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“ Personne n'a été plus indigné que moi des sales ouvrages de l'infâme de Sade : c'est-à-
dire de Justine, Aline, le Boudoir, la Théorie du libertinage... Ce scélérat ne présente les délices 
de l'amour, pour les hommes, qu'accompagnées de tourments, de la mort même, pour les 
femmes. 

Mon but est de faire un livre plus savoureux que les siens, et que les épouses pourront faire 
lire à leurs maris, pour en être mieux servies ; un livre où les sens parleront au cœur ; où le 
libertinage n'ait rien de cruel pour le sexe des grâces, et lui rende plutôt la vie, que de lui causer 
la mort ; où l'amour ramené à la nature, exempt de scrupules et de préjugés, ne présente que des 
images riantes et voluptueuses. On adorera les femmes en le lisant : mais l'on en abhorrera 
davantage le vivodisséqueur, le même qui fut tiré de la Bastille avec une longue barbe blanche, 
le 14 juillet 1789. Puisse l'ouvrage enchanteur que je publie faire tomber les siens ! ” 

C'est par cette diatribe en guise de préface que débute L'Anti-Justine de Nicolas-Edme 
Restif de la Bretonne, né à Sacy en Bourgogne, le 23 octobre 1734. Se voulant le plus grand 
pourfendeur de Sade, il décida donc d'écrire L'Anti-Justine en réaction à l'œuvre du “ divin 
marquis ”. 

Dans Monsieur Nicolas, Restif s'interroge sur la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de 
l'œuvre de ce dernier : “ Ces ouvrages sont du plus impudent érotisme ; mais leur auteur dénature 
la volupté en la changeant en une inexprimable cruauté... Dans Justine, par exemple, il ne se 
contente pas d'exposer les plus sales tableaux de la lubricité, de la pédérastie, de la cruauté ; mais 
il fait périr les femmes, dès qu'elles deviennent enceintes ou que les moines en sont las... Dans 
Aline, il fait violer deux filles, l'une naturelle, l'autre légitime, par leur père qui les fait périr 
ensuite ; ce même homme empoisonne sa femme, et jouit de ses souffrances. Dans le Boudoir, 
entre autres, une fille corrompue, en un jour, déflorée, pédérastée, etc., fait violer sa mère devant 
elle, lui fait donner l'affreuse maladie, lui fait coudre les organes outragés, et la renvoie ainsi à 
son indigne père qui l'a livrée aux scélérats qui ont dénaturé sa fille... O Dfds1 ! tes récits ne sont 
vrais que dans tes désirs ! ”. 

Toujours dans Monsieur Nicolas : “ Mon cœur est mort avec les sens, et si quelquefois il 
me prend un mouvement de tendresse, c'est une erreur, comme celles des songes ou des 
eunuques ; elle me laisse ensuite dans une tristesse profonde... J'ai toujours aimé avec délicatesse 
et souvent platoniquement. Personne n'a pensé, dit et fait des choses plus tendres. Mais enfin, je 
m'aperçois que la source de la tendresse du cœur est dans les organes de l'amour physique. 
Étudiant toujours sur moi-même le cœur humain que je cherche à dévoiler, j'ai tâché de 
découvrir la cause des goûts atroces des vieillards et je l'ai trouvée dans leur impuissance. Il leur 
faut, pour les exciter, les expressions les plus obscènes, les attouchements les plus révoltants. J'y 
ai trouvé la source de la cruauté des exécrables ouvrages composés depuis la Révolution, Justine, 
Aline, le Boudoir. ” 

Mais, si Restif abhorrait Sade, ce dernier le lui rendait bien ; il écrivit à sa femme en 1783, 
du donjon de Vincennes où il était incarcéré : “ Surtout n'achetez rien de ce Restif, au nom de 
Dieu ! C'est un auteur de Pont-Neuf et de Bibliothèque bleue, dont il est inouï que vous ayez 
imaginé de m'envoyer quelque chose. ” 

Publié en 1798, sous le pseudonyme de l'avocat Jean-Pierre Linguet, détenu puis exécuté à 
la Conciergerie, Restif indique en épilogue à la première partie de L'Anti-Justine : “ J'ai 
longtemps hésité si je publierais cet ouvrage posthume du trop fameux avocat Linguet. Tout 
considéré, le cassement déjà commencé, j'ai résolu de ne tirer que quelques exemplaires, pour 
                                                 
