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parents. Huo Datong propose d’élargir 
à sa manière le champ du courant 
freudien.

Le livre de Pascale Hassoun ques-
tionne aussi le domaine de la traduction 
et des complexités du passage d’une 
langue à l’autre, ouvrant, du fait de la 
particularité de l’écriture chinoise, à 
une polyphonie de sens, une « multi-
plicité inouïe des sens possibles et de 
leur signification implicite » (p. 78). 
Les difficultés sont inhérentes à la 
question du sens qui peut être très 
grandement modifié par la traduction 
différente d’un seul mot, ce « nœud de 
significations », comme disait Freud. 
Un mot qui peut alors « scintiller » 
de mille éclats, dit François Cheng 4, 
selon qu’il est envisagé dans le vers 
ou hors le vers, dans le poème ou hors 
du poème, dans la tradition poétique 
à laquelle appartient le poème, dans 
le système linguistique auquel appar-
tient la tradition, dans le pourquoi 
même de l’homme signifiant. Dans 
le domaine particulier de la psycha-
nalyse, ce que l’on peut perdre dans 
la traduction peut se situer au niveau 
du sens, de la justesse d’une pensée, 
ce qui peut être particulièrement 
délicat dès que cela touche au sujet. 
Il est important de souligner, dans 
ce domaine, à quel point une traduc-
tion entraîne une conception du sujet 
qui peut être nouvelle et engager une 
pratique analytique différente. La part 
du traducteur est donc importante, elle 
fait totalement partie du dispositif. 
Le travail remarquable de la Chinoise 
Luo Guilian et de Violaine Liebhart, 
une Française bilingue qui vit à Pékin, 
a été précieux pour elle.

Transmettre la psychanalyse en 
Chine, c’est être un passeur. Un passeur 

4. Témoignage de François Cheng dans l’Âne, n° 4, 
février-mars 1982.

de cette ouverture à l’Autre dont Freud 
a été un précurseur et un fervent défen-
seur. S’ouvrir et s’offrir à cette altérité 
radicale entre dans une dimension 
éthique de la psychanalyse. Chaque 
analyste qui s’engage dans cette voie 
se fait le garant de la transmission de 
l’héritage freudien.

Monique Lauret

Marie Pesenti-Irrmann
Lacan à l’école des femmes
Toulouse, érès, coll. « Point hors ligne », 
2017

La grâce de l’amour

Le beau livre de Marie Pesenti-
Irrmann est un livre rare, un livre 
foncièrement lacanien. Il préserve 
la part de l’obscur, de l’énigme, du 
mystère, trop souvent méconnue 
dans les travaux des psychanalystes. 
On voit à l’œuvre, pourtant, le souci 
de sa préservation tout au long des 
séminaires de Lacan, par exemple dans 
le suspens où il vous laisse à la fin de 
chaque séance : son développement 
reste ouvert sur une question dont il 
promet la réponse pour la fois d’après, 
qui, bien sûr, ne l’apporte pas, mais 
relance le plus souvent dans une autre 
direction. Il lui importait de ne jamais 
clore. « Que ne dit-il le vrai sur le 
vrai ? », questionnait en rêve un de 
ses élèves.

