
Pour Bataille, Jacques Nassif. 1 

 

Tout d’abord merci à Lorena et à Pierre de m’avoir donné l’occasion de lire ce 

livre. Merci à l’auteu, Jacques Nassif de nous proposer une réflexion aussi 

intéressante et profonde sur Bataille, son apport possible à la psychanalyse, ce 

qu’elle lui a inspiré dans son œuvre et à revenir sur son lien avec Lacan. Ce 

livre, très dense, articulé, ouvre un questionnement original sur la psychanalyse 

en étant rigoureux et précis. J’ai beaucoup apprécié le début où, pour nous 

proposer de revenir à ces sources lacaniennes méconnues mais tout à fait 

probables, vous partez d’une anecdote et nouez ainsi la petite et la grande 

histoire. Vous revenez sur un moment de votre rencontre avec celle qui a 

partagé une partie de la vie de Bataille, son épouse qui fut aussi celle de Lacan.  

A partir de cette histoire, vous dressez un tableau où vous faites un constat sur 

l’état actuel du mouvement ou de l’héritage lacanien.   

Celle qui fut nommée Sylvia Bataille et assez peu Lacan, sera la seconde épouse 

de Lacan. Entre Bataille et Freud, il y a eu Lacan et entre Lacan et Bataille, il y a 

eu Sylvia !  Celle que vous rencontrez dans une soirée mondaine chez Lacan est 

très enthousiaste à l’idée que vous interrogiez les liens de Bataille à Lacan, à la  

psychanalyse qui ont été perdus, non reconnus ou effacés.  Mais, par après, et 

ce sera la matière de votre livre, vous allez rechercher ce qui dans son œuvre, 

celle de Bataille, pourrait constituer une possible lecture de Freud et de ce qui 

a pu se construire entre Lacan et Bataille.  

Et cela serait resté dans l’ombre d’une relation assez particulière, et d’un  lien 

de parenté indicible puisqu’il n’y a pas de nom pour parler de ceux qui ont eu la 

même épouse. Cela m’a replongée dans une période ancienne où j’avais lu 

plusieurs ouvrages de Bataille dont l’œuvre est si particulière. Une écriture 

étrange, d’un érotisme qui fait peur ou « qui ne laisse pas en paix » comme il 

l’écrit lui-même pour expliquer la difficulté qu’il a eu à se faire reconnaître. Loin 

de la préoccupation autobiographique, ses textes parlent d’érotisme, situent la 

littérature du côté de la volonté de dire ce qui effraie, le mal, le sexe, la mort. 

Ils  se fondent sur les pratiques et les savoirs divers, sans pour autant faire 
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système. Bataille privilégie l’écriture des expériences sensibles sur celles des 

argumentations conceptuelles et académiques.  

J’avais lu ses histoires noires et déchirantes, d’un érotisme sombre, qui 

m’avaient fortement impressionnée, avant de lire Lacan. Je savais, comme tous 

ceux qui ont lu le livre de Roudinesco, que Sylvia Macklès, deuxième épouse de 

Lacan, fut la première femme de Bataille.  Et je m’étais demandée pourquoi 

cette femme, comédienne, qui a traversé sa vie entre deux hommes qui ont 

marqué le 20 ième siècle, on n’en parlait jamais. Cela m’intriguait. Que faisait 

cette femme à côté de Lacan ? Pourquoi n’a-t-elle pas poursuivi sa carrière 

artistique et pourquoi a-t-elle accepté cette existence bourgeoise où elle 

semblait ne pas exister ?   

(Au moment où je lisais le dernier livre de Catherine Millot qui font surgir ces 

questions sur la vie personnelle de Lacan,  je visitais une exposition Balthus  à 

Vienne où j’ai découvert le portrait de Laurence Bataille. ) 

Pour appuyer l’existence d’un lien entre Bataille et Lacan, dont il reste peu de 

traces, vous construisez un dialogue entre eux, et vous posez le fait indéniable  

que ces liens existaient  et ont donné lieu à une correspondance et des 

rencontres jusqu’à la mort de Bataille. 

Par ce dialogue vous montrez les points d’aporie, d’impasses dans lesquels la 

pratique des Lacaniens s’est dirigée et d’une certaine manière, s’est figée. Vous 

appuyez ce point sur plusieurs exemples dont, notamment, celui de la notion 

de communication que Lacan laisse derrière lui. Et ce terme de communication, 

qui renvoie à ce qu’une adresse à un autre suscite, vous l’associez à une forme 

de narrativité qui, me semble t-il, a été réduite dans la pratique lacanienne.  La 

communication, c’est aussi ce qui a trait au dialogue, aux échanges avec les 

autres qui sont devenus très difficiles en particulier avec d’autres disciplines  

pour différentes raisons, dont celle de l’hermétisme de  l’écriture de Lacan. A 

ce propos,  vous écrivez  qu’il se voulait incompréhensible : pourriez vous en 

dire plus sur ce point, à propos du style de Lacan? Pensez- vous que c’était 

voulu ?  

