
208

Ambitions pour l’enfant – L’ambition des enfants

un ton hautain20. » Et ils doivent pratiquer et 
encourager l’acte de lecture qu’induisent les 
grands textes à l’instar de ceux de James Joyce 
et de Virginia Woolf dont Jacques Aubert est le 
spécialiste et dans lesquels il a décelé du plus-
de-jouir. Ces textes ménagent une « zone de 
silence21 », « une zone de distance radicalement 
induite, une bonne distance : certes, celle de la 
relation à établir dans le lien social, mais non 
moins dans la structure subjective, introduisant 
le corps à une jouissance possible22 ».

NOTES

1. M. Proust, À la recherche du temps perdu, Sodome et 
Gomorrhe II (1922), Paris, Le livre de Poche, 2015, p. 532.
2. « Les sujets parlants français ont intériorisé le sentiment qui 
s’est répandu dans le reste du monde : pour réussir, la langue 
et la culture françaises ne sont pas seulement inutiles ; elles font 
obstacle. Le peuple colonisateur y subit là son pire châtiment ; 
il se livre spontanément aux mêmes abandons que ceux qu’il 
avait imposés aux colonisés », J.-C. Milner, Considérations sur la 
France, Paris, Les Éditions du Cerf, 2017, p. 159.
3.« La défaite de 1940 a rendu inarticulable le nom français » 
constate ainsi le linguiste p. 29 de ses entretiens.
4. Ibid., p. 184.
5. Ibid., p. 29.
6. Ibid., p. 183.
7. Pour une étude précise de la question, lire J.-C. Milner, 
Le salaire de l’idéal, la théorie des classes et de la culture et 
des classes au XX

e siècle, Paris, Le Seuil, 1997.
8. J.-C. Milner, Considérations sur la France, op. cit., p. 50.
9. Ibid., p. 58.
10. Ibid., p. 93.
11. Expression de Balzac, citée par Milner à la page 176, qui 
désigne une poche provinciale où persistent des mœurs suran-
nées. Cette expression constitue une métaphore de la France 
fixiste dont les représentations condamnent la mobilité sociale.
12. Lire les pages 74-76, 96-97 et 149 pour un tableau édifiant.
13. Ibid., p. 98.
14. Ibid., p. 117.
15. Ibid., p. 120.
16. Voir son essai Relire la Révolution, paru en 2016.
17. J.-C. Milner, Considérations sur la France, op. cit., p. 126.
18. Ibid., p. 138.
19. Ibid., p. 159.
20. Ibid., p. 163
21.Expression traduite et extraite d’une phrase de Virginia 
Woolf, « There is a zone of silence in the middle of every art », 
citée par Jacques Aubert au début de son article « Virginia 
Woolf et les peintres », Savoirs et clinique, « Dessins de lettres, 
psychanalyse, littérature, cinéma, théâtre », n° 15, 2012.
22. J. Aubert, « Lacan et l’instance de la lettre », Savoirs et 
clinique, n° 16, 2013, p. 127.

Claude-Noële Pickmann

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

Saluons d’abord le très beau titre du livre : 
Lacan à l’école des femmes, titre qui se révèle, 
à la lecture du livre, d’une justesse assez 
exceptionnelle. Par son travail, Marie Pesenti- 
Irrmann nous emmène sur les chemins de 
l’enseignement de Lacan, dans ses détours, 
ses remaniements, voire ses revirements, ses 
détournements de toutes sortes mais aussi dans 
les raccourcis audacieux parfois que sa pensée 
emprunte. Et ce, nous dit l’auteure, pour 
élaborer deux questions qui ne le lâchent pas, 
celle de l’amour et celle de la jouissance. « À cet 
endroit, dit-elle, Lacan n’est plus tant le lecteur 
de Freud qu’il souhaite être que l’inventeur du 
champ lacanien proprement dit qui, aujourd’hui 
encore, plus de trente ans après sa mort, n’a 
pas encore livré toute sa richesse. » La thèse 
soutenue dans ce livre est que Lacan, à se 
mettre à l’école des femmes, à se laisser ensei-
gner par elles, s’est émancipé de Freud au plus 
profond de son insistant retour à Freud, il les a 
suivies hors les murs, dans l’espace sans limite 
de leur jouissance, là où précisément Freud, 
dit-il, les a abandonnées. Il les a suivies là où 
leur jouissance ne s’embarrasse pas des limites 
imposées par la loi phallique. Elle s’en libère 
pour mieux s’ouvrir au vide qui centre la struc-
ture et s’abandonner à la jouissance qui y règne.

