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PENSER AVEC GEORGES BATAILLE 
Jacques Patry 

 
 
Avant-propos d'un livre à paraitre prochainement, portant ce même titre, 
édité conjointement par Les Presses de l'Université Laval et Renaud-Bray. 
 
 

« Tout le monde sait que ce qui rend l’homme le plus heureux, ce sont 
les sensations les plus intenses […] L’intensité des sensations est 
précisément ce qui détruit l’ordre. Et je ne crois pas que cela ait d’autre 
intérêt. Il est essentiel, pour les hommes d’arriver à détruire, en 
somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu’ils ont édifié 
leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d’où je tiens la 
vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque 
chose d’infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses, 
et qui doit être levé d’une certaine façon. » (Georges Bataille) 

 
Enfant de bonne famille, qui de surcroit a eu de bons maitres, j’ai appris à 
être raisonnable, à être sociable et à travailler. Mais toujours persistait au 
fond de moi-même une violence de vivre qui me portait à nier le monde de 
« sagesse », de conventions, valorisé par le discours raisonnable, pour être 
moi-même. 
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Heureusement, la lecture des œuvres de Georges Bataille (1897-1962) me 
permit de saisir le tréfonds de mon être, ce monde de vie et de continuité 
par opposition à la société érigée sur une fausse rationalité, puisqu’elle 
maintient la majorité de la population dans un monde de rareté. 
 
Il y a pour ainsi dire une note de consonance entre l’œuvre de Georges 
Bataille et l’expérience vécue de tout être épris de liberté. En fait, nous 
sommes plusieurs à ressentir la même impression en lisant les romans et les 
essais de Bataille, car cet auteur parle comme un frère à un frère, comme un 
homme à un autre être humain. Sa vie singulière nous touche, tandis que sa 
réflexion sur l’énigme de la présence humaine dans le monde nous 
interpelle. 
 
Il a suivi un drôle de parcours, ce Bataille. Il a côtoyé très tôt la souffrance 
physique de son père et la folie de sa mère. Puis il lit ses contemporains et 
participe aux mouvements contestataires de son époque. Le jour, il est 
bibliothécaire ; le soir, sous des pseudonymes, il écrit des romans à scandale ; 
la nuit, Bataille fréquente des lieux malfamés. En bout de piste, il a réussi à 
faire une synthèse exceptionnelle de l’expérience humaine. Il a parfaitement 
intégré la suggestion de Nietzsche : « Nous sommes des expériences, soyons-
le de bon gré. » (Aurore, 1881) 
 
Aujourd’hui encore Bataille demeure, en France ou ailleurs, l’auteur qui a le 
mieux exprimé la dialectique de l’interdit et de la transgression. [Comme en 

témoignent les collaborateurs d’un numéro de la revue Lignes, proposant des « Nouvelles 
lectures de Georges Bataille », mai 2005.] 

 
Si on choisit de faire une vie marginale, on risque de passer pour un fou, mais 
on ne passe pas à côté de l’existence. La vie et l’œuvre de Bataille plaident 
encore en faveur d’une plus grande liberté et d’une plus grande compréhen-
sion de l’aventure humaine. 
 
Aussi, le présent ouvrage propose de suivre Georges Bataille pour mieux 
comprendre la puissance volcanique qui est en chacun de nous et qui nous 
expose justement à toutes les expérimentations. Nous partirons de son 
anthropologie philosophique pour découvrir, à la fin, sa conception de 
l’érotisme. 
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* 
 
« L’érotisme, comme le dit si bien l’écrivain américain Nicholson Baker, c’est 
la vie. » Tel est précisément le propos de Georges Bataille : l’érotisme 
représente l’intimité de l’être humain qui tente d’échapper à la vie abrutis-
sante à laquelle le pouvoir établi voudrait le condamner. 
 
Exposé à ces surprenantes réalités, l’homme qui cherche à se comprendre 
constate avec effroi que sa propre réalité échappe à sa compréhension. 
 
Depuis que l’homme est homme, il cherche à se comprendre. Se compren-
dre, c’est en quelque sorte se retrouver. L’humain, conscient de sa condition, 
organise cette longue quête rationnelle menant à la connaissance de soi. Il 
sait que cette entreprise ne sera pas facile et que rien ne doit être négligé. 
Tantôt il se perd, tantôt il se retrouve, pour s’égarer à nouveau. Car ces 
multiples mouvements le surprennent et semblent échapper à son analyse 
rationnelle. Par exemple, la sainte, nous dit G. Bataille, se détourne avec 
effroi du personnage voluptueux, car elle constate que les passions 
inavouables de ce dernier et les siennes échappent précisément à la prise 
rationnelle. 
 