La pratique de Lacan a été reprise comme un modèle par un grand nombre de 

ses disciples qui, au lieu de suivre ses trouvailles théoriques constamment 

renouvelées, ont imité le maître, en se cantonnant à reprendre à leur compte 

un certain maniement du transfert sans en interroger les fondements. En 



construisant un dialogue avec Jacques Lacan comme si vous étiez Georges, 

vous osez lui formuler des critiques que ses élèves n’ont pas pu lui poser.  

J’ai noté celle qui a trait à la volonté d’être le seul, l’unique auteur qui pouvait 

signer un texte de psychanalyse et puis la dérive de vouloir se situer parmi  les 

sciences dites dures : «  le sujet sur lequel opère la psychanalyse, c’est le sujet 

de la science ». Est-ce à cet endroit où la valeur de la parole s’est  nouée à celle 

du mathème  qu’il en est résulté, comme coïncidence, la réduction des temps 

de séances ? Ces séances courtes dont vous écrivez qu’elles ont fait dériver la 

psychanalyse dans quelque chose de « non exerçable » au regard de l’héritage 

freudien ?   

 

Vous  abordez aussi, P 52, la place de la lecture pour un analysant et un 

analyste. Ainsi que le rapport de Lacan à  l’écrit, marqué par un certaine 

phobie, alors que Bataille, qui était considéré comme fou par l’entourage de 

Lacan, était brillant et à l’aise dans son rapport à l’écrit.  

Dans cette passionnante préface où vous relevez les points d’aporie 

qu’entrainent le fait d’avoir un maître et un seul, p. 60,  vous rejoignez, me 

semble t-il,  les questions que soulèvent le dernier livre de Jean Allouch qui 

souligne justement qu’il y a quelque chose dans le style de Lacan qui laisse la 

charge au lecteur de trouver sa propre modalité de transmission.  C’est la force 

des écrits ou de l’enseignement de Lacan de dispenser un savoir qui doit 

pouvoir résonner à l’oreille de celui qui l’entend.    

Mais vous, par rapport à ce constat qui charge les destinataires, vous faites 

l’hypothèse qu’avec l’apport de Georges Bataille à la psychanalyse, nous n’en 

serions pas là. Et là vous déployez les idées et concepts apportés par Bataille,  

qui auraient empêché la dérive dans l’état désolant où se trouve une partie de 

la  pratique lacanienne, un état lié, selon vous, à l’assèchement de sa réflexion. 

Vous avez trois chapitres pour déployer cette partie, il y a beaucoup d’idées et 

de trouvailles intéressantes. Je ne vais pas pouvoir les reprendre dans leur 

ensemble donc je fais le choix d’en relever un certain nombre qui font écho à 

des pistes de travail.   

 

*J’ai apprécié la manière dont, à travers Bataille,  vous reprenez l’espace 

mythologique que vous mettez en lien avec une forme de créativité qui peut  se 

trouver dans le délire. Vous rappelez que les mythes permettent d’échapper au 



caractère systématique du discours de la science pour laisser advenir la 

construction d’un récit mythologique  (qui correspond à un mythe  individuel ) 

qui peut être adressé à son analyste sur un mode proche de la démarche 

artistique.  Effectivement, c’est intéressant de ne pas limiter l’énoncé d’un 

mythe à une formulation rationnelle et de lui faire perdre sa qualification 

spectrale son statut de « fausseté libre, mais vraie ».  A propos de ce terme de 

« fausseté libre mais vraie », seriez-vous d’accord pour employer à ce propos  

le terme de fiction tel que Freud l’emploie dans « Constructions dans 

l’analyse » pour dire la difficulté qu’il y a à faire entendre la vérité d’une 

construction ?  Ou alors ce serait du côté de la « vérité menteuse » comme l’a 

suggéré Paul Alerini, au cours de nos discussions qui ont accompagné la lecture 

de votre livre ?  

