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Préliminaires
de rien autant que de ça plus nous en jouissons
plus nous en vient fatale concupiscence 1

A

Fatalité ?
À tout genre de sexe appartiennent des préliminaires : on approche, on considère, on flaire, on se laisse
approcher, effleurer, flatter aux divers sens du mot. Les
Latins ont eu un mot, blandiri, que les langues latines
ont longtemps conservé, où la caresse se mêle à la parole, l’une faisant l’autre et sinueusement cherchant
1. Librement adapté de « Unaque res haec est, cuius quam plurima
habemus/ Tam magis ardescit dira cuppedine pectus », Lucrèce, De
natura rerum, IV, 1089-1090. « C’est le seul cas, en effet, où plus
nous possédons, plus notre cœur s’embrase de désirs furieux » (tr. fr.
A. Ernout) ; « et c’est bien le seul cas où plus nous possédons,/ plus
notre cœur brûle d’un funeste désir » (tr. fr. J. Kany-Turpin) ; « de
cette chose seule on voit que plus on a/ et plus vous ard le cœur
son funeste désir » (tr. fr. B. Pautrat, à nouveau citée plus loin).
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à se confondre dans le silence du baiser. Montaigne
parle des « immodérées et enchanteresses blandices de la
volupté 1 ».
Il arrive qu’on passe outre et que sans préalable ni
précaution on aille droit au but : ce n’est pourtant pas
sans que cette transgression ne constitue elle-même une
approche par défi, une façon superbe de déclarer qu’on
peut et qu’on veut s’en passer. On désigne alors d’autant
mieux le seuil dont il s’agit. Car les liminaires relèvent
du seuil, ils se font sur le seuil, et ce qui les précède
doit ménager et apprêter l’accès au seuil. Les blandices
et les baisers non seulement préparent un accès mais
ils l’engagent, ils l’éprouvent, ils l’anticipent même.
Aussi les préliminaires font-ils déjà partie de ce
qu’ils précèdent, préparent, diffèrent et devancent en
même temps. C’est au moins le cas des préliminaires
sexuels mais il faudrait examiner si cela ne vaut pas de
tout préliminaire et s’il ne s’agit pas toujours d’une
modulation de ce caractère qui ressort plus proprement dans le sexe : une anticipation qui ne profile pas
seulement mais qui précède ou qui revêt le caractère
précoce d’une jouissance prématurée au regard d’un
coït accompli.
Reste à savoir ce qu’est au juste l’accomplissement
en question : la possibilité de la fécondation ? celle
d’un partage du jouir ? Dans quel ordre de finalité,
de destination, d’égarement ou de confusion nous
trouvons-nous ?
1. Montaigne, Essais, III, 7.
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Nous sommes en vérité au point crucial de ce qui
se nomme « le sexe » ; non les différences de sexes, ni
les sexualités différentes, mais le sexe en lui-même,
c’est-à-dire en tant qu’acte et non en tant qu’organe
ou fonction. En tant que ça se passe – de quelque
façon que ce soit, comme rapport ou comme attente,
comme jouissance ou comme déception. En tant que
ça demande à se passer, que ça demande à se faire non
pas comme un besoin doit être satisfait mais comme
une poussée s’exerce, comme une excitation s’excite,
s’exalte, s’exaspère et pour tout dire – en ne disant
peut-être plus rien – s’existe : se lève et se propulse dans
l’existence en tant que l’un au moins de ses plus énergiques ressorts – pourtant aussi bien le moins nécessaire, le plus excédent (sinon même excédant).
L’organe accueille donc la différence de l’étranger dans
mon corps, il est toujours l’organe de ma déperdition et
ceci est d’une vérité si originaire que ni le cœur, organe
central de la vie, ni le sexe, organe premier de la vie, ne
sauraient y échapper. […] L’homme vrai n’a pas de sexe
car il doit être son sexe. Dès que le sexe devient organe,
il me devient étranger, il m’abandonne d’acquérir ainsi
l’autonomie arrogante d’un objet enflé et plein de soi.