En 1972, Lacan a fait remarquer que cette 
jouissance était supplémentaire par rapport 
à la jouissance la mieux partagée par les  
êtres humains, la jouissance phallique, et il l’a 
appelée jouissance féminine ou encore jouis-
sance Autre, de ce qu’elle ne soit pas jouissance 
de l’Un. Non pas qu’elle soit réservée aux  
femmes, même s’il semble bien que des femmes 
y aient un accès plus libre que la plupart des 
hommes. Mais parce que cette jouissance ne se 
rencontre qu’au-delà du phallus, qu’à outre-
passer la barrière du phallique, c’est-à-dire à  
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reconnaître l’existence d’une limite au phallique. 
Le phallique n’est pas tout puisqu’il ex-siste 
un champ au-delà, un champ où le signifiant 
n’a plus cours. C’est là, à ce point charnière, 
que Lacan a fini par situer le féminin, et c’est 
pour en rendre compte qu’il élabore la notion 
paradoxale de pas-tout, à partir de laquelle se 
trouve ré-ordonné l’ensemble du fonctionne-
ment phallique. Et il faut souligner que c’est là 
et seulement là, avec ce positionnement d’une 
jouissance Autre, que le champ de la jouissance 
devient lacanien.

Car Freud, du fait de son intérêt incandes-
cent pour l’hystérique, a d’emblée été confronté 
à la question de la jouissance. Il suffit, pour le 
constater, d’ouvrir, à n’importe quelle page, le  
chapitre II des Études sur l’hystérie. Cependant, 
si toute la seconde topique est articulée à 
l’« au-delà du principe de plaisir », jamais Freud 
n’a pu envisager clairement qu’une femme puisse 
ne pas être toute soumise à la loi phallique du 
père, qu’elle puisse ne pas être dans l’erreur 
lorsqu’elle en conteste la norme, voire la mette 
à mal. Son élaboration bute sur l’énigme du 
féminin et l’opacité du continent noir comme 
il en fait lui-même l’aveu en 1936. C’est ce 
que Lacan lui reprochera en disant que si Freud 
s’est toujours tenu à la hauteur du discours que 
réclame la question de la jouissance, il y a pour-
tant un domaine où il se dérobe et nous aban-
donne. « Il abandonne la question autour de la 
jouissance féminine », dit-il en février 19701, 
au moment même où il va se mettre à élaborer 
les formules de la sexuation.

La thèse de Marie Pesenti-Irrmann qui, 
dans ce livre, lit Lacan au fil du Séminaire, est 
que Lacan s’est saisi de cette question freu-
dienne dès le début de son enseignement pour 
ne plus la lâcher jusqu’à ce qu’il en propose 
une élaboration par la logique, par le pas-tout, 
en 1972. Elle nous dévoile ainsi combien cette 
question a aimanté Lacan et orienté d’emblée 
son élaboration. Preuve en est son attachement 
à un certain nombre de figures féminines qui,  
sur cette voie, lui ont montré le chemin. Tel est 

le Lacan à l’école des femmes dont elle nous 
parle. C’est dire combien c’est un Lacan vivant 
que nous rencontrons dans ce livre, un Lacan 
vibrant, qui nous touche, en nous faisant 
partager parfois son émotion. Et, sans doute, 
ce livre est d’abord un livre d’amour. « Jamais 
autant que quand il évoque ces figures fémi-
nines on voit Lacan “poêtasser”, comme il le 
dit, quand bien même il se plaint de ne l’être 
pas assez », écrit-elle. De même que Claude 
Lévi-Strauss a été bouleversé par sa rencontre 
avec les femmes caduvéo et a écrit ses plus 
belles pages en leur rendant hommage, de 
même Lacan apparaît troublé par quelques-
unes d’entre celles à qui il reconnaît d’ouvrir 
un espace topologique inédit. Ainsi dans son 
hommage à Marguerite Duras, écrit-il : « Si à 
presser nos pas sur les pas de Lol, dont son 
roman résonne, nous les entendons derrière 
nous sans avoir rencontré personne, est-ce 
donc que sa créature se déplace dans un espace 
dédoublé ? Ou bien que l’un de nous a passé au 
travers de l’autre, et qui d’elle ou de nous alors 
s’est-il laissé traverser ? »

C’est donc un livre d’amour et c’est aussi 
un livre savant. Sa lecture requiert une agilité 
de penser pour se familiariser avec des théorisa-
tions de haut vol souvent complexes, celles de 
Lacan dont la lecture de l’auteure veut rendre 
compte. C’est aussi un livre double plutôt qu’un 
livre en deux parties. En effet, il y a deux livres 
distincts avec chacun leur introduction, leur 
développement et leur conclusion. Le premier 
parcourt « le champ lacanien des jouissances » 
et le second « les varités de l’amour ». Cepen-
dant, il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition 
de deux livres, mais bien plutôt d’un nouage de 
deux questions car, à prendre celle de l’amour 
à partir de l’expérience féminine, il apparaît 
qu’elle est nouée à celle de la jouissance. En cela 
aussi ce livre est exemplaire.