La proximité  avec la démarche artistique dont vous parlez à propos des 

mythes, m’a interpellée à l’endroit d’Ouclipo, et de  ce que nous essayons d’y 

mettre à l’épreuve, qui est de rechercher dans les œuvres littéraires ou 

artistiques, un réel qui touche le discours de l’analyse, qui communique avec la 

parole analysante et de trouver à quel endroit elles suscitent une forme 

d’implication subjective.  

Ce que vous nommez une expérience de la contemplation poétique du monde 

dont Bataille ne se prive pas, et dont il tire une forme de  vision fantasmatique, 

me paraît toucher un autre aspect du lien entre littérature et psychanalyse.  

 

*Vous faites une critique intéressante de l’ évolution de la notion de jouissance 

lacanienne qui, lorsqu’elle s’abstrait de ses  circonstances particulières pour un  

sujet, tend à  se généraliser, et  se rapproche alors d’une forme de 

comportementalisme (p. 70).  Vous lui préférez la notion d’érotisme, « cette 

affirmation de la vie jusque dans la mort », dont vous écrivez qu’elle est 

beaucoup moins aseptisée et maniable que la jouissance. Est-ce que vous 

pourriez en dire plus sur cette notion d’érotisme qui, avec Bataille, pourrait 

remplacer avantageusement le terme de jouissance ?  

 

*Vous évoquez un des concepts importants mis en place par Bataille :  

l’hétérologie. Il a inspiré directement la théorisation du petit autre et du Grand 

autre de Lacan.  Pourriez-vous en dire un peu plus sur la généalogie de cette 

notion effectivement très intéressante ? 



 

*Vous  reliez cette notion à celle d’excrétion que Bataille a prélevé en partie 

chez Sade et qui s’élargit très largement aux actes manqués de la vie 

quotidienne, aux rêves qui peuvent être  considérés comme des excrétions, 

dévoilant par exemple une volonté d’agression longtemps retenue.  Sur ce 

point,  vous ajoutez qu’un des apports décisifs de Freud,  corrobore avec celui 

que Bataille, après Nietzsche, va monter en épingle, à savoir le rire. Ces 

derniers vont faire du rire, une forme d’excrétion. Pourtant, le rire n’est pas 

très présent dans le boudoir sadien, ajoutez- vous.  

*Le rire, Bataille s’y intéresse directement, Freud aussi, mais chacun à sa 

manière. Bataille « en fait un processus spasmodique des muscles sphincters de 

l’orifice buccal, analogue à celui des muscles sphincters de l’orifice anal 

pendant la défécation » (p. 91). Alors qu’il me semble que, pour Freud, le rire 

est d’abord noué à des faits de langage.  

Cette analogie du rire et de l’excrétion n’est pas sans écho possible avec la 

théorie psychanalytique des pulsions qui peut admettre qu’une décharge anale 

se libère par l’orifice buccal. Le bénéfice étant le gain de plaisir qui se fraye 

ainsi un chemin. Pourquoi pas ?  On ne va plus oser rire en public…  

Mais, comme vous le notez, l’approche de Bataille vis-à-vis du rire provient 

plutôt  de Sade (qui n’est pas très drôle), que des histoires juives de Freud qui 

ne sont pas toutes scatologiques. Les histoires de Freud sont des récits 

colportés, ou des mots d’esprit faisant surgir un nouveau sens, et c’est le 

jaillissement de ce sens caché dans le mot qui produit l’hilarité.  

*Vous écrivez que, pour Freud, le rire n’est pas seulement en lien avec ce qui 

fait rire mais aussi avec la pensée du récit que l’on va pouvoir en faire à des 

tiers. Ce passage de l’hilarité de l’individuel au collectif rejoint la notion de 

«  corps étrangers » tel que  Bataille la définit. La merde à cause de l’hilarité 

qu’elle provoque devient le paradigme de ces corps étrangers que Bataille 

énumère, parmi d’autres, « les parasites du corps, les personnages éminents, 

les fous, les mal adaptés et surtout les mots introduits d’une certaine façon 

dans des phrases qui les excluent (P93) ». C’est sur ce dernier point ( les mots..) 

que Bataille se situe dans le sillage de Freud.   

Vous écrivez que le rire de Bataille s’origine chez Sade.  Lequel est difficile à 

saisir ; il est noué d’abord à l’émanation de quelque chose de corporel, comme 

attaché au complexe agressif et il advient  comme décharge. Il s’associe au rire 



ironique, au persifflage alors que les histoires freudiennes sont souvent du 

registre de l’autodérision qui n’est pas dans le registre sadien. La scène 

sadienne comporte quelque chose qui a trait à ce qui se refoule. Cependant il 

me semble qu’il y a une coupure avec Freud et sa notion de pulsion qui se 

distingue de celle du besoin; paradigme auquel Lacan va ajouter celle du désir 

qui antécède celle du consentement.  

