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Ce livre est une manière de dialogues sur la féminité. 

Son héros, une femme pudique et conventionnelle, soudain libérée de ses attaches, va à 

la recherche d’elle-même. La fiction – voulue par l’auteur, psychanalyste elle-même – lui fait 

rencontrer des personnages qui vont illustrer autant d’hypothèses théoriques 

psychanalytiques sur l’identité féminine. 

16 Ce livre original se maintient entre l’enquête psychosociologique, le débat théorique 

interne à la psychanalyse, et le roman. 

17 L’amateur de chacun de ces modes de discours risquera d’être déçu : le lecteur de voir 

la singularité du personnage se dissoudre derrière la thèse, l’enquêteur d’avoir des opinions 

sur la différence des sexes, regroupées selon l’opportunité théorique et non pas l’empirisme, 

le chercheur d’être privé du contexte clinique des hypothèses théoriques. 

18 La tentative est toutefois méritoire de vouloir illustrer par une trame romanesque 

l’hypothèse freudienne d’un opérateur phallique unique pour ordonner la différenciation 

sexuelle (en avoir ou pas ; en être ou pas) et aussi côté femme, ce « continent noir » dont 

parle Freud et cette « jouissance Autre », supposée par Lacan, qui du féminin échapperait à la 

symbolisation langagière. La féminité, ainsi divisée, incarne le vieux hiatus entre nature et 

culture, et tour à tour se fait crépuscule ou aube nouvelle. 

19 Sans surprise, l’auteur par son personnage, vérifie l’aphorisme lacanien du titre : la 

Femme, majuscule et universelle, n’existe pas. Seule existe, cette femme-là, dont on connaît 

fort peu l’enfance et mieux les fantasmes, qui sait susciter chez les hommes qu’elle rencontre 

de belles créations métaphoriques comme cette sculpture offerte au dénouement. 

20 Le livre, au-delà de ses échappées poétiques, paraît une sorte de « passe », 

interrogeant l’après-coup d’une cure psychanalytique, qui n’est pas désignée comme telle. 

21 Question : l’œuvre d’art, écrite, parlée ou sculptée peut-elle « re-présenter » sans 

risquer l’inexistence ? Ne peut-elle être qu’un symptôme, toujours indéchiffré malgré les 

significations qu’on lui prête ? 

 

Serge Vallon 

23  

Dans la même collection, nous rappellerons le plaisant et sensible Échappées de divan, 

par Henri de Caevel (Érès 1998), qui présentait comme autant de petites nouvelles le 

quotidien d’un psychanalyste. 
 


