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La réflexion sur le sacré est au cœur de la démarche de Bataille et on peut dire qu'il 

s’inscrit en quelque sorte dans la tradition sociologique de l'étude du sacré. Dès 1937, il 
fonde le Collège de sociologie qui compte parmi ses membres Michel Leiris et Roger 
Caillois, lui-même élève de Marcel Mauss. Le collège avait entre autres objectif  de fonder 
une « sociologie du sacré. » Considéré comme un des derniers « groupe littéraire d'avant-
garde »1,  le collège ne dure que deux ans, à cause de la guerre et des dissensions au sein du 
groupe.  Bataille prononce seul la dernière conférence dans laquelle il accorde une large 
place à l'érotisme et à la mort. 

En 1957 paraît L'érotisme, étude de l'érotisme dans ce qu'il a de sacré, dans ce qu'il est lié 
à la mort et à la continuité de l'être. De l'érotisme des corps à l'expérience mystique de 
l'érotisme sacré, l'expérience érotique est considérée comme le moment le plus intense, « au 
sommet de l'esprit de l'humain »2, à la fois problème personnel et problème universel. Il 
ouvre dès lors une tension entre les « êtres discontinus, individus mourant isolément dans 
une aventure inintelligible » et l'universalité de « la nostalgie de la continuité perdue. »3, 
tension qui se noue autour de l'érotisme et de ses différents niveaux que sont l'érotisme des 
corps, des cœurs et l'érotisme sacré. Ainsi, l'érotisme devient-il peut-être pour nous, 
contemporains qui semblons ignorer l'expérience religieuse, le moyen de comprendre, et 
plus encore de sentir, ce qu'est le sacré dans un fantasme de totalité qui prend ici le nom de 
continuité. 

 
En distinguant l'homme des autres animaux par le travail, la conscience de la mort et 

une sexualité contenue, Bataille montre que l'humanité se définit, dans son activité 
laborieuse et raisonnée, qui la distingue de l'animal, par les interdits qu'elle se donne. Mais 
ces interdits ne lui sont pas imposés de l'extérieur : ils sont la formulation d'une horreur, 
d'un rejet (qui reste relatif  et temporaire) de la violence, une violence fondamentale de la 
vie dont on observe l'expression pléthorique dans l'activité sexuelle et la mort. 

 
« Les yeux humains ne supportent ni le soleil, ni le coït, ni le cadavre, ni l'obscurité, mais avec des réactions 

différentes. »4 
 
Le mouvement de la vie est la prodigalité, la vie est essentiellement excès. Mais le monde 

raisonné du travail dirigé par la loi de l'utilité et où règne la discontinuité ne peut céder « à 
ces mouvements d'excès contagieux dans lesquels rien n'existe plus que l'abandon à l'excès.  
C'est-à-dire la violence. » 5 

Bataille montre que la nature, la vie ne produit pas sur le modèle de l'économie. La vie 

                                                        
1. Denis Hollier,  Le Collège de sociologie. 1937-1939, Paris, Gallimard, 1979. 
2. Georges Bataille, L'érotisme, 1957, G. Bataille, Les éditions de minuit, « Reprise » n°20, 2011, Conclusion, p. 
277. 
3. Ibid., Introduction, p. 17. 
4  Id., L'anus solaire. 
5. L'érotisme, Chapitre 2, p. 44. 
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est un mouvement dispendieux et coûteux, elle est le règne de la dépense et non de la 
productivité. La vie est inséparable de la mort. La mort permet la vie : non seulement parce 
qu'elle lui laisse la place, mais surtout parce que la corruption remet en circulation les 
substances nécessaires à sa venue. La vie est donc une « orgie de l’anéantissement »6 où le 
gaspillage est la règle. La sexualité et la mort sont dès lors deux moments de la nature qui 
répondent à un gaspillage illimité qui va à l'encontre du désir de durer qu'est le propre de 
chaque être discontinu. Ils sont donc frappés d'interdits, mais « l'objet fondamental des 
interdits est la violence. »7 Cette violence met en danger le monde raisonné et calme en 
faisant trembler le « sentiment de soi » de l'être discontinu. L'individu isolé et distinct voit 
dans la violence de la mort, ou dans la fusion annoncée dans l'érotisme, l'inanité de sa 
discontinuité devant la continuité de l'être. La plus grande violence est pour nous la mort 
qui nous arrache à notre obstination de vouloir durer en tant qu'êtres discontinus, qui nous 
fait passer de la discontinuité à la continuité. Alors, cette continuité effroyable et fascinante 
appelle l'interdit pour maintenir le monde profane de la discontinuité contre sa violence 
destructrice de la consommation, et la transgression pour répondre à « la nostalgie de la 
continuité perdue. » Ainsi, nous oscillons entre « le désir angoissé de la durée de notre 
périssable individualité et l'obsession d'une continuité première qui nous relie généralement 
à l'être. » 8 

