
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le dernier livre de Jacques Nassif 1préfacé par le poète Jean Daive soulève une idée forte, 
l’hypothèse selon laquelle Georges Bataille a été l’inspirateur de Jacques Lacan. Certes l’on 
connaît le lien personnel, familial qui les liait (Sylvia Bataille l’épouse de Lacan, Laurence 
Bataille que Lacan a élevée) mais l’on découvre la filiation théorique de Bataille à Lacan, 
mise à jour par Nassif, avec une grande rigueur dans des textes de philosophie, de 
sociologie réunis principalement dans le tome II des Œuvres Complètes de Bataille2ainsi que 
dans l’Expérience intérieure un livre publié en 1941 qui avait suscité des critiques des 
intellectuels de l’époque (Sartre entre autres…)3 
On sait que Michel Foucault, Gilles Deleuze ont revendiqué explicitement leur filiation à 
Bataille sur un plan philosophique mais son importance dans la psychanalyse est une 
grande surprise, Nassif a recueilli de la bouche de Sylvia la confirmation que la psychanalyse 
                                                           
1 J. Nassif, Pour Bataille , éditions des crépuscus, 20019 
2  G Bataille, œuvres complètes, tome II, Gallimard, 1970 
3 G. Bataille, l’expérience intérieure, Gallimard, Foio, Essais, 1979 



tenait une grande place dans la pensée Bataille, de plus Laurence lui a raconté qu’enfant, 
elle s’endormait en écoutant les deux amis Georges et Jacques, parler tard la nuit sans 
qu’elle n’y comprenne rien.  
Bataille a eu l’expérience de la psychanalyse en 1926, avec Adrien Borel et Lacan 
commence la sienne chez Rudolph Lowenstein en 1932 et la poursuit jusqu’en 1938. De 
plus on sait que  Bataille a eu connaissance des textes de Freud bien avant Lacan. 
Selon Nassif Bataille a contribué à initier Lacan jeune psychiatre, à la psychanalyse, mais ni 
l’un ni l’autre ne mentionne leurs échanges dans leurs écrits, comme s’ils avaient conclu un 
pacte tacite allant dans ce sens. Une abondante correspondance avait eu lieu entre eux 
mais elle a été détruite. 
 Nassif imagine leur dialogue un « dialogue entre les morts », où ils se disent leurs quatre 
vérités sans ménagement, entre autres Bataille critique la place accordée au gendre de 
Lacan, bon logicien mais dépourvu de tout mysticisme.  
Nassif avait été chargé de rendre compte des séminaires dans les années 60, Lacan était 
présent à son mariage avec Caroline Eliatcheff, où Louis Althusser était témoin 

      4 
En 1967 Invité chez Sylvia qui portait toujours le nom de Bataille, 3 rue de Lille, à un dîner 
auquel assistait tout l’entourage de Lacan (la première École Freudienne avant la 
proposition sur l’A E et la scission). Sylvia lui confiait combien Bataille était mal vu (fou, 
pervers …) par les psychanalystes et incompris. 
Néanmoins c’est en tant qu’il a inventé un certain nombre de concepts que l’on retrouve 
dans le corpus lacanien que l’on peut apprécier sa réhabilitation psychanalytique dans ce 
livre qui fera date. Les notions de Jouissance, de Sujet, de l’au-delà du possible, sont 
évidentes mais d’autres sont à découvrir dans la suite.  
Bataille est présenté comme un analysant, d’autant que son analyse avec Adrien Borel 
s’était soldée par l’écriture de l’histoire de l’œil et la rencontre de Sylvia Malkles qu’il allait 
épouser. 
Ses écrits sont une écriture analysante peut être même un témoignage de Passe, le livre se 
termine par une prise en compte de l’expérience de la Passe, et par l’idée d’une réinvention 
de la psychanalyse par la parole analysante. 
 