Cette enflure du sexe devenu objet séparé est une sorte de
castration. […] L’organe, lieu de la déperdition parce
que son centre a toujours la forme de l’orifice. L’organe
fonctionne toujours comme embouchure1.
1. Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Le Seuil,
1967, p. 279-280 (il s’agit d’un commentaire d’Artaud).
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Le point crucial, c’est bien ceci : que le sexe soit une
exigence et un excès, que sa demande jamais assouvie
– car elle n’est pas destinée à l’être – s’annonce dans
la difficulté du mot dira tel que l’emploie Lucrèce :
terme d’augure, désignant un présage funeste mais
aussi la puissance d’une fureur. Fureur elle-même
faste et néfaste, augure de faveur et de frayeur puisque
– c’est ce que Lucrèce développe – ce qui l’apaise la
déchaîne encore et elle se retrouve toujours sur son
propre seuil. Telle est sa fatalité :
Désir de pain et d’eau se comble aisément
Mais d’un visage humain et d’un teint éclatant
le corps, pour en jouir, n’a que des simulacres1
ténus, espoir pauvret que vent souvent emporte.
Tout comme l’assoiffé, en rêve, cherche à boire,
mais sans eau pour éteindre en ses membres l’ardeur,
aux simulacres d’eau court et s’échine en vain
et puis, en plein torrent, meurt de soif en buvant,
de la même façon c’est par des simulacres
que Vénus, dans l’amour, s’amuse des amants :
ils ne se lassent pas de contempler ce corps
mais quant à arracher, en s’aidant de leurs mains,
la moindre pellicule aux membres délicats
sur lesquels on les voit, dans leur incertitude,
errer de tout leur corps, ils en sont incapables.
Quand enfin sont unis les membres, qu’ils jouissent
1. Ce mot désigne ici les images qui se détachent en fines pellicules des objets pour venir toucher nos yeux. Quatre vers plus loin
il prend le sens d’illusion.
14
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de la fleur de la vie, que le corps sent déjà
l’avant-goût des plaisirs, que Vénus se prépare
à jeter la semence en des champs féminins,
ils se clouent corps à corps, avides, de leur bouche
mélangeant la salive, ils soufflent dans la bouche
où s’impriment leurs dents, et tout cela en vain :
il n’y a rien ici qu’ils puissent arracher,
et quant à pénétrer, quant à faire passer
tout leur corps dans un corps ils en sont empêchés.

Ce que bien plus tard Bataille désignera comme la
comédie érotique est déjà mis en scène ici, et comme
le drame que cette comédie désigne en réalité pour
Bataille lui-même – le drame ou peut-être, nous essaierons d’y revenir, la tragédie au sens le plus puissant du
terme : celui du sens s’accomplissant dans le passage
à la limite du sens lui-même, selon sa plus propre
fatalité.
Ce passage, lorsqu’il n’est pas le trépassement de la
mort, est celui du sexe – ou celui du langage. Car ce
dernier expose ce que le sexe sans langage se contente
d’imposer : une poursuite interminable, une course
qui court après son propre cours1.
1. Shoshana Felman écrit : « L’acte sexuel humain connote toujours l’acte de langage – acte par excellence du corps parlant, qui
ne subsiste qu’en tant qu’il parle, et qui ne peut savoir si lui-même,
ou le feu qu’il transporte, est bien réellement une « chose » ou
seulement un « évènement » ? […] l’acte sexuel, chez l’être parlant
pourrait n’être qu’un acte de langage […] ? ». Le Scandale du corps
parlant, Paris, Le Seuil, 1980, p. 157.
15
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Ce cours se relance et se redemande lui-même car
il n’a pas de fin : il ne passe nulle part, il s’éprouve
et s’approuve en son passage même. Lucrèce discerne
très bien ce qui se passe ; il poursuit, dans une hâte ou
une pression prosodique qui semble elle-même s’essouffler devant et dans ce qu’elle dit :
Or c’est là dirait-on ce qu’à présent ils veulent,
on les voit s’escrimer avec avidité
jusques à se souder par les joints de Vénus
lorsque la volupté, de force, liquéfie
leurs membres secoués.