Dans la conquête rationnelle de l’humain par lui-même, comment situer 
l’homme pour faire converger les mouvements les plus disparates de son 
être ? De plus, comment retrouver l’unité cohérente dans la diversité de ses 
mouvements ? En réduisant les divers mouvements imprévisibles, inconnus 
et obscurs, à la clarté et à l’ordre de la raison, l’homme crée un ensemble de 
règles par lequel il s’efforce de contenir ce qu’il appelle désormais le monde 
des passions. Alors, le travail rationnel a pour but de réduire la part 
d’imprévisible dans ses passions et d’atténuer cette part de violence. Il prend 
toute précaution nécessaire pour ne pas tomber dans la réalité sur laquelle 
porte précisément sa recherche. Alors l’érotisme, représente précisément 
ces mouvements imprévisibles, inconnus et violents, devient un monde 
interdit, un problème à éviter. 
 
Et pourtant, c’est le problème par excellence, nous dit Bataille, car l’homme 
est tout entier dans l’érotisme, ou mieux encore, l’érotisme, c’est l’homme 
tout entier. L’érotisme constitue le problème des problèmes. [Georges Bataille, 
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L’Érotisme, Éd. De Minuit, Paris, coll. 10/18, 1957, p. 301.] Et cette recherche ne peut 
pas utiliser uniquement la démarche scientifique, bien qu’elle puisse faire 
siens les résultats obtenus par les sciences à cet égard. Car les sciences 
étudient séparément les aspects de l’érotisme sans pouvoir fournir une 
vision de l’ensemble de ce dernier, moins encore de l’homme. Comment 
comprendre l’homme sans une vision de l’érotisme et l’érotisme sans une 
vision de l’homme ? La démarche scientifique qui a pour but d’expliquer 
l’enchainement des phénomènes ne peut atteindre le sens, ni de l’érotisme 
ni celui de l’homme. Pour résoudre cette difficulté, Bataille recourt donc à la 
médiation philosophique pour réunir les résultats fournis par les sciences 
tout en considérant le caractère fugitif de l’expérience érotique. 
 

* 
 
Georges Bataille arrive à écrire ce que les autres auteurs n’explicitent pas ; il 
montre tout simplement l’intimité de l’être humain et, par là, l’homme dans 
son intégralité. Dans la conclusion de son livre sur l’érotisme, Bataille écrit : 
« l’érotisme est le problème des problèmes ». Certes, l’homme cherche à 
comprendre ses mouvements érotiques, mais ceux-ci le mettent en question 
et le bouleversent. Car l’intensité de ces mouvements est supérieure à tous 
les autres mouvements. Dans l’expérience érotique, l’homme se perd… Et 
cette « perte volontaire » est flagrante. La violence prend le dessus sur la 
pensée raisonnable, c’est la levée des interdits, c’est la transgression, la fête 
et la licence. Et pourtant, c’est une situation privilégiée ça, à ce moment 
précis, l’homme se retrouve dans son intégralité. Et cette plénitude de la vie, 
aucun langage ne semble capable de l’exprimer. Cependant, il faut trouver 
le langage qui nous conduira à cette expérience. C'est pour nous aider à 
atteindre ce point d’orgue qu’il faut lire ou relire Bataille. 
 

* 
 
L’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans 
la mort, écrit Bataille au début de son œuvre. Vie et mort ; continuité et 
discontinuité ; sommet et déclin ; modération et excès ; interdit et transgres-
sion ; violence et raison, des expressions logiquement opposées qui, de ce 
fait, permettent de mieux cerner la réalité de l’érotisme. Dire que la vie est 
la mort et la mort est la vie, c’est logiquement une « contradictio in terminis 
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», mais c’est par des notions contradictoires de la vie et de la mort que 
Bataille aborde une étude rationnelle sur l’érotisme. 
 
Nous aboutissons alors à une certaine conception de l’érotisme chez Georges 
Bataille que nous exprimons par les deux phrases suivantes : nier pour mieux 
affirmer la négativité de la vie de l’homme ; transgresser les interdits pour 
retrouver l’homme intégral. Cela constitue, pour ainsi dire, l’hypothèse de 
notre étude sur l’écrivain et philosophe Georges Bataille. 
 