1 Abréviation de Donatien Alphonse François de Sade. 
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mettre deux ou trois amis éclairés, et autant de femmes d'esprit, à portée de juger sainement de 
son effet, et s'il ne fera pas autant de mal que l'œuvre infernale à laquelle on veut le faire servir 
de contrepoison. ” 

Cet ultime roman de Restif fut manifestement composé à la casse, sans manuscrit, puis il 
l'imprimera “ à la maison ” dans sa petite imprimerie de la rue de la Bûcherie. Il n'en tirera que 
cinq ou six exemplaires, les feuilles restantes étant vraisemblablement détruites par la police lors 
de la saisie du 2 juillet 1802 qui porta un coup d'arrêt fatal à la continuation de ce roman 
inachevé, qui devait comporter sept ou huit parties. 

Cet ouvrage très rare, dont seulement quatre exemplaires sont conservés à la Bibliothèque 
nationale (Enfer, cotes 492, 493, 494, 495) reste cependant le texte le plus célèbre de cet auteur 
prolixe qui publia plus de quarante ouvrages, composés de plus de 1 600 histoires, soit environ 
180 volumes représentant plus de 57 000 pages imprimées. 

Les extraits ci-dessous nous éclairent sur la vie et l'œuvre très autobiographique de Restif 
de la Bretonne. En effet, depuis son premier ouvrage La Famille vertueuse, jusqu'à son dernier 
roman L'Anti-Justine, il mettra toujours en scène dans son œuvre sa famille et ses proches : 

“ Restif de la Bretonne était un assemblage de tous les contrastes ; et si je manque de génie 
pour le peindre, au moins je ne manquerai pas de variété : la vérité surtout ne manquera pas dans 
mes peintures. Lié pendant vingt ans avec Restif de la Bretonne, je dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai 
entendu ; que pouvez-vous exiger de plus ? Pourquoi ne dirais-je pas que Restif de la Bretonne 
était né de parents honnêtes à la vérité, mais qu'il était le fils d'un pauvre paysan de Sacy, petit 
village de la ci-devant Bourgogne, et maintenant du département de l'Yonne ? Son père était non 
seulement un paysan très honnête, mais encore un laboureur très actif. Restif de la Bretonne 
disait lui-même avec modestie, quand on l'interrogeait sur sa naissance, sans chercher à 
l'humilier : “Je suis fils d'un berger et berger moi-même. Je suis né dans le village de Sacy, le 
22 novembre 17342. J'ai gardé les troupeaux dans mon enfance, et je devrais les garder encore.” 
Mais lorsque quelque jeune fat de la capitale cherchait à rabaisser l'état de berger ou de 
laboureur, en faisant un pompeux éloge de ses aïeux et de sa généalogie, mon Restif, alors, se 
soulevant de toute la hauteur de son âme, se faisait descendre fièrement de l'empereur Pertinax, 
qui en français veut dire Rétif ; et il soutenait que ses titres, et ceux de certains marquis, étaient 
déposés à la Bibliothèque royale. Il a même fait imprimer sa généalogie, d'abord dans les 
Parisiennes, puis dans Monsieur Nicolas, et sa généalogie, vraie ou fausse, ne l'a point empêché 
de passer toujours pour un fort honnête homme. Laissons donc les titres imaginaires de Restif de 
la Bretonne et passons à ses titres véritables, ceux qui lui ont mérité l'estime et l'admiration de 
ses concitoyens : ses ouvrages. 

“ Il avait déjà écrit une bonne moitié de sa vie, dans l'ouvrage intitulé La Vie de mon père ; 
d'ailleurs, il parle de lui et sa famille, dans presque tous ses ouvrages, tantôt sous des noms 
supposés, tantôt sous son propre nom. Restif de la Bretonne s'appelait Edme de son nom de 
baptême, et son Paysan perverti s'appelle Edmond, le diminutif d'Edme ; on peut donc penser 
qu'il a voulu se peindre lui-même dans cet ouvrage. La vie politique de Restif de la Bretonne, 
enfin, n'a rien de remarquable, bien qu'ayant traversé la période prodigieuse de la Révolution 
française, qui aura frappé presque tous les gens de lettres, soit dans leur existence, soit dans leur 
liberté. 