C'est dans la recherche de cette continuité que se trouve le sens de l'érotisme. « Il est 
l'approbation de la vie jusque dans la mort »9. L'érotisme a le sens de la transgression et est 
en cela une forme humaine de l'activité sexuelle. Il est transgression, il est dépassement de 
l'interdit qui touche la sexualité. Comme toute transgression, l'érotisme est la violence d'un 
être de raison. Ce n'est pas un retour à la violence de la nature parce qu'elle n'ignore pas 
l'interdit mais le dépasse en l'affirmant. L'érotisme, comme la cruauté dans le cadre de la 
guerre, est prémédité, il s'ordonne dans l'esprit pour aller au -delà de l'interdit. Tous deux 
sont fondés sur « une ivresse d'échapper résolument au pouvoir de l'interdit. »10 

Mais il ne s'agit pas là d'un retour à l'animalité. Il s'agit d'un mouvement sacré. Tout 
érotisme est sacré, en cela que toute érotisme est une violence qui dissout l'être discontinu 
et isolé au profit de la continuité. L'érotisme ouvre à une continuité possible. Il suppose la 
dissolution de l'être discontinu au profit de la continuité de l'être. 

Or, c'est justement cette révélation de la continuité, cette transfiguration ontologique, 
que désigne le sacré. La nudité vient s'opposer à l'état fermé, à l'existence discontinue. Elle 
est un état de communication qui révèle la quête de continuité. La mise à nu est alors un 
simulacre, voire une équivalence de la mise à mort. « Le coït est la parodie du crime » écrit-
il dans L'anus solaire. Bataille raconte que les Anciens voyaient une proximité entre la nudité 
et le sacrifice, soulignant ainsi l'aspect sacré de l'érotisme : ce que révèle la violence 
extérieure du sacrifice est la violence intérieure de l'être. « La pléthore impersonnelle de la 
vie »11 est révélée dans le jaillissement de sang et d'organes. Le sacrifice, comme l'acte 
d'amour, révèle la chair. Tous deux substituent la convulsion aveugle des organes à la vie 
ordonnée. La violence purulente de la vie anime ces organes. « La chair est en nous cet 
excès qui s'oppose à la loi de la décence. »12 L'activité sexuelle, comme la mort, est un 
moment de crise de l'individu, de la discontinuité, dirigée par l'excès de la vie. Le sentiment 
de soi est troublé, les autres deviennent des possibilités de continuité. Il y a dans la 
dissolution de l'être discontinu en jeu dans l'activité sexuelle l'équivalent de la mort de 
l'individu dans une crise de discontinuité. Dès les premiers instants de l'activité sexuelle 
humaine, l'unité de l'être se rompt, « la pléthore sexuelle projette hors de soi. »13 « Couché 
dans un lit auprès d'une fille qu'il aime, il oublie qu'il ne sait pas pourquoi il est lui au lieu 