« Nier pour mieux affirmer la négativité de la vie de l’homme », n’exige point 
de grandes démonstrations pour être compris. Ces deux termes logiquement 
contradictoires traduisent le caractère paradoxal de la vie érotique et 
soulignent la difficulté d’en parler. L’important, c’est d’expliquer d’abord ce 
que nous entendons par « la négativité de la vie de l’homme ». 
 
L’homme, tout en étant un être parmi les êtres, est en même temps pouvoir-
être. Il transforme ce qu’il touche, il consomme ce qu’il transforme, pour 
satisfaire ses besoins. Mais les besoins créent de nouveaux besoins. L’humain 
est cet être vivant dont les besoins et les désirs sont constamment croissants 
et changeants. C’est précisément pour cette raison que l’homme n’est pas 
ce qu’il est, parce qu’il ne veut pas être ce qu’il est, parce qu’il n’est pas 
content de ce qu’il est. Comme d’autres êtres, l’homme procrée, mais étant 
pouvoir-être, il crée autour de l’activité procréatrice une certaine atmos-
phère typiquement humaine qui est précisément l’érotisme. C’est ainsi qu’il 
fait l’amour, mais il veut être en même temps aimé de son partenaire : il a 
besoin de cette atmosphère pour sa vie d’homme. 
 
Or, le monde érotique est avant tout envisagé par la raison à partir d’un 
ensemble d’interdits pour contenir cet élan de vie souvent voilé, un 
ensemble qui tente par là de le rendre inoffensif. Ce faisant, nous réduisons 
la vie intégrale de l’homme à sa partie uniquement raisonnable. Dans ce 
sens, l’homme devient le négateur de la réalité totale, il la rationalise en la 
niant. C'est ce que nous voulons dire par « nier pour mieux affirmer la 
négativité de la vie de l’homme », car, en effet, la raison tend à nier 
l’irrationnel pour mieux mettre en relief ce qui n’est précisément pas la vie 
dans son intégralité. 
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Mais la vie est-elle ce que la pensée raisonnable tente de réduire ? La vie est 
partout. Dans son intégralité et sa profondeur, elle est croissance dans la 
destruction, continuité dans la discontinuité, mort pour continuer de se 
développer. Cette exubérance de la vie se concrétise avant tout dans la vie 
érotique. L’érotisme est sans doute le domaine de la violence que la raison 
s’efforce de contenir en créant des interdits. Mais pour retrouver sa propre 
vie, il faut dépasser les limites établies par la raison et par le travail. C'est la 
transgression des interdits. C'est précisément en raison de l’établissement 
des interdits et de leur transgression que ceux-là ont leur signification pour 
l’érotisme. 
 
C’est dans cette perspective que nous exposerons les trois conceptions de 
l’érotisme élaborées par Georges Bataille. 
 
Mais pour arriver à cette compréhension, nous passerons par une étude de 
l’anthropologie philosophique ainsi que par une comparaison de la pensée 
de Bataille avec d’autres penseurs : Marx, Nietzsche, Freud, Lévi-Strauss. Ces 
quelques remarques critiques ont pour but de mettre en relief l’originalité 
de la vision de l’être humain, telle que proposée par Georges Bataille. 
 

* 
 
Enfin il faut admettre les limites d’une telle relecture de Bataille. 
 
La première limite, c’est le style du penseur. Comment comprendre la 
pensée de Bataille sans se laisser amener dans les méandres de son discours 
littéraire ? Comment faire la part des choses lorsqu’un auteur a tant écrit et 
tant exprimé avec la vigueur et la fougue que ses amis lui prêtaient ? Au juste, 
c’est à se demander ce que l’auteur veut dire lorsqu’il emploie les mêmes 
mots, dans une même phrase et dans des sens différents. 
 