« Dirait-on » : videntur, les amants paraissent et
de fait ils paraîtront toujours chercher une union à
laquelle ils échouent, et pourtant le retour inépuisable
de la fureur érotique finit par montrer qu’ils cherchent
aussi bien – voire plutôt – leur propre avidité renouvelée et les secousses qu’ils partagent – ce que plus
loin Lucrèce nomme les communia gaudia, les joies
partagées1.
Si on peut oser : la comme-union. Ils paraissent
vouloir l’union, mais ils veulent son simulacre – sinon
sa simulation – par quoi se relance l’ardeur qui donne
le plaisir si vif du désir dans son élan. Aussi
1. Peut-être y a-t-il un plaisir au partage lui-même : à l’amitié
(si importante pour Épicure), à la fête, au festin ou au banquet, au
spectacle… Mais le plaisir du partage (ou de la communication) fait
place dans le sexe au partage du plaisir, lui-même peut-être impartageable. Ce motif formera ici une basse continue.
16
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Quand enfin le désir
amassé par les nerfs a jailli au-dehors,
un court arrêt se fait dans l’ardeur violente ;
puis la rage renaît, revient cette fureur
où ils ne savent quoi ils désirent toucher.

B

Libération ?
Il y a une fatalité du sexe, et qui tout d’abord paraît
former une impasse ou une butée : il ne parvient pas à
une fin durable et il redemande sans cesse un dû qu’il
n’obtient au mieux que pour un instant. Mais la fatalité n’a pas seulement le sens d’une condamnation :
elle signifie ce qui est dit, prononcé et annoncé, ce qui
donne le ton. Le ton est ici celui d’une tension qui ne
sait même pas vers quoi elle tend vraiment, ce qu’elle
veut atteindre et toucher – contingere : avec quoi elle
veut se rencontrer, à quoi se frotter, à la contingence
de quel contact elle aspire.
C’est-à-dire que le sexe ignore ce qui proprement
est en jeu dans le toucher : il en est fait, de part en part,
et il ne fait que ça (le tact, la proximité, l’intimité, la
dextérité, l’effleurement, la caresse, l’émoi, l’ébranlement, le trouble) mais il n’en connaît que l’élan, la
poussée, la démangeaison, la faim, l’appétit. Il ne sait
rien d’autre, ni d’où ça vient, ni où ça va. Sinon que
ça l’agite, l’anime et l’excite. Il trouble et en troublant
se trouble lui-même ; il égare et il s’égare – même la
17
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fin la plus manifeste, celle de faire des enfants, n’est
pas bien clairement reliée à la violence de son appel.
Si ce dernier devait être compris comme la ruse d’une
raison biologique, on comprendrait mal d’une part
l’ignorance si large du sexe sur lui-même et d’autre
part toute son habileté à se détourner, quand il le veut,
de la procréation.
Le sexe se connaît aussi peu qu’il s’éprouve avec puissance et insistance. C’est aussi pourquoi il demande
des préliminaires pour passer à l’inconnu, pour se
livrer à sa fatalité et à sa contingence : faire l’amour
n’est jamais plus assuré que déclarer l’amour. Quand
on le déclare on sait seulement qu’on est emporté
et qu’on ouvre une perspective sans fin ; quand on
le fait, il en va de même, à ceci près qu’on peut se
représenter une fin – alors même qu’on ne sait pas
de quoi ni en quoi ou comment elle sera vraiment
une fin. Aussi faire l’amour peut-il toujours engager
à le déclarer, cependant que le déclarer engage en
principe à le faire.
La fatalité se révèle ambiguë : l’amour promet tout –
et le sexe par surcroît ; le sexe promet une fin, mais en
se cachant qu’elle pourrait s’infinitiser. Toute promesse
est exposée à n’être pas tenue : c’est sa nature même.
Mais ici chacune des promesses est suspendue à ce
qu’elle recèle d’exorbitant : un accomplissement qui
excède l’achèvement, la complétude ou la complétion.
Ce qui en fait d’une certaine manière une promesse
de promesse : l’amoureux promet qu’il promettra sans
fin, l’amant promet un plaisir sans mesure.
