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         Son ombre dort. 
  

         Le titre proposé pour ces journées fait référence à l'invention, terme assez tardivement 
entré dans la langue française puisqu'il y serait entré à l'aube de la bien nommée période de la 
Renaissance. Invention et inventeur ne s'équivalent certes pas, ils partagent cependant la même 
racine dans la langue dont je retiendrai pour mon propos deux acceptions sémantiques 
originaires. En moyen français inventeur désigne une personne qui imagine, mais  surtout donne 
pour réel quelque chose. Une autre acception intéressante dans la définition initiale du mot est 
: trouvaille dans la façon d'agir. Entre inventeur et invention, sujet et effet de sa trouvaille, peut 
s'opérer de l'inédit dans le champ des semblants et surtout la relation entretenue au réel. Ce 
renouveau peut-il constituer l'annonce (l'annonciation?) de ce qui n'est encore que réservé au 
contingent et au nécessaire (dans leur sens logique), à l'aléatoire de la rencontre pour s'élargir et 
avoir effet de discours dans le social aujourd'hui, telle est la question. 
   
         Je repérerai deux abords du champ de réflexion qui nous rassemble aujourd'hui. Deux 
abords d'une lecture, d'un déchiffrage dans lesquels le sujet-lecteur n'occupe pas la même place. 
L'écart entre invention et inventeur est manifeste dans le champ de l'imaginaire, autant l'un fait 
appel à ce qui est de la trouvaille heureuse, au travail du poète ou de l'écrivain sur la langue et 
dans la langue, autant l'autre  évoque les grandes figures modernes auxquelles les progrès de la 
science nous ont habitué. A cet  écart, cette tension, je me risquerai d' y rapprocher celui qu'il 
nous faut sans cesse penser car jamais fixé une fois pour toutes, celui entre féminin et masculin. 
Travail du particulier qui dans sa perlaboration contrevient à l'emprise sans cesse plus grande 
d'une poussée uniformisante à l'oeuvre dans la culture,  travail de construction qui ne peut se 
passer de la logique d'une écriture au plus près d'une vérité.  
  
         C’est à cette logique d’une écriture, à ce qu’elle implique d’invention dans le champ de la 
signifiance qu’il me semble falloir relier ce concept d’invention dans son articulation au 
féminin. C’est historiquement, en devenant lectrices que les femmes ont significativement pris 
place dans la vie culturelle de notre monde « occidenté ». Je pense aux salons littéraires, à 
cette carte du pays de tendre, première ébauche topographique et mise en deux dimensions d’un 
paysage amoureux articulé par l’ordre d’un discours. Avant que Psyché ne quitte la sphère du 
mythe, ne se métamorphose sous l’effet du discours scientifique et ne renaisse en la psyché, 
celle de l’appareil psychique sous la plume de Freud, il y aura eu l’invention  des premières 
topographies de l’intime initiées par des femmes. L’effet de leurs salons de lecture ne fut pas 
mince, l’esprit des salons littéraires participa grandement à la naissance des « Lumières »  dont 
Freud est un héritier.  
          
Comment, tenant compte de ces nécessités structurales telles que le sont les formules de la 
sexuation proposées par Lacan,  comment penser la clinique d'aujourdhui est un exercice certes 
complexe mais où ne se joue pas moins que la pertinence du discours analytique, sa capacité à 
susciter des questions essentielles que nous posent le fondement du lien social. C'est-à-dire 
comment dans ce lien social se distribuent, s'organisent pour les parlêtres les jouissances au 
regard du réel du sexe dans le concret de leur quotidien. 
         Plus que de parler de trouvailles concrètes dans des destins de femmes dans des temps où 
prévaut largement ce que Lacan, reprenant le trait à Montherlant nommait avec ironie une 
"éthique du célibataire", il me semble que les psychanalystes se doivent de mieux faire entendre 
ce que la logique féminine à l'œuvre dans le symptôme, questionnait déjà dans le discours du 
Maître au temps maintenant classique de la grande hystérie. Lorsque par sa voix et ce qu'elle 
chariait d'une jouissance à déchiffrer, l'hystérie féminine permettait d'invention dans la pensée à 
celui qui pouvait consentir à l'entendre. L'invention de l'inconscient, inouïe après  des siècles 
d'une pensée réservée à la question de la conscience de l'Etre, de son universalité,  permit la 
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conception d'une logique qui tienne compte du pas-tout, logique inhérente à notre aliénation au 
langage. Ce pas-tout x écrit par Lacan, nous invite me semble-t-il à une véritable relecture de la 
fonction phallique, à la nécessité de la sortir d'une trop grande consistance qui ignorerait 
l'absence de ce qui la dialectise. 
  