 I La castration retrouvée. 
Premier chapitre où la castration, évoquée comme « au départ de toute prise en compte 
d’un inconscient » n’est abordée qu’indirectement, incluse dans la représentation 
mythologique selon Bataille, qui introduit le postulat de la fausseté du monde, le faux de la 
représentation mythique, opposé à la vérité de la science, un FAUX PUR. Bataille invente 
pour cela un mythe forgé de toutes pièces, L’œil pinéal, un œil primitif, situé au sommet du 
crâne qui disparait avec l’évolution. La vision verticale fait de l’humain « un grand pénis 
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rose ignoble ») et la castration survient dans le passage à une vision horizontale : « un pénis 
tranché, mou et sanglant se substitue à l’ordre habituel des choses ». 
On y retrouve un lien chez Lacan avec le mythe individuel du névrosé5 et la vérité qui a 
structure de fiction6 mais peut être aussi à la vérité menteuse dont l’analysant témoigne 
dans la passe7 
 
II La valeur d’usage de Sade selon Freud trouve selon Bataille sa valeur d’échange. 
Le mythe d’Icare représente la volonté humaine de s’élever, de dépasser la condition 
commune, au risque « d’une chute confuse et horrible. Ceux qui veulent élever de leur 
esprit, Bataille les nomme les icariens, c’est le cas de Nietzsche dont il s’inspirait mais  aussi 
le cas des surréalistes avec qui Bataille avait eu un très violent conflit, conclu par son 
exclusion du groupe. Un des sujets de tension étant « la valeur d’usage » de D A F de Sade 
et la tentative de ceux-ci pour l’annexer, qu’il dénonce comme frauduleuse, car en fait Sade 
est traité comme un corps étranger. Ce qui l’amène à introduire le terme d’« hétérologie » 
et à faire une lecture de Sade non pas avec Kant mais avec Freud qui restaure sans la  
détourner « la fulguration et la suffocation que cherchait à provoquer si impudiquement le 
marquis de Sade ». Irruption dans l’écriture de la violence orgiaque sexuelle, 
excrémentielle, du supplice, de la vision des cadavres. « Manger sa merde », la chose la plus 
répugnante possible est associée à « deux impulsions humaines polarisées l’EXCRÉTION et 
l’APPROPRIATION ».  
Freud va aussi loin que Sade dans le dévoilement des soubassements de la conscience. 
Freud est le digne héritier de Sade, Sade est le précurseur de Freud. 
Le mythe de l’œil pinéal comporte une image du corps humain-animal conçu comme issu 
du ver, un tube avec deux extrémités orale et anale, les pulsions internes cherchant à se 
frayer un passage vers une issue ou l’autre. Ainsi le RIRE qui a une grande importance dans 
la pensée de Bataille serait conçu (de même que le sanglot) comme un spasme de 
l’extrémité buccale comparable aux contractions spasmodiques anales. 
 
II Sade est notre roi 
Bataille étend sa conception de la théorie de Sade d’une part à la psychanalyse d’une part 
et d’autre part à la société et à la souveraineté. 
La séance d’analyse est le lieu d’une excrétion de ce tout ce qui vient à l’esprit en le rendant 
audible dans de la parole, écouté par le psychanalyste qui permet sa réappropriation. Elle 
opère la réduction à la simple parole des objets aux quels le corps s’attache, le corps affecté 
de besoins et traversé de pulsions, elle lui  octroie la possibilité d’un désir qui les fait 
converger vers le corps d’un autre. 
En passant par Nietzche Bataille permet la reconnaissance que le rire est au centre de 
toutes les formes d’excrétions. 
Mais cette subjectivation ne va jamais sans la soumission de cette excrétion à une forme 
souveraine de contrôle social. 
Le social assimile les déchets que produit l’excrétion à l’Hétérogène et il se pose en face 
d’eux comme Homogène. La base de l’homogénéité est la production, la société productive 
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est axée sur l’utile. Les humains se répartissent en possédants (des moyens de production, 
de l’argent) et producteurs qui n’ont pas accès au profit. L’hétérogénéité de la frange 
d’insatisfaits et révoltés requiert le recours à la violence par les forces de l’armée et de la 
police constituées en grande partie d’individus appartenant au départ au monde 
hétérogène des exclus. Il leur faut un souverain qui transcende la puissance de l’état, 
auquel ils se soumettent comme des fidèles vassaux. La violence exercée par la 
souveraineté est empreinte d’une cruauté sadique sans aucune contrepartie, alors que 
dans l’expérience commune, selon Bataille, les comportements sadiques (faire souffrir les 
autres) s’accompagnent d’une contrepartie masochiste (le don de soi, en souffrir soi-
même).  
La rumeur selon laquelle la psychanalyse est un des lieux où s’exerce une cruauté 
souveraine sans contrepartie est fondée, c’est la même cruauté de l’imposition du langage 
sur le corps de l’enfant qui cherche à se faire aimer en admettant « qu’il faut passer par les 
défilés du signifiant » pour se voir reconnu par l’image spéculaire. La règle fondamentale de 
tout dire est une injonction cruelle à laquelle l’analysant se soumet mais qui le conduit, 
grâce à l’écoute bienveillante de l’analyste à se réapproprier ce qu’il a perdu lors de la 
cruauté de son accession au langage et d’exhumer le désir qui était refoulé. 
Mais le désir de l’analyste suffisamment averti fait respecter la règle sans contrepartie 
masochiste, pour offrir une voie neuve à celui qui s’aventure dans l’hétérogène de 
l’inconscient. 
 