Venons-en maintenant à ce qui fait le 
cœur du premier livre, le florilège de figures 
féminines qui ont enseigné Lacan : Antigone, 
la déroutante, Ophélie, la fascinante, Pensée, 
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la libre penseuse, Sygne, l’irréconciliée, Lol, 
la ravie de l’amour, Hélène, la subversive, et 
quelques autres tout aussi intraitables, tant elles 
sont des passionnées de l’absolu qui les fait 
tantôt les témoins de l’indestructibilité du désir 
en l’élevant à la puissance d’un désir pur, tantôt 
leur donne l’audace de soutenir l’inexplicable 
du réel de l’amour ou encore de s’avancer, 
seules, dans cette zone blanche de tout repère, 
étrangère où se rencontre une jouissance qui les 
dépasse, voire les consume. Le point commun 
de toutes ces femmes, on le voit, c’est qu’elles 
sont des figures de l’extrême, figures qui 
ne sauraient se satisfaire de l’objet car elles 
sont éprises d’absoluité. De ce point de vue, 
ce sont des femmes, ou plutôt des figures de 
femmes – car toutes viennent de la littérature –, 
qui ne craignent pas de tutoyer l’Autre, si l’on 
peut dire. C’est que ces figures de femmes ont 
affaire avec un Autre destitué, voire dévasté, 
vidé de toute dimension de légitimité, un Autre 
qui ne garantit rien, soit-il élevé à la dignité 
de Dieu, comme le font les mystiques. Toutes 
ont fait l’expérience du « dédit de l’Autre », 
du « défaut à une promesse pour quoi tout 
a déjà été renoncé » selon la belle formule 
que Lacan en donne2 pour dire la catastrophe 
qu’elle entraîne. Car ce n’est pas seulement une 
catastrophe personnelle, c’est une catastrophe 
qui concerne l’univers tout entier. Que l’Autre 
défaille et c’est le monde entier qui s’en trouve 
à jamais déchiré, marqué définitivement par 
la possibilité du mal.

Ce sont des figures de femmes qui, plutôt 
que de remettre l’Autre en selle, de continuer 
à le faire exister, consentent à faire avec son 
« dédit ». C’est là que l’on peut trouver une 
« varité » féminine des modes de consentement 
à faire avec ce lieu de l’Autre qui n’est pas 
seulement vidé de la figure de l’Autre, mais 
qui porte à jamais la trace de sa « trahison ».

C’est dans ce lieu « trahi » dont l’extrême 
du défaut présentifie « la dérision du signi-
fiant lui-même », que s’avance, seule, dans 
l’absolu de son refus de toute réconciliation, 

Sygne de Coûfontaine, dans la trilogie clau-
délienne. « Tout dans son attitude, dit Lacan, 
nous montre qu’elle a bu le calice sans rien y 
rencontrer d’autre que ce qu’il est, la dérélic-
tion absolue, l’abandon même, éprouvé, des 
puissances divines, la délibération de pousser 
jusqu’à son terme ce qui à ce degré ne mérite 
plus qu’à peine le nom de sacrifice […] Dans la 
dernière scène, avant le geste où elle recueille 
la mort, Sygne nous est présentée comme 
agitée d’un tic du visage, signant ainsi en 
quelque sorte le destin du beau. C’est ce qui 
nous montre que se trouve ici dépassé ce terme 
que je vous désignais l’année dernière comme 
respecté par Sade lui-même, la beauté insen-
sible aux outrages3. »

L’outrage à la beauté qui montre que tout a 
été sacrifié, cet instant où la barrière du beau est 
franchie, signe en même temps le refus absolu, 
définitif de l’héroïne de s’abandonner à l’Autre, 
de consentir de s’en remettre à lui à l’instant 
même de sa mort. Elle dit non à toute rédemp-
tion, écrit Marie Pesenti-Irrmann, faisant le 
choix délibéré du néant, plutôt que d’avoir 
partie liée avec un Autre de la promesse trahie. 
« Ici, nous sommes au-delà de tout sens », dit 
Lacan4.