Si le style littéraire de l’auteur est une première limite, le sujet traité en est 
une deuxième. Sans contredit, le discours littéraire convient mieux à 
l’érotisme que le discours philosophique. Les techniques littéraires permet-
tent, au niveau du style, des figures et du langage, d’exprimer toutes les 
subtilités émotionnelles et affectives de l’érotisme. Il n’en demeure pas 
moins que l’érotisme ne se prête pas totalement à un discours, qu’il soit 
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littéraire, philosophique ou scientifique. Les procédés de ces discours ne 
peuvent que nous aider à poser rationnellement le problème de l’érotisme, 
à s’approcher du plus près possible de cet « au-delà de tout discours » [Henri 

Ronse, Bataille, L’Arc, no 332, 1967, p. 1.] pour dissiper l’angoisse humaine et 
favoriser la formation des esprits libres. La médiation philosophique revêt 
alors un caractère pédagogique. 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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UNE ANTHROPOLOGIE ÉROTIQUE EST-ELLE POSSIBLE ? 

Yvon Paillé 
 
Le désir est la pulsion de vie originelle. Pour l’individu, il est un vouloir-vivre, 
vouloir durer, vouloir continuer à vivre ; pour l’espèce, il est un vouloir 
survivre. Au point de départ, il est un Éros et un Arès associés, comme deux 
faces d’une seule réalité : recherche de plaisir et lutte contre le déplaisir. 
Lentement, les deux vont se dissocier, tout en s’affirmant et en se ramifiant. 
Éros va se spécialiser dans les pulsions à caractère sexuel, et Arès dans 
l’agressivité, l’esprit de conquête et de domination. Il ne faut pas perdre de 
vue cette conception et ne pas oublier que le but d’Éros n'est pas la 
jouissance seule, mais, en définitive, la survie de l’espèce, tout comme le but 
d’Arès n’est pas la destruction des obstacles ou des ennemis, mais l’insertion 
de l’individu dans son milieu naturel et social, ce qui nécessite de la 
combattivité et parfois de l’agressivité. 
 
Ces deux ensembles de pulsions ne sont pas les seuls éléments fonda-
mentaux chez un être humain. Avec l’apparition du langage, apparait aussi la 
pensée : appelons ce phénomène Logos. La pensée n’est pas spécifiquement 
humaine, mais assurément elle prend chez les humains des dimensions 
gigantesques, en comparaison de la pensée qu’on découvre chez les 
animaux. Cela ouvre aux hommes des possibilités d’action hors de propor-
tion avec ce que les autres espèces animales connues peuvent faire. C’est au 
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point que la définition classique de l’homme le pense comme un animal 
capable de parole et de pensée, un animal « logique » ou rationnel. 
 
Cependant Éros et Arès, tout en se retrouvant eux aussi chez tous les 
animaux, ne sont pas, chez l’homme, que des pulsions ou des instincts 
purement animaux. Leur activité est soumise à la direction du Logos, qui 
devra les prendre en charge. Quel est le but de Logos et en fonction de 
quelles normes va-t-il diriger Éros et Arès ? On sait que ces derniers recher-
chent, eux, le Bien de l’individu et celui de l’espèce, le maintien et la conti-
nuation de la vie. Logos, lui, tout en reconnaissant la validité de cette 
recherche, est amené à l’insérer dans un ensemble très complexe d’idées, de 
croyances, de valeurs qu’il développe sous la forme d’une « culture » et qu’il 
doit soumettre au critère du Vrai. 
 
Ainsi Éros et Arès cherchent à atteindre leur but tel qu’il se présente dans 
une culture particulière, mais tous deux sont sujets à se tromper, et 
fortement, car ils ne savent pas distinguer le réel des apparences. Cette 
affaire relève de Logos qui, lui aussi peut se tromper, dans, avec, ou contre 
la culture dans laquelle il œuvre. Car il doit également distinguer le réel de 
ses apparences, autrement dit le vrai du faux, dans les idées qui circulent et 
dans celles qui structurent son milieu social et culturel. Pour bien accomplir 
cette tâche, il doit nécessairement se rapporter à d’autres penseurs. La 
discrimination des réalités véritables au sein des apparences est trop difficile 
pour être faite par une seule personne. Il faut l’aide d’autres penseurs. Quels 
autres ? Ils sont nombreux et offrent une gamme extrêmement large de 
possibilités, dans un champ où l’on distingue généralement une « droite » et 
une « gauche », avec des extrêmes qui se contredisent. Le Moi logique devra 
donc choisir ses amis ou ses maitres, et oser se prononcer. Ce faisant, il 
optera pour une certaine conception de l’homme, ou encore une 
anthropologie. 
 