                                                        
6. Ibid., Chapitre 4, p. 66. 
7. Ibid,  Chapitre 2,  p. 45. 
8. Ibid,  Introduction, p. 17. 
9. Ibid, Introduction, p. 13. 
10.  Ibid, Chapitre 6, p. 85. 
11. Ibid, Chapitre 8, p. 97. 
12. Ibid , Chapitre 8, p. 99. 
13. Ibid, Chapitre 9, p. 110. 
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d'être le corps qu'il touche. »14. La vie pléthorique de la chair se heurte à la raison humaine 
qui, cédant, voit l'homme se réduire à un état bestial dans « une aveugle violence qui se 
réduit au déchaînement, qui jouit d'être aveugle et d'avoir oublié. »  A ce moment, il 
paraîtrait à un observateur extérieur et horrifié que la personnalité est morte. Son retour la 
glacerait, mettrait fin à la volupté dans laquelle elle s'est perdue, loin des conduites réglées 
habituelles du genre humain. « La violence sexuelle renverse en un point, pour un temps, 
la structure de l'édifice de la vie »,15 elle transgresse le monde profane au profit de la 
continuité, au profit du sacré. Ainsi l'érotisme naît d'une expérience religieuse et 
l'expérience intérieure, l'expérience de la religion qu'est l'expérience du sacré naît d'un 
mouvement dialectique dans lequel « c'est le monde humain qui, formé dans la négation de 
l'animalité, ou de la nature, se nie lui-même [par le travail et l'interdit], et, dans une seconde 
négation, se dépasse sans toutefois revenir à ce qu'il avait d'abord nié [par la 
transgression]. »16 

 
L'originalité de Bataille se trouve peut-être dans sa volonté de parler de la religion, hors 

des cadres d'une religion, de l'expérience intérieure, du sacré du point de vue du sacré, bien 
que cette expérience relève de l'indicible dans une « théologie négative ». Bataille souligne 
dès l'introduction que cette continuité n'est pas connaissable, mais qu'elle est donnée dans 
l'expérience, dans une expérience négative comme celle de l'expérience mystique de 
l'érotisme sacré. C'est bien l’indicible de cette expérience que l'on tente de saisir lorsqu'on 
parle de la nudité comme d'un « état de communication » de l'érotisme de corps qui se passe 
déjà de tout langage et de toute signification déterminante. La rupture que représente 
l'érotisme, et plus radicalement, la mort, rupture de la discontinuité, « vérité plus éminente 
que la vie », communication authentique avec l'être, introduit dans l'érotisme sacré de 
l'expérience mystique un élément qui n'a pas sa place dans la pensée intellectuelle, sinon 
négativement, dans l’absence d'objet qui s'identifie à la discontinuité. Cette sortie de soi, 
hors de l'isolement, au profit de la dissolution dans la continuité, est une dissolution des 
limites et des différences, au-delà du possible. Ainsi, en l'absence de différence, on voit 
disparaître le sens avec le principe d'identité, on se dégage des opérations intellectuelles. 
C'est alors une communication du non-sens et du non-savoir. L'expérience intérieure 
(comprise essentiellement comme expérience mystique), « est essentiellement, silence. »17. 
Elle est le lourd silence de l'assemblée après le sacrifice rituel, les points de suspension 
signifiant l'orgasme dans l'Histoire de l’œil. L'expérience mystique est donc celle du « non-
savoir absolu. »18. Ce moment suprême du sentiment de la continuité de l'être par la 
transgression substitue alors une contemplation silencieuse au langage, contemplation dans 
laquelle la conscience elle-même est absente car « la conscience de la continuité, ce n'est 
plus la continuité. » 19 « Le moment suprême est dans le silence et, dans le silence, la 
conscience se dérobe. »20 