Tout autre est le consentement mystique 
qui, loin de tout refus, peut trouver son délice 
comme Marguerite-Marie Alacoque à plonger 
dans son enfer intérieur pour mieux se soumettre 
« à la tyrannie pulsionnelle qui charrie l’exé-
crable. Les vomissures, le cœur sanguinolent 
(qu’elle élève au statut de culte), les excréments 
sont les flambeaux qui la guident dans sa 
ténébreuse quête du vouloir divin, de ce que 
l’Autre lui veut ». Elle est celle à qui Dieu dit : 
« Je veux que tu sois maintenant le jouet de 
mon amour, qui se veut jouir de toi selon son 
bon plaisir, comme les enfants font de leurs 
poupées. » Être la poupée de Dieu, tel est le 
nom du consentement de Marguerite à Dieu, de 
son oui d’épousailles qui fait d’elle à jamais le 
jouet de Dieu dans lequel elle trouve son être 
de femme.
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Mais loin d’être un asservissement à la 
jouissance de l’Autre, « ce qui caractérise 
Marguerite et avec elle bien d’autres mystiques, 
c’est au contraire ce choix farouche d’une 
servitude volontaire », écrit Marie Pesenti-
Irrmann. Ajoutons que c’est précisément dans 
cette servitude volontaire qu’elles trouvent leur 
liberté la plus absolue. Cela advient dans le 
retournement opéré au sein même de ce type 
de rapport à Dieu, le passage de la servitude 
volontaire à la jouissance du grand large, le 
retournement de l’asservissement en liberté 
absolue. Marie Pesenti-Irrmann souligne la 
proximité qu’on trouve dans ce cas entre la 
jouissance de l’Autre et la jouissance Autre, 
« comme ce qui est aux bornes du symbo-
lique ». Cela met les mystiques sur une corde 
raide, qui fait qu’on peut les croire folles et les 
traiter comme telles, sauf à tenir compte de 
leur expérience en ce qu’elle a d’authentique-
ment mystique. C’est une indication clinique 
précieuse qui ne se limite pas aux mystiques et 
qui nous sert grandement dans notre clinique 
quotidienne.

Ainsi, ce que les hystériques de Freud, 
en leur temps, essayèrent en vain de lui faire 
entendre, qu’il y a des jouissances de l’être 
qui se passent du rapport au phallus sans 
pour autant être jouissance de l’Autre, sans 
pour autant être de l’ordre d’une jouissance 
transitiviste comme peut l’être la jouissance 
psychotique, advient à la condition de cette 
destitution préalable de l’Autre qui donne alors 
accès à une jouissance radicalement hétéro-
gène, jouissance de l’inconnaissable, de ce qui 
reste à jamais absolument étranger au sujet : 
ravissements, extases, ou « abîmes ordinaires5 », 
toutes les expériences singulières de dessaisis-
sement subjectif qui peuvent être éprouvées 
dans le délaissement de l’Autre, comme dans 
le silence infini de Dieu ; alors « l’âme se 
désencombre de Dieu, [ajoutons de toute figure 
de l’Autre], d’elle-même et de son prochain », 
comme l’écrit Marguerite Porete6. Comment 
ne pas entendre dans ce détachement suprême 

qu’une Autre voie se rencontre, énigmatique 
pour le commun des mortels, qui aurait pour 
nom « liberté » ? Dans son livre, Marie Pesenti-
Irrmann rappelle que Lacan situe là la subli-
mation comme création ex nihilo. « Voilà sans 
doute le lieu où opère la poésie, écrit-elle, au 
sens où la poésie pourrait rendre compte de 
cette jouissance énigmatique. »

Toutes ces figures de femmes, par leur 
goût de l’absolu, ont une proximité immédiate 
avec La Chose, le cœur incandescent de la 
structure qui tient le sujet à bonne distance. 
C’est pourquoi, elles sont, certes, des figures 
sublimes. Mais elles sont aussi, nous dit Marie 
Pesenti-Irrmann, des figures de la sublimation 
au sens où la sublimation est l’un des noms que 
Lacan donne à la jouissance.