Pour simplifier, un premier grand choix doit être fait entre une conception 
de l’homme à trois éléments fondateurs : Éros, Arès, Logos, et une autre 
conception à quatre éléments : les trois déjà cités et Dieu. En contexte 
occidental chrétien, on pourra dire pour Dieu, Agapè, mot grec qui signifie 
amour, et que saint Jean a utilisé pour désigner le Dieu de la Bible. Dans le 
premier choix, l’homme est un être-au-monde essentiellement, ou un être-
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dans-la-nature, dont il ne sort jamais. Sa vie commence à sa naissance et 
s’arrête à sa mort. La valeur de cette vie dépendra principalement de la 
quantité de joies, plaisirs, jouissances, satisfactions, bonheurs qu’il aura 
expérimentés. Le sens de sa vie sera d’expérimenter le maximum de 
satisfactions, tout en limitant au minimum les expériences contraires, qui 
surviendront elles aussi inévitablement. Évidemment, cet homme individuel 
vit dans un groupe social et il envisagera comme faisant partie du sens de sa 
vie d’étendre aux autres ce qui est valable pour lui.  
 
Quant au second choix, il introduit dans la conception de l’homme une 
problématique tout à fait différente, celle impliquant une ouverture à une 
réalité transcendante, avec la possibilité d’une continuation de la vie après 
la mort. La valeur de la vie humaine actuelle ne pourra donc pas être 
déterminée exactement, puisque le sens de ce qui est vécu sera à établir 
dans un tout autre contexte. Le Logos (la pensée logique ou rationnelle) qui, 
dans le premier choix, est l’instance suprême du jugement ne l’est plus dans 
le deuxième. Une autre forme de pensée vient compléter le Logos et entrer 
en dialogue avec lui. Elle s’appelle la « foi » et introduit dans le Moi l’Agapè. 
 
Le problème de l’anthropologie érotique  
 
La réflexion sur l’érotisme doit se situer dans le cadre d’une anthropologie 
philosophique qui considère les grandes pulsions humaines les unes par 
rapport aux autres, et toutes en relation avec la réalité du monde et de l’Être 
éventuellement. Qu’on le veuille ou non, la conception de l’homme change 
selon qu’on situe celui-ci dans un monde fermé sur lui-même, constituant le 
tout absolu (cosmicisme), ou dans un monde relatif, ouvert et dépendant 
d’un autre principe, l’Être ou Dieu. Dans ce dernier cas, l’homme n’est pas 
autosuffisant, il n’est ni un en-soi, ni un pour-soi. Il est doté d’une trans-
cendantalité qui le met en lien avec l’Être ou Dieu. Et si l’on adopte une 
perspective chrétienne plus spécifiquement – car les religions ont un mot à 
dire dans les conceptions de l’homme en général, la science ne suffisant pas, 
ni la philosophie –, on prendra en compte la finalité de la vie humaine qui est 
de s’unir avec Dieu. Pour y arriver, non seulement après la mort, mais déjà 
maintenant – ce que la religion chrétienne rend possible – l’individu sera 
appelé à écouter Dieu, à lui obéir, à lui ressembler, notamment dans l’amour 
qu’il porte à tout ce qui existe, et à s’élever vers Lui. 
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Or, il arrive que la transcendance de l’homme ne se trouve pas que dans son 
« esprit », entendons sa pensée rationnelle ou son Logos, qui le rend capable 
de connaissance, de conscience, de volonté, d’action réfléchie, etc. Elle se 
trouve déjà présente dans son désir, son vouloir-vivre primordial, avec sa 
double face érotique et arétique. En effet, le désir ne recherche pas essen-
tiellement la jouissance et la puissance, il cherche d’abord une sortie au-
dehors pour le Moi. Il tend, dans le cas d’Éros, à s’unir à un autre être 
particulier qui l’attire, lui parait bon ; et dans le cas d’Arès, à repousser hors 
de lui tout être étranger qui lui déplait ou le menace. Évidemment, la 
transcendance humaine est visible nettement dans l’Éros, et d’une façon 
confuse seulement dans l’Arès. Ce dernier défend le Moi contre tout ce qui 
le met en péril, pour lui permettre de mieux s’épanouir dans l’Éros, lequel 
ouvre le Moi et l’emmène vers tout ce qui peut l’enrichir, l’amplifier, le 
perfectionner. Son but est donc l’union du Moi avec l’autre, l’étranger, le 
différent, en tant que tel. 
 
