fournit matière à de multiples rêveries. Dans les deux cas, une charge 

érotique constitue l’ancrage référentiel de tout son monde affectif et 

 
8  C’est l’un des rares points sur lesquels nous nous accordons assez bien avec Gilles 

Deleuze, pour qui « La dénégation, le suspens, l’attente, le fétichisme et le 
phantasme forment la constellation proprement masochiste » 

(Deleuze, 1967 : 63).  
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moral. L’événement est sans fondement, dit Jacques Pierre. Pourquoi 

la tante et non la sœur ou la mère ? Pourquoi ce livre-là et pas un 

autre ? Le fondement ne se justifie par rien d’autre que sa propre 

contingence. Derrière, il n’y a rien. C’est pourquoi Séverin va 

chercher à recréer cet évènement fondateur, encore et toujours, avec 

les femmes qu’il va rencontrer9. 

 

Conclusion 

La brève analyse à laquelle nous avons procédé nous a permis de 

reprendre « l’énigme du masochisme » (André, 2001) en amont de 

l’appareillage conceptuel d’inspiration psychanalytique. À partir 

d’une lecture de La Vénus à la fourrure, l’œuvre la plus célèbre et 

autobiographique de Sacher-Masoch, nous avons cherché à dégager 

les univers du discours (isotopies) qui structurent le récit au-delà du 

niveau de surface (signifiants religieux). L’analyse a mis en lumière 

l’existence dans le récit d’une opposition entre deux classes d’objets 

distincts : les uns appartenant au monde utilitaire de la société 

dégradée, les autres au monde ludique et libidinal que se crée Séverin 

au cours de la quête qu’il poursuit. Or, il est apparu que cette 

opposition présente une ressemblance notable avec ce que la théorie 

durkheimienne postule comme la plus élémentaire des formes de la 

vie religieuse, soit l’opposition entre les choses sacrées et les choses 

profanes. Toutefois, pour faire coïncider ces deux rapports sur un 

plan strictement homologique (A est à B ce que A’ est à B’), la théorie 

durkheimienne s’est avérée incomplète, malgré les similitudes 

structurales mises en lumière au cours de l’analyse (processus de 

contacts, de rapprochements et de mises à distance).  

C’est au niveau des unités minimales de significations (sèmes) 

que le problème s’est manifesté : toute opposition structurant deux 

univers du discours ne peut raisonnablement être ramenée à 

 
9  Il suffit pour s’en convaincre de relire le passage des Confessions de Jean-Jacques 

Rousseau où ce dernier procède à une introspection d’une pénétrante lucidité à 

propos d’une semblable quête : « Qui croirait que ce châtiment d’enfant, reçu à 

huit ans par la main d’une fille de trente, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de 
mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens 

contraire à ce qui devait s’ensuivre naturellement?... Tourmenté longtemps, sans 

savoir de quoi, je dévorais d’un œil ardent les belles personnes ; mon imagination 
me les rappelait sans cesse, uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode, et 

en faire autant de demoiselles Lambercier » (Binet, 1887 : 253). 
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l’opposition sacrée/profane. Nous avons étendu notre cadre à la 

théorie de la religion de Georges Bataille, où ces deux mêmes notions 

sont dotées d’un contenu référentiel qui offre une prise sur notre 

objet : le sacré comme ludique, gratuit, frivole, « le monde du caprice 

inintelligible » ; le profane comme rationnel, utilitaire, normatif, « le 

monde des choses ». Or, bien que l’approche batallienne rende 

possible la procédure d’homologation, elle a conduit à une aporie 

que rend manifeste le caractère sui generis du phénomène 

masochiste, dans la mesure où la transgression que constitue la sortie 

du monde profane s’abolit elle-même en s’ouvrant sur un univers 

d’injonctions.  

C’est alors le retour à l’idée de structure qui s’est imposée : si le 

rapport de contrariété ayant rendu possible l’analyse de deux univers 

de sens suit nécessairement une ligne de partage structurant le récit, 

il suffit d’interroger cette même ligne de partage pour voir de quoi 

elle est faite. Il apparaît alors clairement que c’est par la parole elle-

même qu’elle s’institue, par des formules d’adresse caractéristiques 

et des actes de langage. Or, la force illocutoire de cette parole 

instituante se retrouve aussi bien du côté du jeu que du côté du rituel. 

Héritées des travaux de Jacques Pierre, les notions d’évènement et 

d’indétermination ont permis de poser la question de la fonction de 

cette parole instituante, montrant que la relation établie entre Wanda 

et Séverin n’appelle, en fait, aucune indétermination. Elle ne vise pas 

un quelconque fondement en aval de la relation, mais la recréation 

d’un évènement en amont de celle-ci. Il faut donc prendre Séverin au 

mot lorsqu’il dit qu’il avait alors vu dans la sensualité « quelque 

chose de sacré, voire même la seule chose sacrée ; dans la femme et 

dans sa beauté, quelque chose de divin ». Aussi sommes-nous 

reconnaissant de l’appui que nous fournit la psychanalyse sur cette 

question. Mais une fois désigné le processus érotogénétique de 

l’ancrage référentiel, la psychanalyse considère son travail comme 

terminé. La psychanalyse est fondamentalement clinique. Pour nous, 

le problème n’est pas celui du point d’ancrage, mais celui de la 

possibilité même de l’ancrage : comment la prise en charge d’une 

substance érotique par une forme religieuse est-elle possible ? 
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Abstract :  Venus in Fur, by Leopold von Sacher-Masoch, is the story of 

a problematic hero wishing to live outside the social bond, under the 

domination of an all-powerful goddess embodied by a neighbor with whom 

he is in love. Through the semiotic analysis, this article aims to show how a 

theoretical approach to religion such as offered by Jacques Pierre allows 

religious structures to appear within the novel, in addition to complementing 

the heuristic models developed from the sacred/profane polarity. 

Keywords : religion, eroticism, sexuality, masochism, semiotics 
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