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L’adaptation scénique du texte de La Vénus à la
fourrure (texte français Aude Willm), établie par
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Tous mes romans qui ne traitent pas de sujets historiques ont tous jailli de ma vie, se sont abreuvés
de mon sang.

Leopold von Sacher-Masoch

De Sacher-Masoch, qu’avons-nous retenu ? Un nom commun, le masochisme, forgé sur un
nom propre, afin d’exprimer une perversion sexuelle. Ainsi donc la maladie immortalisa
l’homme et occulta le poète. Il faut attendre les années soixante et la fameuse préface de Gilles
Deleuze, accompagnant la publication de La Vénus à la fourrure, pour que l’on reparle de cet
écrivain enmarge. Comme le philosophe aime à le rappeler : «Masoch n’a pas seulement souffert
d’un oubli injuste, mais d’une injuste complémentarité, d’une injuste unité dialectique avec
Sade. Car dès qu’on lit Masoch, on sent bien que son univers n’a rien à voir avec l’univers de
Sade». Aujourd’hui encore, son œuvre reste à redécouvrir.
Né le 27 janvier 1836 à Lwow, province polonaise annexée par l’Autriche, le chevalier Leopold
von Sacher-Masoch fut, de son vivant, un auteur reconnu et célébré dans toute l’Europe,
notamment en France où il fut largement traduit. Il reçut la Légion d’honneur en 1886 pour
l’ensemble de son œuvre, composée essentiellement de romans historiques et de genre, de
contes nationaux, folkloriques et de nouvelles. À sa mort en 1895, il tombe dans l’oubli.
Rédigé entre 1862 et 1870, La Vénus à la fourrure est le roman le plus célèbre de Sacher-Masoch ;
sans doute est-elle l’une des premières œuvres marquantes de la littérature du XIXe siècle ; dans
une certaine lignée avec le roman courtois, elle s’attache à décrire de manière précise, et sans
concession, une relation amoureuse, sensuelle et érotique, entre un homme et une femme,
sous la forme d’un esclavage librement consenti et dont les clauses sont celles d’un contrat.
Afin de réaliser son fantasme, d’accéder à la jouissance en empruntant les chemins de la souf-
france, le héros de la fable, Séverin, invente et signe un contrat dans lequel il se soumet corps
et âme aux volontés et aux désirs de sa maîtresse…
Avec La Vénus à la fourrure, on est dans le théâtre de l’Éros, de l’intime et de l’indicible.
Sacher-Masoch a su traduire son monde intérieur, scruter les désirs enfouis, cachés dans les
recoins de l’être : il osa dévoiler la vie en ses secrets. Avant Freud, il sonde les rêves, les premiers
émois sensuels de l’enfance. Loin des discours normatifs, il a questionné le désir, son origine,
la sexualité, le rapport couple homme/femme, bref réinventé la relation amoureuse.
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