Éros ne doit donc pas se laisser prendre au piège de la jouissance, qui est en 
fait une sorte d’appât pour faire sortir le Moi de lui-même et l’amener à 
s’unir à un autre. Cette démarche s’appelle « amour ». Dans une anthro-
pologie chrétienne, l’amour ne s’arrêtera pas à tel ou tel individu, mais 
s’insèrera dans un mouvement plus vaste qui conduit tous les êtres vers 
Dieu. C’est l’union qui définit l’amour, non la jouissance, et pour favoriser 
cette montée vers l’être absolu, en passant par d’autres êtres particuliers, 
l’amour charnel devra idéalement trouver place dans le cadre du mariage, 
dont la loi est la fidélité. De plus, Éros (pris au sens étroit du terme) se définit 
par un vouloir survivre, et met en œuvre l’instinct de reproduction, qu’il 
importera au moins de ne pas bloquer systématiquement, par crainte 
d’interrompre le grand mouvement de montée vers le but ultime. 
 
Que se passe-t-il quand on adopte une anthropologie athée, par exemple ? 
Celle-ci se définit généralement par son naturalisme, son rationalisme et son 
matérialisme. Elle nie la transcendantalité de l’homme et même la possibilité 
d’une fin ultime pour lui qui soit autre que la mort. Ce qui détruit ou fait 
l’impasse sur la dimension religieuse de l’homme. La finalité du couple Éros-
Arès sera alors d’atteindre la satisfaction maximale en cette vie. L’union 
amoureuse avec une autre personne sera soumise à cet impératif de la 
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satisfaction et de l’épanouissement du Moi. Le mariage ne s’imposera pas, 
ou il sera pris pour un simple contrat devant régler une entreprise bien 
profane de vie commune pour le temps qu’elle pourra subsister. Il répondra 
à un besoin d’organisation et de rationalisation de la vie. Car n’oublions pas 
qu’à côté d’Éros et d’Arès, il y a Logos, qui exige d’être respecté. Lui aussi a 
ses exigences, et tout spécialement celle de l’ordre. La vie d’un couple, avec 
des enfants surtout, est une entreprise qu’il faut assujettir à des règles pour 
que les individus et la société elle-même s’en portent le mieux possible. 
 
Que penser d’une anthropologie athée qui tiendrait Éros pour l’élément 
essentiel de l’être humain, en rupture complète avec la conception classique 
issue des Grecs voulant que le Logos, lui, soit tenu pour l’élément essentiel ? 
Dans ce cas, l’humain n’est ni un animal raisonnable ou pensant, ni un animal 
qui désire s’unir à Dieu pour l’éternité, mais un animal qui trouve dans 
l’activité sexuelle le moyen le plus approprié pour atteindre l’épanouis-
sement complet de son potentiel et le bonheur le plus haut auquel aspire 
tout son être, dans le cadre de sa vie présente, la seule qui existe. 
 
On voit tout de suite que l’homme érotique, ou mieux l’« éroticien » est 
d’abord un « individu » : son appartenance à une société, un État, un pays, 
lui apparaissent comme une entrave à son bonheur et à sa liberté, plutôt que 
comme un moyen de les assurer. Cette société d’ailleurs comporte des 
règles, des lois, des coutumes, des normes, desquelles découlent des 
interdits, qui mettent des freins ou des barrières à de nombreux désirs qu’il 
lui apparait nécessaire de pouvoir satisfaire. De plus, non seulement 
l’éroticien serait fou de respecter ces interdits, mais il découvre vite qu’ils 
jouent un rôle d’amplificateurs pour sa jouissance. Celle-ci est d’autant plus 
forte qu’il les transgresse, et que cette transgression est plus audacieuse. 
Étant donné la morale régnante, l’éroticien a plus de plaisir au bordel que 
dans la chambre conjugale, plus de plaisir à violer qu’à solliciter et à attendre 
le consentement du partenaire, etc.  
 
Inconsistance de cette anthropologie 
 
L’idée de faire du désir érotique l’élément clé d’une conception de l’homme 
n’est pas en soi mauvaise, si on entend « érotique » dans un sens large 
d’amour pour les personnes. Mais si on le prend au sens restreint d’amour 
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charnel, et si l’on considère que son but est de procurer le maximum de 
jouissance au sujet, alors on commence à errer. L’amour est ce qui tend à 
l’union avec un autre être, et non au plaisir de cette union. En mettant le 
plaisir au premier plan, ce n’est pas l’autre qui est aimé, c’est le sujet désirant 
lui-même. Son désir est narcissique, et le narcissisme est un piège, comme le 
mythe de Narcisse l’enseigne clairement. S’aimer soi-même conduit à la 
mort, non à l’enrichissement, à l’agrandissement, au perfectionnement de 
soi. 
 