         Pas de trait identifiant les femmes dans leur ensemble, pas d'invention commune donc ni 
de trait généralisateur, sinon à revendiquer et faire valoir un ensemble ordonné par la seule 
représentation phallique. L'invention ne peut se dire qu'au une par une, dans des histoires sans 
fins nous promettant mille et une nuits en regard desquelles la tentative des mille e tre de Don 
Juan d’en faire le décompte sur cette fameuse liste que nous chante Leporello paraît bien lourde. 
  
         Une possible lecture du titre de ces journées  pourrait inviter à une idéalisation qui irait du 
côté de l’éternel féminin ou encore aller dans le sens de la femme est l’avenir de l’homme pour 
évoquer l’argument de mon intervention. Le champ métaphorique de l'invention nous invite 
cependant à nous déplacer dans une autre temporalité. Tempolarité d’un vouloir singulier dans 
lequel une femme paraît si obscurément se tenir. Ce vouloir sur lequel Freud est resté arrêté par 
sa question sur la femme. Car il n’hésitait pas à dire la femme dans cette question restée en 
héritage : Was will das Weib, que veut la femme? Cette question n’était pas anecdotique elle 
maintenait un écart, une division possible entre ce qu’une femme veut et ce qu’elle désire, 
comme si l’objet de son désir restait toujours tenu, caché en un lieu de recel inaccessible au 
langage. L’invention quant à elle suscite l’idée d’un déchiffrage, d'un rapport tendu vers le réel. 
Elle maintient l’écart entre l’objet a "qui nous le ferait prendre pour être, au nom de ceci qu'il 
est apparemment bien quelque chose"[1] et le S(Ⱥ) "l'impossibilité de dire tout le vrai".[2] Ces 
deux lettres, faut-il le rappeler, sont dans la partie droite du tableau de la sexuation et ordonnées 
l'une au-dessus de l'autre. C'est dans l'espace de leur séparation que se situe aussi la division 
féminine, le phallus étant dans un ailleurs que symbolise le franchissement de la barre. 
  
         Cette part de vouloir qui fait que le sujet semble ne pas habiter totalement son désir [3] se 
double d'un autre écart, celui qui divise  la jouissance féminine entre le phallus et le signifiant 
de la faille dans l'Autre. Au bord du texte chiffré d’une vérité à rendre singulière, en cette faille, 
cette perte éprouvée au lieu du grand Autre il y a autre chose à lire qu’une équation dont la 
valeur inconnue se résoudrait invariablement par la seule opération de la fonction phallique. 
Encore y faut-il la logique qu’impose une lecture. N’est-ce pas en ce sens qu’il faut entendre ce 
que Lacan nous dit quand il déclare que la femme a un rapport privilégié à ce S(Ⱥ) ? Freud 
terminait par ailleurs son essai dans les Nouvelles d'introduction à la psychanalyse par l'aveu 
d'une incomplétude : celle d'avoir décrit la femme que dans la mesure où son être est déterminé 
par sa fonction sexuelle.[4] Allez chercher dans le particulier de votre expérience de l'existence, 
lisez les poètes en attendant les avancées de la science nous dit-il dans cet essai, bien conscient 
qu'il s'arrêtait aux marges d'un lieu encore impensé. Ne peut-il s'y lire déja que l'être de la 
femme n'est pas universalisable, qu’il est à chercher dans un texte, toujours fragmentaire, ou 
encore qu'il doit susciter un savoir à construire. Ne nous mène-t-il pas à une rationalité qui ne 
soit pas celle d'une science ne considérant plus que les objets de sa saisie, courant après un réel 
inatteignable, mais plutôt une rationalité liée à notre aliénation à la parole et au désir de l'Autre. 
  
