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En ces temps sexologiques où l’on parle d’érection, d’éjaculation et d’orgasme, et de leurs 

nombreuses dysfonctions, plus que de jouissance, l’ouvrage de Jacqueline Barus-Michel vient nous 

rappeler qu’il existe bien des façons d’évoquer le plaisir en dehors de sa médicalisation et que la 

jouissance n’est pas – seulement ? – affaire de santé sexuelle. Cet ouvrage nous propose un parcours à 

travers les sources du désir, de l’érotisme et de leurs différentes formes socialement construites dans le 

cadre de relations – éventuellement – amoureuses, pour aboutir à la perversion et à l’expérience de 

l’extase religieuse. 

28 Il faut tout d’abord rappeler comment Jacqueline Barus-Michel travaille. Elle nous rappelle, 

d’entrée de jeu, dans la lignée de Georges Devereux, que « le chercheur est à la fois le premier objet 

de sa recherche et le premier instrument », mais décrit tout de suite en quoi son travail n’est pas un 

travail sur son expérience personnelle de la jouissance et comment elle en vient à articuler ses lectures, 

son expérience clinique, les confidences reçues dans son expérience amoureuse et amicale, les 

observations faites au tribunal et à les intégrer dans une expérience unique qui est restituée dans le 

travail d’écriture. L’objet de ce travail est donc de se montrer attentive aux conditions possibles de 

cette expérience toujours étrange. On se trouve ainsi en dehors de l’objectivisme des enquêtes sur les 

comportements sexuels et en deçà ou à côté des confessions érotiques. Comment parler de la 

jouissance entre l’objectivation scientifique et le langage de l’obscénité ? L’écriture se trouve ainsi sur 

un fil extrêmement ténu, nourri et balisé par la lecture des grands auteurs et les différentes expériences 

de l’auteur. 

29 Parmi les auteurs convoqués pour cette relecture de la jouissance, Freud, bien sûr, qui a ouvert 

la voie à la subjectivation de la sexualité, mais surtout un auteur plus récent : Georges Bataille, que 

l’on lit beaucoup moins ces temps-ci, qui nous rappelle que « l’érotisme est une recherche 

psychologique indépendante de la fin naturelle donnée dans la reproduction ». Freud comme Bataille 

ont extirpé la question de la satisfaction de la fonction reproductive, mais ne l’ont pas complètement 

détachée du corps. L’expérience de la satisfaction freudienne reste encore ancrée dans le champ du 

corps et du sexe alors que, pour Bataille, la porte est ouverte vers « l’expérience intérieure » qui 

conduit à la dissolution des limites entre intérieur et extérieur, corps et esprit. Sade aussi est présent 

sous la figure de « la jouissance envers et contre tout ». 

30 Dans les premiers chapitres, Jacqueline Barus-Michel rappelle les fondements de la sexualité 

chez Freud et les relations entre excitation, corps, fantasme, relations et culture, ou comment se 

construisent en étayage de l’expérience du corps sensible le désir et le plaisir. Elle construit ainsi un 



dialogue entre les théoriciens (et principalement Freud) et des écrivains qui ont mis en scène la 

sexualité ou même parfois leur propre vie sexuelle, comme Catherine Millet ou Serge Doubrovsky. 

31 Dans les chapitres suivants, c’est la relation à l’autre et l’altérité qui sont discutées et c’est là 

que l’auteur introduit la différence de genre, la différence des modes d’accès à la jouissance selon les 

hommes et les femmes. Elle nous emmène faire un détour du côté de Jacques Lacan et son fameux 

aphorisme selon lequel le rapport sexuel n’existe pas et la femme non plus. En quelques phrases bien 

senties, Jacqueline Barus-Michel fait éclater toute la supercherie en faisant apparaître combien, sous 

couvert de complexité et d’un style abscons, les propos de Lacan restent finalement ancrés dans des 

stéréotypes plus que centenaires, opposant la simplicité du plaisir masculin à la complexité des plaisirs 

féminins. En d’autres termes, aux hommes le pénis – renommé Phallus – et aux femmes le reste. 

32 Au-delà de ces fondamentaux du désir et du plaisir, on en arrive aux conditions et à leur 

construction sociale avec la surveillance des désirs et des plaisirs rappelée par Michel Foucault et les 

idéaux de la révolution sexuelle de Reich à Marcuse, et Deleuze et Guattari avec leur Anti-Œdipe. Si 

la sexualité est encadrée et surveillée, il ne reste donc plus d’autre issue que la révolte ou la 

transgression des limites imposées par la société. Mais Jacqueline Barus-Michel nous montre que 

finalement cette répression et cette surveillance n’ont d’autre effet que de stimuler la transgression et 

de déplacer sans cesse les limites de la jouissance, à tel point que l’on pourrait se demander, avec elle, 

s’il y a une jouissance en dehors de la transgression. Sade est convoqué à ce point de la discussion 

pour incarner la question de la transgression et du dépassement des limites. Mais la transgression 

ouvre à deux voies, dont on ne sait plus très bien si elles sont opposées ou complémentaires. D’un 

côté, celle de la perversion avec le désir de nuire à l’autre et, de l’autre côté, celle de l’extase 

mystique. D’un côté le pouvoir et la domination au service de la jouissance absolue et de l’autre 

l’abandon total et la perte des limites corporelles dans une jouissance qui « tient le corps à l’écart ». Et 

si, finalement, la transgression majeure n’était pas du côté de l’expérience mystique qui permet de se 

passer du corps pour jouir avec la toute-puissance de l’esprit ? 

33 Jacqueline Barus-Michel secoue un certain nombre de questions qui nous font réfléchir à nos 

façons de penser et de ressentir nos propres moments de jouissance. 

34 On déplore l’absence d’un psychanalyste important dans ce voyage à travers les concepts et 

l’expérience de la jouissance : Robert Stoller, le psychanalyste de Los Angeles trop tôt disparu 

en 1991 après avoir travaillé sur des sujets aussi divers que l’identité de genre et le transsexualisme, 

les dynamiques de l’imagination érotique et de l’excitation sexuelle, la pornographie, le sado-

masochisme et la subjectivité d’un peuple de Nouvelle-Guinée (avec l’anthropologue Gilbert Herdt). 

Stoller avait su montrer combien les sources de l’excitation de la sexualité perverse étaient similaires à 

celles de la sexualité dite « normale » et combien l’excitation sexuelle « normale » reposait en dernière 



analyse sur la volonté de nuire… Mais si Stoller n’a pas été invité à cette promenade, c’est peut-être 

parce que Jacqueline Barus-Michel veut encore croire à la possibilité de l’amour et nous la faire 

partager. 
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