La fausseté de cette anthropologie se révèle encore plus clairement dans la 
contradiction qu’elle rencontre avec ce supposé besoin de transgresser les 
interdits. Il est sans doute exact que la transgression survolte la jouissance. 
Mais pour qu’il y ait une vraie transgression, il faut que le sujet croie à la 
valeur de l’interdit. S’il n’y croit pas, il ne transgresse rien du tout et n’obtient 
pas le supplément de jouissance escompté. Et s’il y croit, alors on peut 
supposer qu’il « fait le mal » consciemment et volontairement, en toute 
liberté, ce qui entraine forcément un malaise générateur de remords et de 
culpabilité, lequel entrave sérieusement, sinon annule complètement, le 
supplément de jouissance prévu. La chose est donc très compliquée et l’on 
peut supposer que le jouisseur argüera de la façon suivante : il n’est pas 
nécessaire que je croie personnellement à la valeur de l’interdit, il me suffit 
que les autres y croient, ceux avec qui je vis, les gens de la société à laquelle 
j’appartiens, avec son fameux et stupide « ordre établi ». La jouissance est là 
quand même, et mes expériences me le font voir clairement, mais je laisse 
cette morale et ces interdits contre nature aux autres, aux faibles et aux 
timorés.  
 
Cependant, la contradiction n’a pas disparu au terme de cette 
argumentation, elle n’a fait que prendre une nouvelle forme. L’éroticien 
obtient certes son plaisir dans la transgression, mais dans le cadre d’une 
société qui respecte des principes opposés aux siens. Sa jouissance et son 
bonheur sont par conséquent achetés au prix du « malheur » des autres, sa 
liberté, au prix de l’« esclavage » des autres. Dans une société où il n’y aurait 
que des éroticiens comme lui, libérés de toute croyance morale et religieuse, 
il n’y aurait plus d’ordre établi ni de transgressions possibles. Ces éroticiens 
ne pourraient donc pas y être heureux. Ces immoralistes ont besoin de la 
morale des autres, ces incroyants ont besoin de la croyance des autres. Ils ne 
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peuvent être eux-mêmes et heureux que dans une société qui les rejette 
dans la marge, sinon dans la prison. Une telle conception de la vie humaine 
est possible et elle existe de fait, mais on ne peut pas en faire une 
anthropologie (ou une philosophie), car elle pècherait contre une loi fonda-
mentale de la pensée rationnelle, celle de l’universalité : si une conception 
n’est bonne que pour son auteur ou un petit groupe de gens qui lui ressem-
blent, elle ne vaut pas. Elle doit au moins prétendre honnêtement valoir pour 
tous les hommes. Ce qui n’est pas le cas ici. 
 
En outre, cette jouissance de l’éroticien immoraliste n’est pas authentique, 
elle apparait amplifiée artificiellement. Elle ignore en fait un principe simple 
et fondamental, posé jadis par Aristote : le plaisir est un cadeau qui 
couronne, en quelque sorte, tout acte bien fait atteignant son but. Tout 
simplement. Or si on cherche le plaisir lui-même avec passion, au lieu de 
chercher à bien faire ce qu’il faut – dans le cas présent l’amour –, on détruit 
le plaisir ou on le rabaisse singulièrement. Que reste-t-il à faire au jouisseur 
déçu ? Peut-être écrire sur des jouissances imaginaires, avec des 
personnages imaginaires, dans un monde imaginaire ?  
 