“ Mais sa vie littéraire est aussi extraordinaire que sa vie politique est vulgaire et 
commune. Monsieur Nicolas ou le Cœur humain dévoilé me paraît être le chef-d'œuvre de Restif 
de la Bretonne. Il est du moins unique en son genre. L'auteur y fait son histoire, non pour donner 
des faits assez ordinaires, quoique souvent d'un intérêt au-dessus de ceux de tous nos romans, 
mais pour nous dévoiler le moi humain et la marche des passions. La vérité, non la 

                                                 
2 D'après son acte de baptême publié par Paul Lacroix, l'un de ses plus émérites biographes, Restif est né le 
23 octobre 1734. 
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vraisemblance, est ce qu'on doit rechercher dans le Cœur humain dévoilé. Car le vrai n'y est pas 
toujours vraisemblable... 

“ En effet, il végétait, perdant avec un maudit libraire les deux tiers des produits, quand il 
acheva le Paysan perverti, composé la nuit, après la journée consacrée aux impressions. Cet 
ouvrage le fit connaître ; il quitta ses mauvais libraires, vendit à un meilleur son École des pères, 
son Quadragénaire, sa Malédiction paternelle, La Vie de mon père, La Découverte australe, Les 
Contemporaines, 42 vol., et une troisième édition du Paysan avec La Paysanne. Il gagna 
cinquante-six mille francs en dix années, devint riche, réunit en une seule édition Le Paysan et la 
Paysanne pervertis. Il réimprima Le Pied de Fanchette, La Fille naturelle, Le Pornographe, La 
Femme dans les trois états ; 30 vol. des Contemporaines. Il imprima La Dernière aventure d'un 
homme de quarante-cinq ans, Les Françaises, Les Parisiennes, Le Palais-Royal, Les 
Provinciales, 12 vol. ; Les Nuits de Paris, 16 vol. ; Le Drame de la vie, 5 vol. ; un Almanach des 
modes, quelques Pamphlets contre l'abbé Maury, 3 vol. ; des Costumes de 1760 à 1788, 
estampes de Moreau, pour l'édition Magna Charta. 

“ Forcé, après sa ruine opérée par les payements en assignats, de suspendre ses 
impressions, il composa, sans les imprimer, les Lettres du Tombeau, L'Enclos et les oiseaux, Les 
Mille et une métamorphoses, Les Rêveries et une Anti-Justine, qu'il avait dessein de supprimer 
entièrement... 

Voilà le précis de sa vie littéraire. ” 
On retrouve dans L'Anti-Justine tout l'imaginaire érotique de Restif, sa passion pour 

l'inceste, son fétichisme, son goût pour les petits pieds et les chaussures fragiles : “ Tout enfant, 
et ayant à peine acquis le premier développement, je fus sensible, non à la beauté de la gorge (ce 
goût me vint plus tard), mais à l'élégance du pied et de la chaussure des femmes. Le pied 
d'Agathe Tihlien me fit la première impression, et j'eus, avant quatre ans, l'envie de le baiser. 
Était-ce le ressentiment d'une vie précédente, où j'avais là-dessus les moindres données. Cette 
fille avait dix-huit ans ; il y avait trop de disproportion. Le chignon blond d'Edmée-Mine me fit 
la seconde impression ; son pied m'en fit aussi, mais elle était moins bien chaussée qu'Agathe. 

Mademoiselle Suzanne Colas, de Noyers, me montra un pied chaussé en étoffe, et cette 
chaussure de demoiselle eut tous mes vœux. Mais la belle disparut. ” 

Point de tyrannie du plaisir, ici tout ce qui ravit est bon et bien : tout est volupté, amour et 
tendresse : “ L'innocence morale de L'Anti-Justine se double aussi de l'innocence par rapport à 
Dieu, Jésus, Marie, qui participent aux orgies et deviennent eux-mêmes “Saint Fouteur, 
Maquereau, Garce et Putain” ; on les invoque, on les remercie du plaisir qu'ils accordent. L'Anti-
Justine est, en raison justement de cette totale innocence, le livre de Restif qui révèle avec le plus 
d'évidence sa constante et corrosive mauvaise foi. Il entraîne l'imagination et la corrompt, non 
par persuasion, dialogue, découverte d'abîmes tentateurs, mais par le flot d'une volupté facile. ” 

Un ouvrage libertin réservé aux hédonistes, adulé par Gérard de Nerval, pillé par 
Alexandre Dumas ; Nicolas-Edme Restif de la Bretonne, typographe polygraphe fut sans nul 
doute, dans ses écrits galants, le Choderlos de Laclos du peuple. 
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