         Il y a de l'incommensurable entre la jouissance de l'Un et celle de l'Autre, pas de solution 
une. Chercher ce rapport mène au mieux à une série infinie, qui comme les pulsations rythmées 
des modèles vivants où se retrouvent si souvent la série mathématique découverte par 
Fibonacci, tend à un nombre, ce nombre dit d'or, mais seulement par le passage à la limite. "Un 
nombre a une limite et c'est dans cette mesure qu'il est infini" (Encore). Si la jouissance 
phallique est bornée, limitée, l’autre, celle qui y contredit, celle qui ne devrait pas être, reste 
ouverte sur un infini. L'apeiron féminin avec ce qu'il suppose d'autre jouissance pourrait-il être 
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pour autant déchiffrable? S'ouvre ici une "géométrie" et une topologie : interrogation du 
nombre, interrogation du lieu, celui de l'Autre.  
Si Lacan barre le "La" de la Femme c'est pour dénoncer ce "Un dont tout le monde a plein la 
bouche (....) d'abord de la nature de ce mirage de l'Un qu'on se croit être". Une femme n'est 
pas-toute dans la fonction phallique et cette solution logique proposée par Lacan ouvre sur un 
au-delà de l'Œdipe. Du Un de l'exception, celle du père sous laquelle se range la position 
masculine, on passe à une nouvelle logique qui de l'interrogation du nombre se complique de 
celle du lieu, celui du signifiant. Par la topologie des espaces ouverts qu'inaugure une écriture de 
la jouissance féminine il peut se dire :"Au lieu d'un signifiant qu'on interroge, interroger le 
signifiant Un". La question laissée par Freud en héritage " Que veut une femme" c'est l'ombre 
portée sur cette libido qu'il affirmait une et orientée phalliquement, sans reste. Perplexité de 
Freud devant la libido chez une femme dont il dira que "l'assemblage manque de toute 
justification"[5] reconnaissant dans les mots mêmes une hétérogénéité, une altérité ouvrant la 
faille dans la théorie d'une seule libido, toujours mâle. 
  