Lors de chaque analyse, de chaque 
cure, on a constamment affaire à  
quelque chose qui se perd dans l’ob -
scur. Tous les textes de Freud s’y 
confrontent. Dans l’analyse d’un 
rêve, notait-il, à un certain point, les 
pensées du rêve se perdent dans une 
sorte de nœud, qu’il désignait du terme 
d’ombilic du rêve, et reliait au refoule-
ment originaire.
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À ce dont il s’agit dans cet ombilic, 
Lacan donna le nom de réel. Le réel, 
c’est ici ce qui ne se laisse pas dire, ce 
qui ne se laisse pas réduire, ce qui ne 
cesse de se dérober. C’est « un point 
d’opacité », dit-il. C’est autour de ce 
point que tourne le livre de Marie 
Pesenti-Irrmann. Ce réel, elle l’aborde 
par les femmes, par ce qu’elles ont 
représenté d’énigme pour Lacan. Elle 
nous convie à revisiter les figures 
féminines qui l’ont inspiré, qu’il a 
interrogées : le « long cortège des 
femmes qui l’ont accompagné tout au 
long de son œuvre ». Ces figures fémi-
nines l’ont d’emblée, dit-elle, introduit 
à la dimension de la jouissance, en 
contrepoint de ce qu’il élaborait dans 
la première partie de son enseignement 
sur le désir, et bien avant que cette 
dimension ne prenne toute sa place 
dans sa théorie.

Ces figures féminines sont avant 
tout celles de la tragédie : Antigone, 
Ophélie, Sygne de Coûfontaine. La tra -
gédie montre ces héroïnes portées 
au-delà du principe de plaisir, dans 
cette zone que Lacan désigne comme 
celle de « l’entre-deux-morts ». Marie 
Pesenti-Irrmann n’hésite pas à quali-
fier de jouissance ce qui est atteint par 
« ces figures de femmes qui portent le 
flambeau de ce dessaisissement auquel 
elles consentent et qui s’avancent 
au-delà des limites de la seconde 
mort ». Nommer jouissance ce champ 
où elles s’exilent, qui est aussi celui 
où la pulsion de mort rayonne de sa 
sombre lumière, pose la question du 
rapport de cette jouissance avec le 
désir de mort, que Lacan a pu qualifier 
de « désir pur », à propos d’Antigone. 
Ces figures, portées par la tragédie 
dans un au-delà de la vie, semblent 
ne trouver à déployer leur être, leur 
être de femme, que là où cet être se 
confond avec son anéantissement.

Notons ici que lorsque Marie 
Pesenti-Irrmann situe l’étrange jouis-
sance des femmes dans le champ de 
l’entre-deux-morts, elle fait elle-même 
un pas au-delà de ce qu’avance Lacan. 
Elle s’y autorise de ses développe-
ments sur la sublimation, dans le sémi-
naire L’éthique de la psychanalyse. 
Ces héroïnes tragiques, soutient-elle, 
sont des versions de la figure de la 
Dame, que l’Amour courtois érige à 
la place de la Chose. Ce sont elles-
mêmes des objets sublimes, elles 
incarnent la jouissance impossible qui 
est celle de la Chose dont la nature, 
disait Lacan, « n’est pas si loin de celle 
de la femme. »

Mais de l’incarner à l’occasion 
leur permet-il d’y accéder pour elles-
mêmes ? Peut-on faire sien l’altérité 
même ? Comment devenir sujet de ce 
dont on est l’objet ? Ces apories de 
la position féminine, Marie Pesenti-
Irrmann les éclaire en situant le désir 
féminin, lorsqu’il se porte vers ces 
extrêmes, au point où « l’élargisse-
ment de la voie du désir approche de 
l’infini de la jouissance ». Loin de s’y 
opposer, le désir féminin, en effet, se 
prolonge dans la jouissance, il est en 
continuité avec elle, comme sur une 
bande de Moebius.

Les voies de ce désir, de cette 
jouissance (puisque ici, ils semblent 
se confondre), passent, nous dit Marie 
Pesenti, par le dessaisissement de tout, 
la privation radicale pour Antigone, ou 
la frustration, la Versagung absolue 
pour Sygne de Coûfontaine, qui est 
peut-être la plus extrême de ces héroïnes 
qui ont captivé Lacan, celle qui le 
laisse « pantelant », en laquelle il voit 
la figure même « du dépassement, de 
la trouée faite au-delà de toute valeur 
de la foi », au-delà de toute garantie 
du signifiant.
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La privation absolue prise comme 
jouissance, la Versagung (le défaut 
fait à la promesse) prise comme jouis-
sance, telles seraient, selon Marie 
Pesenti-Irrmann, les voies de l’accès 
à la jouissance féminine, que Lacan 
appellera la jouissance Autre, autre 
que phallique, dans son séminaire 
Encore.