IV Du fascisme à l’abjection 
Bataille, parti de son expérience de la psychanalyse étudie la structure psychologique du 
fascisme8. Dans le régime fasciste il y a suppression de toute activité politique, intellectuelle 
ou religieuse autre que celle des fascistes.  
Dans le lieu d’exception qu’est le divan, le sujet peut renouer avec le caractère 
foncièrement politique de son inconscient. D’où l’importance pour la pratique analytique 
d’avoir une idée claire de ce qui est au départ du fascisme. 
Ce qui se dégage de cette étude de l’origine du fascisme, concerne la confusion entre le 
pouvoir hétérogène du meneur et le pouvoir homogène de l’État, qui fait que l’État peut 
accéder à une existence hétérogène, une existence pour soi (celle qui est impossible pour le 
sujet citoyen) bien qu’une dualité formelle soit maintenue, aucun dictateur ne peut dire 
comme le roi soleil, « l’État c’est moi ».  
Actuellement le dieu invoqué par le détenteur du pouvoir est le dieu Économie. L’intrusion 
de cette hétérogénéité est favorisée par la désagrégation de l’homogénéité et les sujets qui 
la composent souhaitent l’instauration d’un pouvoir fort.  
En parallèle avec ce qui se passe dans la société, la vie humaine se dépense soit dans 
l’action politique et sociale soit dans l’activité sexuelle, et ces dépenses finissent par donner 
sens à la vie. 
L’activité humaine dépensée consiste à exclure chaque partie ignoble, abjecte, ordurière, 
mais non pour rejeter dans l’inexistence mais au contraire la placer dans une valeur positive 
affective. Les éléments abjects niés deviennent agents de l’attraction érotique, dans la 
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guerre, la mort, les cadavres acquièrent ce pouvoir attractif sous le masque de la gloire et 
de l’héroïsme.  
L’action subreptice de l’ignoble, produit la transformation de la répulsion en attraction, 
nécessitant un déplacement d’un élément abject à un élément voisin, attestant l’existence 
de l’action refoulante de l’inconscient. Le déplacement implique le caractère passif des 
éléments déplacés.   
La violence hétérogène se loge aussi bien dans les couches inférieures de la société que 
dans la coercition exercée par l’État. La tendance au fascisme et le goût pour la violence qui 
imprègnent la société sont la traduction du destin paranoïaque qui menace le sujet 
individuel à différentes époques de sa vie. 
A l’opposé la subversion se réfère à la division de la société entre oppresseurs et opprimés 
en deux classes situées dans le haut et le bas. La subversion est le renversement de l’une 
par rapport à l’autre et suppose l’abolition des règles qui fondent l’oppression.  
Le mot Misérable qui dignifie au départ qui porte à la pitié devient synonyme d’abject. 
L’abject comporte en lui-même ce glissement de ce qui accorde à l’être humain la dignité 
d’une personne à la chose abjecte. L’abjection faite de l’incapacité de se débarrasser des 
choses abjectes, comme l’enfant petit abandonné, livré à lui-même (image d’un enfant sale, 
en loques, morve au nez couvert de vermine). 
 La dépression réalise la tentation de se réfugier dans cette abjection. La perversion diffère 
de l’abjection car elle recherche au contraire les choses abjectes. L’obsessionnel met en 
avant la volonté de n’être jamais abject, maître absolu de ses excrétions. L’érotisme anal se 
caractérise par l’ambiguïté d’un ensemble d’attitudes positives et négatives. Il se fonde sur 
l’acte de la mère de contrecarrer l’intérêt de l’enfant pour son caca. Il en subsiste une trace 
mais pas pour les matières, choses abjectes, pour la fonction intestinale de rétention. 
 
