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« Dès lors, la Jiuérature étant surtout faite de fiction, l'immoralité en semble 
inséparable. C'est bien à ton qu'on reproche aux écrivains d'être immoraux, à moins 
qu'on ne leur reproche en même temps d'être écrivains, comme on avait le courage 
de le faire au xvnc siècle. Ceu~ qui ont des prétentions à une haute moralité ne sont 
nullement moins immoraux que les autres, mais seulement plus mauvais écrivains.» 

(OC IV ! , p. 91) 



U NE IMPOSSIBLE RENCONTRE 

S IMONE W E1LIG EORGES B ATAILLE 

L A LITTÉRATURE ET LE BIEN 

Daniel B OITIER • 

« La connaissance du mal, essentiellement distincte de la 
science et essentielle à la survie de l' humanité, demande à être 
enseignée. C'est le rôle de la littérature. Or la littérature, sauf la 
grande. ne le fait pas.[ ... ] 

Le rappon de la littérature et du bien est, derechef, à défendre e1 
illustrer. Enseigner la lillérature des chefs-d'œuvre pour enseigner 
ce qu'elle enseigne : comment l'enseigner 1 ? >> 

Michel Deguy 

« Simone Weil jugeait presque toute la linérature suspecte, 
parce que le bien y paraissait presque toujours ennuyeux et le mal 
intéressant. ce qu'elle estimait une radicale inversion de la réalité. 
Peut-être les femmes en savent-elles plus long que les hommes qui 
aiment à se montrer sous un jour trivial. Simone Weil avait raison. 
je le sais depuis ce jour-là, le bien est incomparable et inexplicable, 
parce qu'il n'a pas d ' autre cause que lui-même et ne veut pas non 
plus autre chose que lui-même [ ... ] Peut- être les femmes en 

*. Communication donnée lors du colloque « Simone Weil et la littérature : 
écrivain. lectrice. crilîque ». Paris, 21-22 octobre 2018. 

1. Michel Deguy, Un Homme de peu de foi. Paris, Bayard, 2002. Michel Deguy 
est lecteur de Simone Weil et de Georges Bataille. Je cite deux extrait~ du fragment 
« La li né rature et le bien » (pp. 134-137 de Un homme de peu de foi). On lira dans le 
même ouvrage: « Simone Weil pour mémoire » qui forme le chapitre Ill de ce livre. 
Dans « D'une physique érotique » (n° 32 de la revue l 'Arc), une mise en parallèle 
entre Simone Weil et Georges Bataille (p. 53). 
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savent-elles plus long sur le mal que les hommes qui se plaisent à 
le démoniser 2.» 

Ruth Klüger 

« Il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente 
la littérature. On est vraiment homme qu'en affrontant le danger. 
C'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives 
humaines restituées sous leur jour le plus entier [ ... ] C'est la 
littérature qui nous permet de voir le pire. de savoir lui faire face, 
le surmonter 3 ». 

Georges Bataille 

Entre Simone Weil et Georges Bataille la rencontre (qu'il faudrait 
nommer une non-rencontre) a bien eu lieu. De celle rencontre, il faut 
penser le sens si, comme Domenico Canciani, nous croyons que les 
« deux auteurs se repoussent et s'attirent 4 » . Les biographies de l'un 
et l'autre retiennent les circonstances de cette rencontre. 

Le biographe de Georges Bataille, Michel Surya note pour l'année 
1934 : « Voit beaucoup Simone Weil (et André Borel) ». li précise 
que Georges Bataille la rencontre (peut-être souvent} « ainsi mais 
autrement que Cole11e Peignot ». Il rappelle le jugement sévère que 
Simone Weil porte sur Georges Bataille(« un détraqué sexuel »). Il 
note les points de leur rapprochement sur l'Allemagne et le mouvement 
ouvrier et tout ce qui les sépare sur leur rapport à la raison et à la 
passion, la révolte et la révolution. Michel Surya est particulièrement 
allentif à l'amitié de Simone Weil et de Colette Peignat : selon lui, 

2. Ruth Klüger. Refus de témoigner. Paris, Viviane Hamy, p. 145. Simone Weil 
est présente plusieurs fois dans Refus de rémoigner. En exergue du livre mais aussi 
p. 279 quand elle évoque une amie qu'elle appelle Simone : « Ma Simone est 
semblable à la philosophe dans son attitude fondamentale, face à la vie : cc qu'elle 
a d'incorruptible. » Perdu en c.:hemi,i et Refus de témoigner sont exemplaires dans la 
liuérature des camps par la volonté de penser. 

3. Georges Bataille répondant à Pierre Dumayet, INA, 21 mai 1958. (hups:// 
www.youtube.com/watch?v=tpFSXAdlEYY). On se reportera aussi à l'avant-propos 
de U, Liflérawre et le mal (Gallimard, 1957). Reste à penser dans cette tension que 
mon titre voudrait laisser paraître. 

4. Domenico Canciani. le Courage de penser, Paris. éd. Beauchesnc. 2011. 
p. 200. 
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