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la rue du Four, où il fut pris d'un fou
rir e à la souda ine aperception du
vide de sens des choses . Quoi de
plus commun? me disais-je. Pas de
quoi en faire un plat . Il m'arrivait
souvent, après l'avoir porté au pina
cle, de le destituer d'un coup .

Le grand tournan t de cette dest i
tut ion se fit, je crois, lors d'une de
mes relectures, qui suivit celle de la
biographie de Bataille par Surya, la
Mort à l'œuvre (1992). L'horreur
vécue à l'origine de cette œuvre
m'apparut et je ne vis bientôt plus
qu'elle dans ce que je lisais de lui .
Comme l'image dans le tapis ou la
lettre vo lée, jamais aussi bien ca
chée qu'en se montrant à ciel ou
vert. Elle s'expose en clair dans le
Coupable, contempora in de l'Expé
rience intérieure. On peut aussi la lire
après-coup dans ces «exercices spi
ritue ls » qu' il préconise à l' instar
d'Ignace de Loyola.

L'AGON IE DIVINE

Comme chez ce dernier, l'agonie
div ine est l'objet centra l de la mé
ditation. Mais, au-delà du Christ sur
la croi x, se profile ici la mort de
Dieu , au sens de Nietzsc he ou de
Dostoïevski. L'athéisme de Bataille
entend les confondre : « Le christia
nisme, dit-il, est absence de salut, désespoir de Dieu. » Ce désespoir est le véritable objet de la mé
ditation bataillenne, qui se veut «supplica tion ». Il s'agit de « rester immobile, debou t dans une obs
cur ité solitaire, dans une attitude sans geste de suppliant : supplication, mais sans geste et surtout
sans espoir. Perdu et supp liant, aveugle, à dem i-mort ».

« Aveug le n, le mot est dit , omniprésent sous la plume de Bataille . Ce Dieu qui agonise sans fin
dans une «solitude épuisante », sous un ciel vide, est aveug le, comme l'était le père de Bataille,
qui mourut sans secours dans Reims sous les bombes, abandonné par sa femme et son fils lors
de l'évacuation de la ville en 1914. L'exercice spirituel ultime consiste à se tenir en face de cette hor-
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