V Renoncer au renoncement chrétien 
Bataille n’a jamais été vraiment athée dit son biographe Michel Surya, né dans une famille 
irréligieuse il se convertit à 17 ans en 1914. En 1925 il se livre à la débauche à Paris disant 
« le bordel a remplacé l’église » pendant une période qui se termine par son entrée en 
analyse. 
En 1939 il écrit un Manuel de l’Antichrétien, qui dénonce ce qui maintient les collectivités 
humaines dans un état de passivité face aux agressions qui les accablent, et un état de 
servitude volontaire qui résulte de l’influence du christianisme, étendu largement au-delà 
de sa sphère et de sa doctrine d’obéissance et de servitude volontaire. Bataille réintroduit 
la pensée de Nietszche au sein du freudisme et préconise des actes (agressions) pour 
répliquer aux agressions que le névrosé a subies, Il en dénombre onze9. Il les attribue non 
pas à une impersonnelle civilisation mais aux « pessimistes et aux angoissés » et aux 
« humbles victimes ». Il préconise pour le contrer la réappropriation de l’abject dans le désir 
érotique.  
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contre toutes les formes de piété hypocrite, 9 l’amour de la destinée contre les abdications des pessimistes ou des angoissés, 10 
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Pour lutter contre le christianisme le premier allié est le psychanalyste, avec qui l’analysant 
fait l’expérience d’une solitude nouvelle, mais qui le conduit à trouver dans un second 
temps de nouveaux amis concernés par la même lutte.  
S’en prendre directement au christianisme et non au fascisme c’est s’attaquer d’abord à la 
masse de ceux qui par leur passivité se constituent victimes d’un pouvoir fasciste.  
Avant d’attaquer l’église il faut attaquer l’armée car c’est s’opposer à la force d’attraction à 
bon marché de l’esprit militaire est plus facile que de démasquer  celle, insidieuse de 
l’esprit chrétien. L’amour du prochain comme principe masque la réalité de l’avidité 
humaine : se dévorer l’un l’autre, s’approprier toute richesse et toute force disponible. 
L’idéal chrétien et le mythe évangélique de la rédemption constituent la solution apportée 
par le christianisme à ce dilemme.  
L’enfant est initié par sa mère à la soumission et par son père à l’idéal chrétien. 
On reproche à la psychanalyse de démobiliser les personnes voulant un changement social, 
parce qu’elle permet d’échapper à la position de victime ainsi qu’à la pesanteur chrétienne 
d’une part et à la pesanteur socialiste d’autre part. Au contraire la psychanalyse permet un 
exercice de lucidité qui évite de se laisser enfermer dans des grossières formules et dans 
l’embrigadement. 
La règle fondamentale permet de quitter en paroles « les habitudes de surface » pour 
cesser d’être en désaccord avec le sexe « cette sorte de moitié d’être et d’animal » 
 
VI Qu’est ce devenir acéphale ? 
 