*Il faut que l’homme « échappe à sa tête » c’est sur cette notion d’acéphalité 

sur laquelle vous terminez votre livre que je voudrais enfin me pencher. Cette 

notion que Lacan reprend de Bataille dans le Séminaire sur le Moi et dans Les 

Quatre Concepts me paraît très intéressante car elle a trait à ce qui  engage 

l’écriture analysante et l’inconscient. Cette acéphalité s’envisage  comme une  

ouverture au sujet de l’inconscient, c'est-à-dire avant  tout celui qui parle ;  

l’être parlant  . Dans le séminaire sur le Moi, Lacan reprend ce terme 

d’acéphale pour qualifier l’état de la pulsion comme radicalement hétérogène 

à la volonté du Moi. Il s’agit là, me semble t -il, d’un moment de retournement  

où la centralité, supposée être dans la tête, échappe au sujet.  

Cette tête, de laquelle il faut apprendre à pouvoir se passer, trace le chemin 

vers un désir inconscient entravé par la culpabilité humaine,  le surmoi  comme 

l’enseigne Lacan dans la suite de Bataille. Vous notez que la phrase « il ne faut 

pas céder sur son désir » ne renvoie pas au moi du sujet (tel un individu 

néolibéral)  qui  possèderait la latitude d’en disposer ou de s’en priver; mais à 

quelque chose qui est à saisir dans sa dimension inconsciente avec la part 

d’acéphalité et d’énigme dans lesquelles elle reste prise.   

 

*A partir de là, vous proposez une lecture  clinique originale de la fonction 

liberticide du Surmoi dans le cadre d’un fonctionnement phobique par rapport 

à une image angoissante.  C’est là que vous vous écartez de la conception un 

peu classique de ce que vous nommez une : «  écriture analysante ».  Un 

discours de l’analysant qui chercherait à déchiffrer la part d’ombre du Moi qui 

s’éclaire à partir des pulsations du ça, telles qu’elles se manifestent à travers 

l’une ou l’autre des formations de l’inconscient ou directement à travers le 

symptôme. Vous situez cette « écriture analysante » comme procédant tout  

autant à partir des entraves que le Surmoi ne cesse de dresser contre 

l’expression du moindre désir (p165). Le Surmoi n’est pas seulement 

moralisateur mais aussi depuis Lacan, le spécialiste en jouissance. Votre étude  

du Surmoi,  vous l’avez construit avec la méthode qui est la vôtre, celle  de «  la 



psychanalyse impliquée » grâce à la lecture d’une œuvre littéraire ; «  la cruche 

cassée » de Kleist. A partir de cette pièce, vous continuez dans la direction qui 

est la vôtre, celle de définir les nouvelles fonctions du Surmoi. Le Surmoi, 

compagnon impénitent du désir humain, crée, en les unifiant, le coupable et 

son juge.   

*Dans la conclusion, vous maintenez l’exigence acéphale proposée par Bataille 

en revisitant la rêverie de Freud, le mythe de Totem et Tabou, éclairé par une 

réflexion sur « la  communauté inavouable » de Blanchot. Vous y faites une 

lecture politique de la fin d’une analyse au prisme de cette possibilité de perdre 

sa tête, de traverser ces moments de don et d’abandon,  désastre souhaitable 

si il permet d’ouvrir sur un autre temps du sujet.  

 

Conclusion 

Ce que Lacan a aimé, puisé chez Bataille, c’est qu’il n’est pas philosophe au 

sens traditionnel d’un système, mais qu’il appréhende la pensée jusqu’à 

l’extrême. C’est aussi sa volonté de dire l’impossible,  d’envisager l’épuisement 

de ce dire comme une forme de  dépassement. Il y a chez Bataille un rejet du 

langage conventionnel, académique pour « une pensée dérobée, 

insaisissable ». Cette quête de l’extrême se fait à travers une certaine 

expérience mystique ou poétique. C’est par la littérature qu’il nous oblige à 

traverser le mal, à plaider coupable.  Il invite,  à l’instar du texte sadien, à 

explorer l’inavouable qui est au fond de nous.  

C’est ainsi par procuration que nous devenons monstrueux sans pour autant 

avoir besoin d’être sadique pour cela. Cette lecture n’est pas sans écho à ce qui 

donne lieu à une certaine sidération de la communauté des analystes 

aujourd’hui. C’est à cet endroit qu’elle ouvre une réflexion à la fois analytique 

et politique.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