18
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C’est presque la même chose et pourtant cela se
sépare ou du moins se divise puisque le sexe peut se
proposer circonscrit – à une durée, à un contexte, à
un type de rapport – ce que l’amour exclut par principe. Cette division elle-même prend des formes et des
allures très diverses selon les cultures. Il semble bien
pourtant que le plus souvent quelque chose se joue de
cette division instable, même là où ce que la culture
occidentale a promu comme « amour » se trouve plutôt
déplacé en lien d’appartenance conjugale ou familiale.
La force du désir – de ce désir qui polarise toutes les
valeurs possibles du mot « désir » – se manifeste avec
ou sans forme affective, spirituelle ou sociale. C’est
même ce qu’appelle d’abord l’énoncé du mot « sexe »
isolé, livré dans sa nudité : une violence de convoitise, d’avidité, un rut, un appétit fougueux, une véhémence ou une exigence liées à des représentations de
luxure, de lascivité, voire de vice ou de bestialité (aussi
bien qu’aux sourires, aux rires ou aux ricanements qui
s’en défendent).
*
On me dira que nous n’en sommes plus là, que la
libération sexuelle nous a délivrés de ces images d’excès,
de démesure, d’obsession et de frénésie liées à des
montages dramatiques, périlleux ou malsains. Le sexe
serait désormais le nom de pratiques reconnues dans
leur caractère à la fois secret et exposé, dont il convient
de prendre soin, de favoriser l’épanouissement, d’en19
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tretenir la vitalité. Émancipées des contraintes civiles
et religieuses, ne relevant que de dispositions et de
choix personnels, les sexualités seraient analogues
aux activités et préférences sportives, touristiques ou
esthétiques. Au reste, ces registres se recoupent à plus
d’un égard dans une sorte de multimedia voluptueux
où l’orgasme en réalité virtuelle se mêle aux sex toys
à emporter en voyage vers des plages à cocotiers ou
aux tests psychologiques qui vous révèlent quel amant
vous êtes, comment vous pouvez mieux exciter vos
partenaires ou faire durer votre couple.
Il est bien clair que cet éréthisme de magazine et
ce priapisme worlwide composent les symptômes éloquents d’un asservissement plutôt que d’une libération. On peut et on doit se réjouir de ce que soient
effacées les formes d’interdit, de répression, de discrimination et de culpabilité qui avaient contraint les
mœurs d’un autre âge. Il n’en reste pas moins que cette
émancipation, comme d’autres, ne sait pas vraiment
de quoi ni vers quoi elle s’est libérée. En témoigne
la fébrilité avec laquelle cette libération s’affaire à
promouvoir un sexe qu’elle ne cesse de montrer fragile,
délicat, complexe et fuyant.
Une critique presque aussi répandue et presque
aussi « marchandisée » que la pornographie ellemême dénonce cette société de jouissance consumériste et de consommation sexuelle. Le mot et l’idée
de la « jouissance » y sont ravalés à la misère de l’avidité dévoratrice, à la triste recherche d’une insatiable
satisfaction. On décèle les ravages d’un ego réduit à sa
20
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propre réplétion et la transformation du capitalisme
en boulimie spéculative et en engorgement financier –
par étranglement du modèle consumériste lui-même
– donne la toile de fond d’une civilisation vouée à se
gaver comme une oie pour finir comme l’oie étouffée
dans sa propre graisse.
De fait, à côté de la spéculation financière et de
la frénésie énergétique se détachent deux régimes
de surconsommation : celui du sexe et celui de l’art.
C’est-à-dire deux régimes placés l’un et l’autre sous
le signe de ce qu’on pourrait appeler une nomination exponentielle : en disant « sexe » ou en disant
« art » je nomme moins quelque chose qu’un au-delà
de toute chose. Je nomme une sorte de chose-en-soi
ou de parousie, de présence absolue, de plérôme ou
de pléthore – plénitude, comble, rassasiement infini,
principe de plaisir illimité. Le plaisir se révèle dans sa
plénitude de désir : il est moins ce qui charme et séduit
que ce qui s’excite soi-même à se poursuivre, à ne pas
cesser de s’intensifier.