Le défaut de tout appui symbo-
lique, tel serait en son fond (ce fond qui 
est sans fond, Ungrund, comme le 
Dieu des mystiques rhénans) ce dont 
se spécifie la position féminine : c’est 
la Verwerfung qui caractérise, selon 
Lacan, l’être de la femme, forclos, 
exclu, du symbolique. Marie Pesenti-
Irrmann suggère que la jouissance de 
la femme prendrait sa source de ce 
défaut. Elle ne saurait être atteinte que 
par cette voie de la défaillance, de la 
faille, de la faillite du symbolique. 
Elle naîtrait du point où celui-ci vous 
lâche.

Comment, de là, rejoint-on le 
sexuel ? C’est ici que l’amour entre 
en scène, l’amour qui, seul, disait 
Lacan, fait « condescendre le désir à 
la jouissance ».

Si la première partie du livre de 
Marie Pesenti-Irrmann est centrée 
sur cette zone de l’entre-deux-morts 
théorisée par Lacan dans son sémi-
naire L’éthique de la psychanalyse, 
la seconde s’appuie longuement sur 
Le transfert, ainsi que sur Encore et 
ses alentours, avec l’élaboration des 
formules de la sexuation. C’est une 
partie plus clinique qui reprend le cas 
Aimée de la thèse de Lacan. On y 
croise notamment deux amoureuses, 
Sabina Spielrein et Hannah Arendt.

Je résumerai ainsi le propos de 
Marie Pesenti-Irrmann : les femmes 
ont affaire à deux figures fondamen-
tales de la féminité, l’une qu’elle 
nomme « la porteuse de bijoux », 

représentant l’être phallique de la 
femme, et l’autre, empruntée à Léon 
Bloy, « la femme pauvre », renvoyant 
au mythe de la naissance de l’Amour, 
fils d’Expédient et de Pauvreté, Poros 
et Pénia, que Socrate dit, dans Le 
banquet, tenir d’une femme, Diotime.

La « porteuse de bijoux », c’est la 
femme-fétiche, celle que les femmes 
s’efforcent d’être pour susciter le 
désir masculin. C’est le versant de la 
féminité comme mascarade, dégagé 
par Joan Riviere. Ce que Marie 
Pesenti-Irrmann avance, c’est que, 
dans le rapport au phallus qui les relie 
à l’homme, les femmes sont exposées à 
la précarité. C’est une position fragile, 
à la merci de l’autre masculin, qui les 
menace de déchoir à tout moment 
pour peu qu’une autre « porteuse de 
bijoux » passe par là et attire l’œil du 
partenaire.

L’importance ravageante de l’amour 
pour les femmes, le virulent appel 
à l’amour auquel elles sont sujettes 
jusqu’à la folie, érotomaniaque par 
exemple, naît de la précarité de cet 
être phallique auquel elles sont appen-
dues. Lorsqu’elles en sont exilées, 
comme Lol V. Stein laissée pour une 
autre, elles se retrouvent confrontées 
au vertige de l’illimité, de l’infini. 
C’est de ce côté que Marie Pesenti-
Irrmann situe l’Autre jouissance, autre 
que phallique, qui leur échoit, parfois, 
dans la mesure même où elles sont 
déboutées de l’être phallique avec 
lequel elles cherchaient à coïncider.  
Ici se situe la castration féminine, 
condition pour accéder à cette jouis-
sance que Lacan évoque dans Encore. 
Le dessaisissement de leur être phal-
lique, lorsqu’elles y consentent, peut 
seul leur ouvrir ce champ.

