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«L’acte d’accouplement et les membres dont il se
sert sont d’une telle laideur que s’il n’y avait la beauté
des visages, les ornements des participants et l’élan
effréné, la nature perdrait l’espèce humaine. »

Léonard de VINCI.

«Entre l’homme normal qui enferme l’homme
sadique dans une impasse et le sadique qui fait de
cette impasse une issue, c’est celui-ci qui en sait le plus
long sur la vérité et la logique de sa situation et qui en
a l’intelligence la plus profonde, au point de pouvoir
aider l’homme normal à se comprendre lui-même, en
l’aidant à modifier les conditions de toute compréhen-
sion. »

Maurice BLANCHOT1.
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Avant-propos

«… tout à l’heure nous serons définitivement unis.
Je m’étendrai les bras ouverts, je t’enlacerai, je roule-
rai avec toi au milieu des grands secrets. Nous nous
perdrons et nous nous retrouverons. Il n’y aura plus
rien pour nous séparer. Quel dommage que tu ne
puisses assister à ce bonheur ! »

Maurice BLANCHOT2.

I

Les êtres humains les plus humbles et les moins cultivés
ont une expérience du possible et même de la totalité du pos-
sible — qui approche par la profondeur et l’intensité de celle
des grands mystiques. Une certaine énergie y suffit, qui n’est
pas rarement disponible, au moins dans les premières années
de l’âge adulte. Mais cette intensité et cette profondeur n’ont
d’égales que la sottise, la vulgarité — et même, il faut dire, la
lâcheté— des jugements qu’ils formulent au sujet du possible
qu’ils atteignirent. Ces jugements contribuent à l’échec final
d’une opération dont le sens leur échappe. Il n’est rien de plus
répandu : par hasard, un être humain se trouve en un lieu
d’une splendeur incomparable, il n’y est nullement insen-
sible, mais il n’en sait rien dire : en même temps se produit
dans son esprit l’enchaînement d’idées vagues qui alimente
les conversations à bride abattue. S’il s’agit de la vie érotique,



Dossier : ga338717_3b2_V11 Document : Histoire_ero-
tisme_338717
Date : 10/11/2015 14h12 Page 10/234

J’ai voulu dans ce livre ordonner une pensée à la mesure de
ces moments — éloignée des concepts de science (qui lie-
raient à leur objet une manière d’être incompatible avec lui),
néanmoins rigoureuse, à l’extrême de la rigueur, comme
l’exige la cohérence d’un système de pensée épuisant la tota-
lité du possible.
La réflexion humaine ne peut être indifféremment séparée

d’un objet qui la concerne au premier chef, nous avons besoin
d’une pensée qui ne se démonte pas devant l’horreur, d’une
conscience de soi enfin qui ne se dérobe pas au moment
d’explorer la possibilité jusqu’au bout.

II

Mon intention excède d’ailleurs un désir de compenser
l’humiliation qui résulte du fait que les hommes se détournent
de leur vérité intime, qu’ils la fuient. Ce second volume pour-
suit un effort dont l’objet est une critique générale des idées
qui subordonnent l’activité des hommes à d’autres fins que la
consumation inutile de leurs ressources. Il s’agit de ruiner les
manières de voir qui fondent les formes serviles.
Il m’a semblé que la servilité de la pensée, sa soumission à

des fins utiles, en un mot sa démission, finissait par être
infiniment redoutable. En effet, la pensée politique et tech-
nique du temps actuel, qui atteint une sorte d’hypertrophie,
nous a menés sur le plan même des fins utiles à des résultats
finalement dérisoires. Il ne faut rien dissimuler : il s’agit fina-
lement d’une faillite de l’humanité. Cette faillite, il est vrai,

10

la plupart d’entre nous se satisfait des conceptions les plus
vulgaires. Son apparence ordurière est un piège où il est rare
qu’ils ne tombent pas. Elle devient une raison de tranquille
mépris. Ou ils nient cette affreuse apparence et, du mépris,
ils passent à la platitude : il n’est rien de sale dans la nature,
affirment-ils. Nous nous arrangeons de toute façon pour sub-
stituer le vide de la pensée à ces moments où cependant il
nous sembla que le fond des cieux s’ouvrait.
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Mais l’HOMME SERVILE détient aujourd’hui le pouvoir
de tous les côtés. Et s’il est vrai qu’il n’a pas encore réduit
l’humanité entière à ses principes, du moins est-il certain
qu’aucune voix ne s’élève qui dénonce la servilité et y montre
ce qui rendait sa faillite inévitable… Cela peut être difficile…
Deux choses au demeurant sont également avérées : per-
sonne encore n’a su contester le droit que l’HOMME SER-