L’art est libéré de ses propres formes (la « beauté »
ne vaut que violée) tandis que le sexe est libéré de
ses hontes, secrets et mystères. L’économie, elle, est
libérée de ce que Marx nommait le fétichisme de la
marchandise puisque le fétiche (la valeur d’échange)
s’identifie très clairement à la valeur d’usage, ou l’absorbe, et réciproquement. Il se produit une mise à nu
générale, et même une mise à nu d’emblée obscène,
dépourvue de la pudeur qui est la forme de la force
sexuelle.
21
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L’espèce s’enivre de sa sexualité : à ce point-là, et
toujours plus, c’est surprenant. Envie d’être… ce qu’elle
est, à savoir sexuée : affichant à tous ses panneaux et
réclamant ses caractères sexuels, se représentant sa différence sexuelle comme s’ils n’avaient pas encore assez « su
qu’ils étaient nus »1.

*
Nous serions donc libérés d’une part de ce qui
pesait, réprimait, masquait et trompait – mais aussi
d’autre part de ce qui posait, insérait dans un ordre
et donnait un sens (fût-il mystérieux ou inquiétant). Cette double délivrance est complexe et même
obscure dans son intrication. Un des côtés ne peut pas
se débarrasser de l’autre. On ne peut ni se contenter
de « jouir sans entraves » comme le disait cet appel
de Mai 68 – qui d’ailleurs n’était en rien un slogan
consumériste mais une pro-vocation à penser – ni se
contenter de supposer que la mise à nu en question
serait une réalité élémentaire livrée à la discrétion de
la machine techno-économique qu’on croit pouvoir
enfermer sous une notion de « biopouvoir ».
Tout cela est trop élémentaire, précisément. Or
l’élémentaire est toujours une abstraction. De même
la nudité, considérée comme un pur dépouillement,
est une abstraction. Tout dénudement fait signe vers
1. Michel Deguy, L’Énergie du désespoir, Paris, puf/Collège
international de philosophie, 1998, p. 112.
22
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un dénudement plus intime encore, peut-être sans
fond ou inatteignable. Ce qui veut dire aussi que les
façons de réagir à la « libération sexuelle », qu’elles se
veuillent éthiques, politiques ou esthétiques, ne sont
justement que des « réactions ».
C

Philosophie ?
C’est à ce point que les préliminaires commencent
à devenir liminaires, c’est-à-dire à passer le seuil, à se
tenir au moins sur lui ou en lui, dans son accès. Nous
ne pouvons pas ne pas sentir qu’autre chose est en jeu
que ce qui se dit si mal aussi longtemps que ça se dit
en termes de libération ou bien de délivrance ou de
dégagement de la libération elle-même.
De toute évidence il faut poser ici deux constats :
le premier est celui selon lequel la considération
ouverte et comme naturaliste du sexe ne date pas
du tournant consumériste et mondialisé de l’économie politique technique et libérale. Elle a précédé
de longtemps : au moins de deux siècles1. Le second
constat est en revanche celui qui nous rappelle que
le sexe a joué un rôle philosophique majeur et exemplaire au premier moment de la philosophie avant de
1. Ou à partir de ce que Robert Muchembled nomme « la mutation érotique du xviiie siècle » (L’Orgasme et l’Occident, Paris, Le
Seuil, 2005, p. 165).
23
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très vite quitter ce rôle au point de l’oublier ou de le
restreindre à presque rien.
Reprenons et déplions un peu ces deux données
qu’il est impossible de méconnaître.
1.
La première nous expose la courbe tendue d’un
mouvement, d’un élan et d’une insistance qui
vont au moins de Sade et Fourier jusqu’à Freud en
passant par Krafft-Ebing et l’Anthropophyteia1. Pour
ses contemporains, Freud était moins l’inventeur de
l’« inconscient » que celui du sexe – « inventeur » au
sens où ce mot désigne celui qui trouve un objet abandonné, une épave, un trésor.