Il faut toutefois prendre en compte le fait suivant : il existe un plaisir de 
souiller, de profaner, de détruire ou de casser, de répandre le désordre, la 
mort, etc. Un plaisir aussi de la cruauté, qui dépend d’Arès et non plus d’Éros, 
et d’un Arès qui se replie sur lui-même, tel un nouveau Narcisse. Au lieu de 
se trouver « beau » dans le miroir de sa jouissance, Arès se trouve « fort » 
dans le spectacle de la douleur et de la désolation qu’il produit chez les 
autres. Ce genre de plaisir ne conduit pas au paradis, mais en enfer, 
entendons dans une existence malheureuse, perdue. En effet, le plaisir de 
faire du mal en est un qui se retourne inévitablement contre son auteur, 
comme le plaisir de se souler ou de se droguer, par exemple. La liberté et le 
bonheur, qui apparemment s’acquièrent de cette façon, conduisent à la 
marginalité et à la déchéance. On essaie de l’éviter parfois, quand on a des 
lettres, en se faisant écrivain et en essayant de se faire reconnaitre comme 
tel.  
 
Un humanisme à base d’érotisme et de révolte contre l’ordre établi aura 
toujours du mal à se faire prendre au sérieux. Il ignore ou néglige trop des 
dimensions importantes chez l’être humain : sa religiosité, sa moralité, sa 
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socialité, et même sa dimension proprement politique. Car l’homme 
érotique, en individualiste farouche qu’il est, laisse ceux que la politique 
intéresse s’en occuper. C’est une faute grave, mais pour la reconnaitre il faut 
avoir un sens des responsabilités qui lui fait manifestement défaut. Partout 
où une population laisse le pouvoir à ceux qui le recherchent, elle se retrouve 
bientôt avec des tyrans qui suppriment les libertés, en commençant par celle 
qui consiste à transgresser la morale commune. 
 
Conclusion 
 
Situer le désir au centre de l’existence humaine et lui donner préséance sur 
le Logos ne constitue pas en soi une erreur. Cela revient à accorder la 
préséance au cœur sur la raison, à Platon sur Aristote, à Pascal sur Descartes. 
Mais le cœur, s’il n’est pas corrompu, réclame l’amour, non la jouissance. 
Une conception chrétienne de l’existence est fondamentalement d’accord 
avec cette idée, puisque la destination ultime de l’homme est l’union 
amoureuse avec Dieu, et non la connaissance ou la domination du monde 
par le moyen de Logos ou d’Arès. 
 
De même que Logos et Arès peuvent et même doivent faire alliance pour 
conquérir le monde, Éros et Agapè peuvent aussi et doivent faire alliance 
pour élever les personnes et les civilisations tout entières à leur plus haut 
niveau de perfection. À défaut de s’unir à Agapè, Éros sera toujours tenté de 
s’unir à Arès, pour se lancer ensuite dans des aventures plus ou moins 
sordides. Déjà dans le supplément de jouissance que procure une 
transgression des principes moraux se trouve le germe du plaisir malsain de 
détruire et de souiller, celui d’Arès le guerrier, non d’Éros le tendre. 
 
Mentionnons ici qu’il existe une conception « érotique » au sens large de 
l’homme, à l’œuvre dans l’anthropologie cosmiciste qui fleurit dans nos 
sociétés démocratiques postmodernes. En se souvenant qu’Éros, comme dit 
Platon, cherche à enfanter dans la beauté, on peut estimer que toute 
philosophie qui privilégie l’idéal du Beau plutôt que celui du Bien et du Vrai 
est érotique. Et donc, la culture actuelle, qui accorde aux arts, et plus 
particulièrement au spectacle, une telle prépondérance, est également une 
culture érotique. Malheureusement, on peut cultiver l’esthétique pour la 
jouissance et le divertissement seulement, plutôt que pour l’élévation de 
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l’âme et de l’esprit, qu’elle peut procurer quand elle accepte de se laisser 
influencer par Agapè.  
 
Finalement, l’erreur d’une anthropologie érotique fondée sur la 
transgression des interdits moraux fondés en dernier ressort sur Dieu, garant 
de l’ordre établi, c’est de confondre la transcendance propre au désir, qui le 
jette au-dehors et le relance toujours plus loin, plus haut, jusqu’à ce qu’il 
retrouve en Dieu la source de vie qui lui a donné naissance, avec la trans-
gression d’une loi morale et sociale, qui met fin à ce désir d’aller jusqu’à 
l’infini pour épouser son objet. La transgression opère un arrêt, qui contraint 
ensuite à la répétition, au surplace. Or la répétition est le propre de la 
mécanique, ou de la vie végétale et animale. Le désir proprement humain, 
lui, n’aime pas la répétition, il ne veut pas s’arrêter, il cherche toujours à 
monter vers un objet plus loin, plus haut, plus pur, plus parfaitement vivant. 
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