V ILE a d’être au pouvoir — et pourtant sa faillite est
monstrueuse !
L’impuissance de ceux que révolte une situation d’ailleurs

tragique est moins surprenante qu’il ne semble. Si la faillite
de l’HOMME SERVILE est consommée, si les conséquences
sont terrifiantes, il n’est pas moins certain que les principes
auxquels la pensée utilitaire s’opposa sont depuis longtemps
sans vigueur. Dans la mesure où ils se survivent, il leur reste
le vain prestige lié à l’échec final de ceux qui les ont vaincus.
Mais il ne peut y avoir de ce côté que les ressassements fasti-
dieux du regret.
Je me sens très seul à chercher, dans l’expérience du

passé, non les principes mis en avant, mais les lois ignorées
qui menèrent le monde et dont la méconnaissance nous
laisse engagés sur les voies de notre malheur. Le passé, qui
n’acceptait pas la servitude, se perdit dans des voies obliques,
s’égarant sans cesse et trichant. Nous nous perdons dans
une direction opposée, dans l’effroi où nous sommes de
démarches si insensées et de si honteuses tricheries. Mais
cette humanité qu’échaudent de mauvais souvenirs n’a pas
d’autres voies que celles d’un passé qui ne sut pas (et ne put
pas) les suivre avec assez de conséquence. Tout servit autre-
fois l’intérêt de quelques-uns, nous avons à la fin décidé que
tout serve l’intérêt de tous. Nous voyons qu’à l’usage le sys-
tème le plus néfaste est le second, en ce qu’il est moins impar-
fait. Ce n’est pas la raison de revenir au premier. Mais — si
nous ne faisons de la consumation le principe souverain de

11

ne touche pas l’homme en entier. L’HOMME SERVILE est
seul en cause, qui détourne les yeux de ce qui n’est pas utile,
de ce qui ne sert à rien.
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II I

Le paradoxe de mon attitude veut que je montre l’absur-
dité d’un système où chaque chose sert, où rien n’est souve-
rain. Je ne puis le faire sans représenter qu’un monde où
rien n’est souverain est le plus défavorable : mais c’est dire
en somme que nous avons besoin de valeurs souveraines, en
conséquence qu’il est utile d’avoir des valeurs inutiles…
Ceci rendait bien difficile à soutenir le principe du premier

volume de cet ouvrage où j’exposais le rapport de la produc-
tion à la consumation (à la consommation improductive). Je
montrais bien entendu que la production importait moins
que la consumation, mais je ne pouvais faire en conséquence
que l’on ne voie dans la consumation quelque chose d’utile
(d’utile même, en définitive, à la production !…).
Ce second volume est très différent, qui décrit les effets

dans l’esprit humain d’une sorte de consumation d’énergie
généralement tenue pour vile. Personne ne pourra dès lors
glisser d’un caractère souverain de l’érotisme à l’utilité qu’il
pourrait avoir. La sexualité du moins est bonne à quelque
chose. Mais l’érotisme… Il s’agit bien, cette fois, d’une forme
souveraine, qui ne peut servir à rien.
Il semblera peut-être malséant d’avoir fait d’une activité

réprouvée, qui se lie d’habitude à la honte, la clé des conduites
souveraines.
Je devrai m’excuser en disant que nul ne saurait agir utile-

ment sans savoir que les êtres engagés dans l’utilité, qu’il a
lui-même pour objet, répondent tous en premier lieu aux exi-
gences de l’érotisme. En conséquence, quel que soit le point
de vue d’où nous saurons l’envisager, que nous y voyions une
forme inaltérée de l’autonomie voulue de l’homme, ou que
nous tenions à nous informer des pressions énergétiques qui