  L’Acéphale est le titre d’une revue (opposée à la revue médicale 
l’Encéphale) avec un dessin d’André Masson représentant un homme sans tête, inspiré du 
personnage de Leonard de Vinci « l’homme de Vitruve », tenant une grenade dans la main 
droite et un glaive dans la gauche, dont l’intestin est apparent, un crâne à la place du sexe. 
En lui sont regroupés les principaux thèmes de la pensée de Bataille. 
Autour de cette revue se constitue une communauté de penseurs et d’artistes, une quasi 
société secrète, qui se réunit en secret dans un forêt sur la tombe supposée du marquis de 
Sade pour une cérémonie mystérieuse. 
Cette société applique une discipline et une ascèse positives et révélant un univers 
acéphale. Sans la tête qui nous a appris à nous soumettre au « raisonnable » qui nous force 
à renoncer à un désir inconscient, ce qui est la source de la culpabilité. L’écriture analysante 
de Bataille s’ouvre sur un nouvel inconscient. 
Il ouvre aussi sur une autre fondation de la clinique, non plus issue de l’hystérie mais de la 
phobie qui accompagne le pouvoir du Surmoi qui est juge et policier mais  aussi « le 
spécialiste en jouissance » qui stigmatise le sujet en traitant son 



désir d’abject. Il en résulte une peur de la liberté et de la peur d’avoir peur. 
Lacan utilise le mot acéphale comme adjectif pour qualifier le sujet de l’inconscient et le 
sujet de la pulsion. L’emploi de ce mot comme substantif chez Bataille restitue à ce terme 
son fondement positif : sans tête le sujet est libéré des contraintes de l’ego, il est délivré de 
l’emprise de la pensée rationnelle : « la pensée symbolique sans frein échappe au 
déterminisme sans fin impliqué par le mécanisme policier de la pensée rationnelle »10La 
psychanalyse ne peut se faire passer pour scientifique car elle peut produire des éléments 
hétérogènes qui ne sont pas assimilables par la raison.  
La question se pose alors du Surmoi qui n’est pas nommé comme tel par Bataille. J. Nassif 
l’aborde en superposant ce qu’il tire de sa pratique à ce qui en relève chez Bataille, d’où il 
retire l’idée que le surmoi n’est pas une entité substantifiée « une sorte de policier 
incorporé dans la personne et agissant en elle à son insu » mais c’est une fonction, dans 
laquelle Il y a identité du juge et du coupable et une dialectique entre le jugement et la 
faute. Cette fonction se met en place chez l’enfant en même temps que les différents 
registres pulsionnels et quand il accède au langage.  
Pour dénoncer le surmoi, la cérémonie secrète de l’Acéphale incluait un sacrifice humain 
(virtuel)où le bourreau était exécuté avec sa victime. Cette société était qualifiée de « 
communauté inavouable » par Maurice Blanchot qui en faisait partie. 
Le surmoi s’est érigé à l’encontre de la fascination (l’admiration) à l’égard du crime et du 
spectacle de l’exécution des criminels. Il participe de l’état bourgeois qui « frappe les 
criminels autrement qu’au grand jour » La fascination participe elle du sacré, ce qui fait lien 
avec l’intérêt que Bataille portait aux sacrifices humains, aztèques en particulier. 
 
Conclusion 
L’écriture analysante de Bataille conduit J Nassif à situer la fin de l’analyse et les 
communautés analytiques par rapport à l’Acéphale et au sacrifice. Il parle de rendre la 
communauté inavouable, avouable. 
C’est à dire remplacer le mythe freudien de la horde primitive fondé sur le meurtre du père 
qui fonde la société des frères par celui de l’Acéphale. « l’anonyme communauté de ceux 
qui n’ont pas de communauté, » qui s’adresse à tous ces analysants qui ne se reconnaissent 
plus dans ces « institutions qui prétendent parler au nom de la psychanalyse ».Mais  
l’analysant qui, en fin de course « veut bien endurer la mort de son analyse, pourvu que la 
mort soit par là même infligée à la personne de son analyste », cest un meurtre virtuel de 
l’analyste en tant qu’analyste, sa destitution  subjective, mais celui-ci l’accepte-t-il ? La fin 
de l’analyse implique « le don et l’abandon » en provoquant d’une façon «peut-être 
virtuelle, du témoignage d’une passe, de faire savoir à l’anonyme communauté des 
analysants sans communauté qu’il a pu déposer tous les déchets que sont devenues les 
formations de l’inconscient auprès d’un déchet lui-même du social dont il enfin pu se 
séparer » 
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