[Mme Apley interroge son mari sur un livre que
lit leur fille, écrit par un certain Dr Freud :]
– De quoi s’agit-il ?
– Il s’agit de l’esprit et des relations humaines qui
l’affectent.
– Lesquelles ?
– C’est difficile à expliquer […]. Je me résous à
utiliser un mot jamais employé devant vous. Il semble
que le thème de ce livre soit le sexe.

1. Pour rappel : le premier fut l’auteur d’une très fameuse Psychopathia sexualis (1886) ; la seconde intitule un recueil de documents
populaires, récits, contes, expressions de nature sexuelle, publié
régulièrement à partir de 1859 jusque dans les débuts du xxe siècle.
24
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[Mme Apley émet un petit bruit de gorge avant de
dire :] Comment peut-on écrire tout un livre sur… ça1 ?

Qu’était donc cet objet abandonné ? c’était bien
moins la sexualité que l’énergie qui la sous-tend et la
traverse. L’entreprise freudienne est de manière essentielle une énergétique. Ce qui se détermine comme
pulsion, sous au moins deux espèces différentes (de
plaisir et de destruction), tient sa force d’une « énergie
déplaçable qui, en soi indifférente, peut venir s’ajouter
à une motion qualitativement différenciée, érotique
ou destructrice, et augmenter son investissement
total ». Et Freud ajoute aussitôt : « Nous ne pouvons
absolument pas nous passer de l’hypothèse d’une telle
énergie déplaçable2 ».
Il ajoute plus loin qu’il peut supposer que cette
énergie est issue de la « réserve de libido narcissique »
c’est-à-dire de « l’Éros désexualisé ». Cet Éros singulier n’est « désexualisé » que pour autant qu’il ne se
tourne pas encore vers un dehors. Il est aussi bien
« présexuel ». Mais il n’en est pas moins « Éros » et cet
Éros constitue la réserve, la provision ou la ressource
1. Dialogue du film The Late George Apley (Un mariage à
Boston), réalisé en 1947 par Joseph L. Mankiewicz. À l’instar de
cette citation, des inclusions ou des intrusions littéraires, narratives
ou poétiques, se produiront au long de mon propos comme relais,
des allusions ou des suppléments tournés vers ce que le seul discours
ne suffit pas à énoncer ou plutôt à annoncer. Tout ici est suspendu à
un désir de dire ce que le désir exprime ou éprouve outre les mots.
2. Le Moi et le ça, tr. fr. J. Laplanche dans Sigmund Freud, Essais
de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 215.
25
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préalable (Vorrat) d’une existence pulsionnelle différenciée et dirigée vers d’autres êtres (ou « objets ») que
le « moi » attaché à la masse du « ça » (Freud précise
que cette énergie est « probablement en activité dans
le moi et dans le ça »). On se trouve ici dans l’origine
ou le principe, dans l’archéologie la plus ancienne de
ce que nous nommons volontiers « un sujet », ou de
ce que Heidegger nomme Dasein : l’existant qui ouvre
son propre « là », son monde et sa façon d’y être.
Freud dira plus tard que les pulsions sont ses
mythes, en ce sens qu’elles reposent sur les hypothèses
ou sur les fictions qui sont le lot de toute pensée de
l’origine. J’y reviendrai. Considérons pour le moment
seulement ceci : Freud invente, il trouve une origine
à l’abandon. Dieu, pour lui donner son nom, le très
ancien « premier moteur » développé en « créateur »
et en « source de vie », ce Dieu dont Nietzsche a
compris que notre métaphysique et notre science l’ont
tué, laisse la place à une énergie inassignable, indéterminée, mais qui pousse et qui pulse, qui impulse le
monde et nous en lui, à lui1.
2.
Nous touchons ainsi à la seconde donnée : ce que
Freud nomme « métapsychologie » à l’exemple de la
1. Que l’invention de Freud soit le plus proprement relative
à l’Éros, il fallait encore le rappeler il n’y a pas si longtemps, de
l’intérieur même de la psychanalyse. Voir André Green, Les Chaînes
d’Éros. Actualité du sexuel, Paris, Odile Jacob, 1996.
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