12

l’activité, nous ne pourrons que succomber à ces mons-
trueux désordres, sans lesquels nous ne savons plus consu-
mer l’énergie dont nous disposons.
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conditionnent, à tous les degrés de l’échelle, nos décisions et
nos activités, rien ne nous intéresse davantage que de forcer
les secrets de l’érotisme*.
Aussi bien ce caractère double de mes études se retrouve-

t‑il dans ce livre-ci : j’ai voulu, dans un épilogue, tirer les
conséquences du système cohérent des dépenses d’énergie
humaine, où la part de l’érotisme est importante. Je ne pense
pas, en effet, que nous puissions sans tenir compte de la
connexion du travail et de l’érotisme, de l’érotisme et de la
guerre, toucher au sens profond de problèmes politiques, où
l’horreur est toujours à l’arrière-plan. Je montrerai que ces
formes opposées de l’activité humaine puisent au même
fonds de ressources d’énergie… D’où la nécessité de donner
aux questions économiques, militaires et démographiques
une solution correcte, ou d’abandonner l’espoir de maintenir
la civilisation présente.

IV

Je ne méconnais pas le peu de chances que j’ai d’être
entendu. Ce n’est pas que le tome I de La Part maudite n’ait
trouvé un réel accueil, et précisément dans les milieux que je
voulais atteindre. Mais mes propositions sont trop nou-
velles.
Aux réactions des personnes les plus qualifiées, j’ai d’abord

aperçu qu’elles étaient appétissantes, et qu’elles suscitaient
l’intérêt, mais très vite, qu’elles étaient longues à digérer. Ce
n’est pas que j’aie aperçu, dans les objections que l’on m’a

* Cet ouvrage aura sans doute un troisième tome. En quelque sorte, le second
donne la base dumouvement qui anime l’humanité (la base, c’est la forme la plus
simple) ; le premier en décrit les effets dans l’ensemble des activités humaines,
dans les sphères économiques et religieuses ; le troisième exposerait la solution
du problème de l’autonomie, de l’indépendance de l’homme par rapport aux fins
utiles, il aurait directement la souveraineté pour objet. Mais je ne l’écrirai pas
avant un temps assez long. Pour l’instant, les deux premiers livres, qui d’ailleurs
constituent l’un et l’autre une étude distincte, ont ensemble une cohérence qui se
suffit à elle-même.

13
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faites*, autre chose que des malentendus à dissiper. Mais des
représentations habituelles à celles que je propose de leur
substituer, la distance est considérable.
Je crains malheureusement que le présent travail ne soit

tout à fait impropre à rassurer ceux que mon premier livre
intéressait. Le parti pris que j’ai de mettre en cause la totalité
de l’homme— l’ensemble du réel concret— étonnera dès lors
que j’aborde le domainemaudit par excellence.
Je ne veux pas maintenant dissiper un malaise que j’aurai

volontairement provoqué. Je crois que ce malaise est néces-
saire. Que l’on mesure l’abîme ouvert devant l’humanité ! Des
esprits toujours prêts à reculer devant l’horreur pourraient-
ils être à la mesure des problèmes que leur pose le temps
présent ? le temps maudit par excellence ?
Je voudrais toutefois résoudre à l’avance un malentendu

qui pourrait résulter de mon attitude. Mon livre pourrait
passer pour une apologie de l’érotisme, alors que j’ai seule-
ment voulu décrire un ensemble de réactions d’une richesse
incomparable. Mais essentiellement ces réactions que j’ai
décrites sont contradictoires. Que l’on veuille bien me suivre
attentivement : l’existence humaine commandait l’horreur de
toute sexualité ; cette horreur elle-même commandait la
valeur d’attrait de l’érotisme. Si ma manière de voir est en
quelque sens apologétique, l’objet de cette apologie n’est pas
l’érotisme mais bien, généralement, l’humanité. Que l’huma-
nité ne cesse de maintenir, obstinées et inconciliables, une
somme de réactions d’une impossible rigueur, voilà qui est
digne d’admiration : rien ne l’est au même degré !… Mais au
contraire, le relâchement et l’absence de tension, les mol-
lesses d’une incontinence déréglée méconnaissent la vigueur
de l’humanité ; car l’humanité ne serait plus le jour où elle ne
serait plus ce qu’elle est, tout entière en violents contrastes.