Mais la pensée ne s'achève en nous que dans l'excès. Le mouvement vers la continuité, 
dans le sacré, apparaît toujours comme une dé-création dans une violence qui s'oppose à la 
raison profane. Le sacrifice retire l'objet du monde de la productivité et de l'utilité pour le 
placer dans une autre sphère qui n'est pas réglé par la rationalité. « Le sacrifice restitue au 
monde sacré ce que l’usage servile a dégradé, rendu profane. […]  Il les faut du moins 
détruire en tant que choses, en tant qu’ils sont devenus des choses. La destruction est le 
meilleur moyen de nier un rapport utilitaire entre l’homme et l’animal ou la plante. » 21 Le 
sacrifice détruit, dé-crée la chose en tant que chose, en tant qu'objet de consommation et 

                                                        
14. Id., L'anus solaire. 
15. Ibid, Chapitre 9, p. 114. 
16. Ibid, Chapitre 7, p. 91. 
17. Tarditi Claudio, « Au seuil de la transcendance : Religion, sacré et sacrifice dans la pensée de Georges 
Bataille », Le Philosophoire, 2004/1 (n° 22). 
18. Ibid. 
19. Jean Wahl, cité dans G. Bataille, L'érotisme, 1957, Les éditions de minuit, « Reprise » n°20, 2011, Conclusion, 
p. 279. 
20. Ibid, p. 280. 
21. G. Bataille, La part maudite, Œuvres Complètes, VII, p. 61. 
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révèle ainsi son être le plus caché. Ainsi, on accède au divin dans un dépassement mortel 
ou comparable à la mort. L'expérience intérieure du mystique est une mise en cause de son 
existence qui va jusqu'aux limites du possible humain. « L'être nous est donné dans un 
dépassement intolérable de l'être, non moins intolérable que la mort. »22 Cependant, 
seulement la mort restaure pleinement la continuité. L'expérience intérieure est alors portée 
par un désir ambigu de chavirer, le désir d'un bouleversement ontologique qui reste 
incomplet : « c'est le désir de mourir sans doute, mais c'est en même temps le désir de vivre, 
aux limites du possible et de l'impossible, avec une intensité toujours plus grande. C'est le 
désir de vivre en cessant de vivre ou le désir de mourir en continuant à vivre. »23. Désir 
que Bataille dépeint en citant Thérèse d'Avila : « Je meurs de ne pas mourir ! » 

  
Bataille présente donc l'homme au cœur d'un balancement, voire au bord d'un 

bouleversement ontologique, dans un développement dialectique problématique dans 
lequel l'homme, tout en s'affirmant en tant qu'homme, se voit troublé dans son humanité 
par ses émotions les plus intenses. « En tant qu'il est animal érotique, l'homme est pour lui-
même un problème. L'érotisme est en nous la part problématique»24. Cette tension vers le 
moment suprême est traitée dans une « théologie de théologien », de l'intérieur, s'opposant 
à une « philosophie glacée », qui l'éloigne ainsi de la sociologie du sacré qui traite les faits 
sociaux comme des choses. Il souligne à multiples reprises que son discours n'est pas, 
malgré les apparences, à considérer comme un discours scientifique. Cependant cet 
avertissement souligne une tension interne à sa réflexion, entre le sentiment et l'expérience 
indicible et le langage. Le travail de Bataille présente cette contradiction du fait même d'être 
discours, d'être une formulation langagière de ce que l’expérience nous donne dans le 
silence. Tension que souligne Sartre en le désignant comme un « nouveau mystique » :  
Sartre souligne une confusion de deux méthodes, de « deux attitudes d’esprit distinctes qui 
coexistent chez lui sans qu’il s’en doute et qui se nuisent l’une à l’autre : l’attitude 
existentialiste et ce que je nommerai, faute de mieux, l’attitude scientiste ».25 Donc, si 
Bataille s'éloigne de la méthode sociologique et des sociologues du sacré par l'aspect 
subjectif  et émotionnel de son travail, la philosophie phénoménologique, comme retour 
aux choses mêmes, souligne la tension, qui fait sans doute l'originalité de la réflexion de 
Bataille : dans son travail, il est pour lui-même un problème, non pas en tant qu'animal 
érotique, mais peut-être d'avantage en tant qu'être de raison. 
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