Mais il y a dans l’amour qu’ap-
pellent les femmes, et c’est ici la pointe 
du propos de Marie Pesenti-Irrmann, 
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une autre dimension que cette aspira-
tion éperdue au phallique, une dimen-
sion « au-delà » qui est l’appel à ce 
que soit reconnu en elles l’inconnu 
de leur être, insu d’elles-mêmes, leur 
part d’énigme irréductible. Le souci 
de Marie Pesenti de préserver dans 
la théorie psychanalytique la part du 
mystère trouve ici son écho dans ce 
qu’elle repère des enjeux de l’amour 
pour une femme : l’exigence de voir 
pris en compte le mystère de leur être, 
qui se confond peut-être avec celui de 
leur jouissance. C’est ici que l’amour 
a trait au réel, et non plus seulement 
à l’imaginaire, au narcissisme. Les 
bases en sont jetées dès les premiers 
rapports à l’Autre, maternel en parti-
culier. En effet, souligne-t-elle, dans 
le regard de la mère sur l’enfant qui 
lui permet de structurer son narcis-
sisme à travers la rencontre du miroir, 
il importe qu’il y ait une dimension 
autre que celle de son propre rapport 
au phallus, qu’il y ait un rapport à l’in-
connu de cet autre qu’est son enfant. 
« Cela suppose que ce regard d’amour, 
par-delà l’unité qu’il offre à l’enfant, 
par-delà sa fonction unifiante, préserve 
l’infini insondable, mystérieux qui se 
découvre ici. »

Ici se fait jour, ajoute-t-elle, « l’offre 
d’un amour de l’inconnu, un dire que 
oui, un acquiescement à cet insu origi-
naire, à cet “incognito radical” auquel 
une mère est confrontée à travers son 
enfant ». C’est à cet inconnu que, plus 
tard, les amoureux diront oui, lorsque 
naîtra en eux, dans la rencontre avec 
l’autre, la perception d’une « obscure 
affinité ». Ici s’ouvre « une nouvelle 
dimension de l’amour, celle de l’énigme 
à laquelle les amoureux disent oui, 
et qui leur fait signe d’une jouissance 
Autre », qui n’est peut-être pas réser -
vée aux femmes.

La jouissance des femmes, celle 
qui ne se range « pas toute » sous la 
bannière phallique, cette jouissance 
dont « elles ne peuvent rien dire », 
selon Lacan, les fait « étrangères à 
elles-mêmes et solitaires ». La grâce 
de l’amour, quand il va jusqu’à se 
faire amour de leur mystère, est de 
leur restituer cette étrangeté. Sans 
doute est-ce à cela que pensait Lacan, 
lorsqu’il écrivait dans L’étourdit que 
le mieux qu’un homme pouvait faire 
pour une femme était « de lui rendre 
cette jouissance sienne qui ne la fait 
pas toute à lui ».

Catherine Millot

Jean-Jacques Moscovitz
Violences en cours. Psychanalyse 
Cinéma Politique
Toulouse érès, 2017

Cet ouvrage est le numéro 3 de la 
collection « Le Regard qui Bat », éditée 
par érès, dirigée par Vannina Micheli-
Rechtman, psychiatre et psychana-
lyste, membre d’Espace analytique, 
et par Jean-Jacques Moscovitz, psy -
chiatre et psychanalyste, membre 
fondateur de Psychanalyse actuelle et 
membre d’Espace analytique. Deux 
autres numéros l’ont précédé, Du 
cinéma à la psychanalyse, le féminin 
interrogé (2013) et Rêver de réparer 
l’histoire (2015).

Violences en cours se propose de 
réfléchir sur « le vacarme du monde » 
qui nous entoure et la violence actuelle 
en s’appuyant sur le lien essentiel 
qui existe entre cinéma, politique et 
psychanalyse.

L’homme porte en soi une compo-
sante de haine et de destruction, décou-
vrait Freud, ainsi qu’une contrainte à 
répéter les expériences traumatiques. 
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