* Notamment au cours d’une conférence [Les relations entre le monde et le
sacré et la croissance des forces de production] que M. François Perroux m’avait
demandé de faire à l’Institut [de Science économique appliquée, le 8 juin 1949]3.
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PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCT ION





Dossier : ga338717_3b2_V11 Document : Histoire_ero-
tisme_338717
Date : 10/11/2015 14h12 Page 17/234

L ’ÉROTISME ET LA RÉFLEXION
DE L ’UNIVERS DANS L ’ESPRIT

1. Incompatibilité première du monde de l’érotisme et de celui
de la pensée.

Jamais nous ne saisissons l’être humain — ce qu’il signi-
fie — sinon de manière trompeuse : l’humanité se dément
toujours, elle passe soudain de la bonté à la basse cruauté, de
la pudeur extrême à l’extrême impudeur, de l’aspect le plus
fascinant au plus odieux. Souvent, nous parlons du monde,
de l’humanité, comme s’il avait quelque unité : en fait, l’huma-
nité compose des mondes, voisins selon l’apparence mais en
vérité étrangers l’un à l’autre ; parfois même, une distance
incommensurable les sépare : ainsi le monde de la pègre est-il
en un sens plus loin d’un couvent de carmélites qu’une étoile
ne l’est d’une autre. Mais non seulement ces divers mondes se
repoussent et se méconnaissent. Cette incompatibilité se
concentre aussi en un seul être : dans sa famille, cet homme
est un ange par la gentillesse mais, le soir venu, il se vautre
dans la débauche. Le plus frappant est qu’en chacun des
mondes auxquels je fais allusion, l’ignorance, du moins la
méconnaissance des autres est de règle. Même en quelque
sorte le père de famille oublie, jouant avec sa fille, les mau-
vais lieux où il entre en porc invétéré ; il serait surpris, dans
ces conditions, de se remémorer le sale individu qu’il est
resté, enfreignant toutes les règles délicates qu’il observe en
compagnie de sa fille.
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D’une manière comparable, des hommes qui, chez eux, ne
sont que de paisibles paysans, serviables et faisant sauter
leurs enfants sur les genoux, peuvent dans les guerres incen-
dier et piller, tuer et torturer : les deux mondes où ils se
conduisent si différemment demeurant étrangers l’un à
l’autre.
Ce qui donne aux cloisons de ce genre une intangible soli-

dité, c’est que la pensée réfléchie, cohérente, celle qui seule
a formé de l’homme une image assez durable — et celle
qui préside en principe à l’élaboration de mon livre — forme
elle-même, à elle seule, un monde déterminé. Les juge-
ments recevables sur l’homme, ayant toujours une forme
cohérente, réfléchie, sont ceux du monde de la pensée
qui, par définition, a peu ou n’a pas de contact avec les
mondes réprouvés (qui même tient à l’écart certains mondes
avouables*, mais gênants). Je ne dis pas que la pensée,
constituée comme telle, ignore ce qu’elle qualifie d’« inhu-
main », ou d’immonde ou de louche, mais elle ne peut
véritablement l’intégrer : elle le connaît de haut, par condes-
cendance, du dehors : cela est à la rigueur pour elle objet
de second plan, qu’elle envisage arbitrairement, sans se
reconnaître en jeu, comme la médecine envisage les mala-
dies.
Jamais elle ne confondra ce domaine maudit avec l’huma-

nité concevable, qui seule est constitutive de la pensée.
Toutefois, l’on pourrait croire que la psychanalyse envi-

sage le domaine sexuel entier, sans réserve… C’est vrai, en
apparence. Mais en apparence seulement. La psychanalyse
elle-même est tenue de le définir savamment comme cet
élément du dehors, inassimilable qu’il est, en principe, à la
conscience claire. Pour elle sans doute la totalité concrète
sans le sexe est inconcevable, mais la pensée propre à la
science n’en est pas moins regardée comme actuellement
intangible, comme si la sexualité, qui joua dans sa for-
mation, ne la modifiait plus désormais, ou sinon d’une

* Lemonde, par exemple, de la police ; ou celui des pompes funèbres, etc.

18
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manière superficielle : pour la psychanalyse, la sexualité et
la pensée demeurent sur des plans opposés ; comme les
autres, la psychanalyse est une science envisageant des faits
abstraits, isolés les uns des autres, influant à l’occasion les
uns sur les autres. De cette façon, elle maintient en son
nom le privilège moral de la pensée abstraite, toujours
digne d’un grand respect ; elle accueille l’élément sexuel,
mais c’est dans la mesure où ses développements le
réduisent à l’abstraction, dont le fait concret reste sensible-
ment distinct.