Il y a donc un chapitre entier consacré à la 
sublimation à partir du fin’amor, l’amour cour-
tois et le pousse-à-l’écriture qu’il a su si bien 
susciter au temps des troubadours du fait du 
traitement particulier de l’objet du désir qu’il 
opère. Une femme, de simple objet qu’elle est 
pour le désir masculin, y est élevée à la dignité 
de la « Chose ». D’où le statut rigide, inattei-
gnable, inhumain, voire cruel donné à la Dame. 
S’il s’agit de sublimation et non d’idéalisation 
– et en cela Lacan est parfaitement freudien –, 
c’est que ce qui est visé dans l’amour courtois, 
au moyen du symbolique, c’est de jouir du réel 
de La Chose, au-delà de la satisfaction qui peut 
se trouver dans l’objet du fantasme. D’où, pour 
Lacan, la question de l’érotisme telle qu’il la 
pose en 1959, dès l’ouverture du Séminaire 
L’éthique de la psychanalyse7 : « Pourquoi 
l’analyse qui a apporté un changement de pers-
pective si important sur l’amour en le mettant 
au centre de l’expérience éthique […] n’a-t-elle 
pas poussé l’investigation plus loin dans le 
sens d’une érotique ? C’est là chose qui mérite 
réflexion. » Le discours amoureux qui constitue 
le fin’amor construit la femme comme le para-
digme de ce qui reste à jamais hors de portée, 
inaccessible comme tel. Lacan au cours du 
Séminaire y revient à plusieurs reprises et 
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notamment dans le séminaire Encore où il finit 
par en dénoncer la ruse : dans l’amour courtois, 
il s’agit de suppléer l’impossibilité du rapport 
sexuel « en feignant, dit-il, que c’est nous qui y 
faisons obstacle8 ».

L’amour courtois comme paradigme de la 
sublimation, c’est une des « varités de l’amour », 
qui permet le nouage du premier livre au 
second. Car dire que l’amour supplée le rapport 
sexuel qu’il n’y a pas, certes, c’est dire sa 
place et sa fonction dans la structure. Mais ça 
ne nous dit rien de la vérité de l’amour qui, 
elle, a toujours à voir avec la contingence, ce 
qui fait que la main désirante qui se tend vers 
son objet va soudain l’enflammer au point que 
de la bûche en feu surgit une autre main qui, 
à son tour, va se tendre selon la métaphore 
lacanienne. Là quelque chose advient, parfois 
au premier regard, et qui est, à proprement 
parler, le miracle de l’amour, la rencontre qui 
pousse à dire, voire à écrire. L’amour nous 
tombe dessus, ne se décide pas, ou rarement, 
et il y a toujours une part qui nous demeure  
inexplicable. C’est ça le réel de l’amour. 
Une clinique du regard pourrait-elle s’en 
déduire, se demande l’auteure ? C’est de ce réel 
qu’elle tente de rendre compte à partir d’une 
lecture serrée du Banquet de Platon tel que lu 
par Lacan, mais aussi du cas Aimée, et d’autres 
références du Séminaire comme des Écrits.

Suivre Lacan à l’école des femmes nous 
oblige à l’entendre là où il se fait « caisse de 
résonance des textes qu’il lit », là où il nous 
rend sensible « à l’inédit de la langue qui s’y 
déploie ». C’est là l’un de ses talents, dit l’au-
teure, par où se saisit que ce que vise sa pensée 
n’est pas le sens ni le savoir, « elle s’oriente 
sur un réel qui se dérobe et qu’il lui faut appro-
cher ». Marie Pesenti-Irrmann en déduit que 
cela a mené Lacan « à fonder un ternaire inédit 
appris des femmes qui lui ont permis d’approcher 
des rives de contrées énigmatiques. Au ternaire 
freudien qu’il aura longtemps soutenu, Désir/
Phallus/Nom du Père, Lacan ajoute celui qui 
s’écrit ainsi : Jouissance/Amour/Femme ».

Cependant, il faut rappeler que la question 
du féminin et de son réel est une question 
éminemment freudienne, du début à la fin de 
l’œuvre, au point que Freud a fini par la léguer 
aux analystes à venir, avec celle du père. Ques-
tions sans réponse, qui formera toujours un trou 
dans le savoir, car on ne vient jamais à bout 
de l’énigme. C’est pourquoi l’on peut dire que 
c’est pourtant en ce point que Lacan retrouve, 
enfin, et pour la mener plus loin, l’élaboration 
première de Freud confronté, à l’orée de sa 
découverte, à l’énigme du féminin et au réel de 
la jouissance des femmes.

Si Lacan, en se mettant à l’école des femmes, 
s’émancipe de Freud comme le soutient l’auteur 
de ce livre, c’est pourtant pour toujours mieux 
revenir au tranchant de sa découverte.
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