2. Le monde de l’érotisme et celui de la pensée se complètent ;
et sans leur accord la totalité n’est pas achevée.

Je suivrai au cours de mon livre un principe de départ. Je
n’envisagerai le fait sexuel que dans le cadre d’une totalité
concrète et solidaire, où le monde érotique et l’intellectuel se
complètent et se trouvent sur un plan d’égalité.
Sans doute, un interdit mesure humainement la place de

la vie sexuelle : jamais celle-ci n’est libre sans réserve ; il la
faut toujours confiner dans les limites que fixe la coutume.
Il serait vain, bien entendu, de s’y opposer en le dénon-
çant : il n’est pas humain de dire que la liberté seule est
conforme à la nature ; l’homme en effet se distingue essen-
tiellement de la nature, il y est même violemment opposé,
et l’absence d’interdit n’aurait qu’un sens : cette animalité
dont les hommes ont conscience d’être sortis et à laquelle
nous ne pouvons prétendre revenir. Mais autre chose est

* Où la pensée n’exprimerait son objet (son seul objet), la totalité concrète,
qu’à une seule condition, de ne plus s’élever au-dessus d’elle, d’être elle-même
une partie constitutive de la totalité, perdue en elle.

19

Mais il est possible, au delà de cette démarche correcte,
d’en envisager une autre où l’orgueil de la science ou de la
pensée ne pourrait être maintenu, où l’érotisme et la pensée
ne formeraient plus des mondes séparés*.
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de nier cette horreur de la nature, passée dans notre
essence, qui oppose nos propretés à la naïveté animale,
autre chose de nous conformer aux jugements qui d’ordi-
naire accompagnent les interdits. En particulier, la pen-
sée est imposée par la morale impliquée dans les interdits ;
elle se laissa d’ailleurs former dans le monde vide de
sensualité que délimitèrent les interdits. La pensée est
asexuée : on verra cette limitation — opposée à la souverai-
neté, à toute attitude souveraine — faire du monde intel-
lectuel le monde plat et subordonné que nous connaissons,
ce monde de choses utiles et isolées, où l’activité labo-
rieuse est la règle, où il est impliqué que chacun de nous
devra tenir sa place dans une ordonnance mécanique. Si je
considère au contraire la totalité, qui excède de tous côtés
le monde réduit de la pensée, je sais qu’elle est faite de
distances et d’oppositions. Mais jamais je ne puis, sans
m’en détourner, lâcher pour une autre une de ses parties.
Pour la voix populaire, « il faut de tout pour faire un
monde », des prostituées et des saintes, des crapules et des
hommes dont la générosité est sans mesure, mais cette
voix n’est pas celle de la pensée constituée, qui réduit
l’homme à la part neutre et qui nie cet ensemble solidaire,
unissant le don de soi et les larmes aux massacres et aux
ripailles.
Je ne veux pas, de cette manière, porter un vague juge-

ment sur les hommes, mais bien définir une manière de
penser dont le mouvement réponde au caractère concret de
la totalité offerte à la réflexion*. J’aimerais exposer cette
méthode en m’en servant, plutôt qu’en l’analysant à part.
Mais il me fallait dire en commençant que mon propos,
parler de l’érotisme, ne pouvait être davantage isolé de la
réflexion de l’univers dans l’esprit que celle-ci ne peut être
isolée de l’érotisme : mais ceci implique en premier lieu

* Qui elle-même est réflexion, n’est totalité qu’étant réflexion, mais réflexion
animée jusqu’au tumulte aussi bien qu’à la rigueur par la diversité et les
contradictions de ses contenus.

20
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* Même la pensée de Jean-Paul Sartre est loin d’être à l’aise avec la sexualité.
Ou plutôt, son aisance est conditionnée : par un dégoût exceptionnel, qui rejette
l’érotisme sinon dans l’insignifiance, dumoins dans unmonde de dépression ; et
curieusement, en contrepartie, par l’absence du sentiment du péché, c’est‑à-dire
du sentiment de l’interdit, de la nécessité de l’interdit, qui fonde l’humain, et de
l’égale nécessité de sa transgression ; sans un tel sentiment, l’érotisme insaisis-
sable est une construction mal venue : c’est là ce que mon livre montrera.

que la réflexion, la pensée, dans ces conditions, doit être à
la mesure de son objet, et non mon objet, l’érotisme, à la
mesure de la pensée traditionnelle, que fonda le mépris de
cet objet*.

21
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