Question de l'existence d'un réel puisqu'elles ne peuvent rien en dire de cette jouissance autre  
qui comme le foyer virtuel et second d'une orbite elliptique ne se déduit que par le réel du 
nombre et la nécessité d'un déchiffrage. Que la parole soit donnée au féminin dans notre sphère 
culturelle est passé par l'hystérie et le déchiffrage de son symptôme. Je me réfèrerai ici aux 
"Nouvelles études sur l'hystérie" de Charles Melman en le citant : "c'est en cessant de le voir 
pour commencer à l'entendre que Freud clôt un voyeurisme de quatre mille ans et inaugure une 
approche rigoureuse de la constitution du parlêtre".[6] ..."La genèse de la féminité paraît en 
tout point se confondre avec celle de l'hystérie"[7] nous dit-il un peu plus loin, je dirais que 
nous n'en sommes plus là aujourd'hui. L'hystérie a revêtu d'autres habits, la mode tendant à 
l'unisexe. Les femmes sont elles aussi invitées aux conquêtes phalliques dans la compétition 
généralisée qu’organisent les discours qui traversent la culture. Les totalitarismes modernes tout 
en décrétant des droits identiques pour les deux sexes, ont constitué les moments extrêmes 
d'effacement du féminin dans les sociétés contemporaines dominées par les idéaux de maîtrise 
scientiste. Le culte de l'avoir aggrave encore le statut des femmes et leur minorisation dans des 
sociétés patriarcales traditionnelles, brutalement pénétrées par la soif d'accès aux jouissances 
que promeut l'emballement contemporain: je pense aux statuts des femmes en Inde où il n'est 
pas bon naître fille de nos jours dans de très larges couches de la société, au statut des femmes 
en Chine aggravé par la politique de l'enfant unique ces dernières décennies. 
Pour Freud l'effet positif majeur de l'apport des femmes sur la culture de par leur lien privilégié 
à Eros, comme l'illustrent les mythes, serait de rompre les liaisons de masse propres à la race, à 
la partition en nations et à l'organisation en classes de la société (cf. la Massenpsychologie)[8]. 
 La fixité des femmes décrites par Freud dans leur évolution pulsionnelle et leur destin social, 
leur capacité prétendument inférieure de sublimation n'étaient-ils pas à référer à un interdit de 
penser (denkverbod), à une dévaluation du savoir auquel les conceptions en vigueur de leur 
éducation les contraignait dans leur grande majorité?  Que ce soit en Occident et encore plus en 
Chine, l'accès à l'écrit, l'apprentissage de la lettre, les femmes tarderont longtemps à y accéder. 
Mordre à la pomme de l'arbre de la connaissance ne devait pas être nécessaire pour Eve, la mère 
de tous les vivants. La femme ne sera jamais prise que quoad matrem et c'est en tant que telle 
qu'elle entre en fonction dans le rapport sexuel.[9] Ces vérités, qualifiées de massives par Lacan, 
c'est par l'écriture qu'il nous invite à les mener plus loin. L'écriture, avec ce qu'elle peut avoir 
encore d'approximatif montre "que c'est une suppléance de ce pas-toute sur quoi repose la 
jouissance de la femme". Faire entendre et faire valoir cette suppléance ne reste pas sans 
conséquence pour la jouissance phallique qui, comme le rappelle Colette Soler, soutient 
l'ensemble du rapport à la réalité.[10] Notre époque laisse miroiter plus que toute autre le 
bonheur dans la jouissance de l'avoir, il s'y promeut la multiplication à l'infini d'objets 
inducteurs d'assuétudes solitaires.  La promotion d'un plus-de-jouir dans le discours sociétal, 
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d'objets "a" centrant des circuits pulsionnels dans lesquels l'altérité reste aux marges ou 
virtuelle, pousse à l'avoir et entraîne les femmes dans cette compétition pour une "appropriation 
phallique". C'est une double injonction à laquelle les femmes sont assignées : être le phallus 
mais parité oblige, ne pas se dispenser de la compétition pour l'avoir. Quant à cette 
"appropriation phallique" ne faudrait-il pas plutôt dire qu'elle en a les apparences mais que dans 
le particulier des existences c'est une jouissance phallique débordée par une jouissance autre qui 
s'y joue et fait symptôme. Les pathologies contemporaines mettant en oeuvre des processus de 
récusation de la signification phallique telles que les troubles alimentaires, les addictions 
diverses et certaines formes de dépressions en témoignent. Les femmes se sentent sans doute 
moins interdites de jouissance phallique comme au temps de l'article célèbre de Joan 
Rivière[11] mais il n'est pas certain que leur féminité leur suscite moins de questions. La 
découverte de celle-ci passe d'ailleurs dans beaucoup d'histoires cliniques actuelles par une 
relation homosexuelle. Ce qui supplée au rapport sexuel c'est précisément l'amour[12],  retour 
au mythe, celui d'Eros et Psyché, longtemps l'âme fut ce double dont la face s'éclairait de la 
lumière de sa contemplation du grand Autre divin...lumière éclairant un corps, celui qui ne peut 
se voir, le corps du désir lui-même. La goutte d'huile brûlante, tombant sur le corps d'Eros 
endormi, n'est-elle pas à entendre comme ce qui se joue dans la cure au féminin? Quel désir 
occulte cette passion jusqu'à l'aveuglement de l'amour? Le discours analytique lui propose le 
passage douloureux dans la solitude du bien dire de la cure et l'amour de transfert cette fois, 
transfert qui lui restituera les fragments du texte de son désir et de son vouloir. 
 Au nom de son amour une femme peut aller jusqu'au ravage, l'annulation de son désir. Ravage 
de celles qui vont jusqu'à se désapproprier de leur être pour trouver dans l'autre, leur partenaire, 
le signe de leur être. Ravage les aliénant dans ce qui est propre à la demande d'amour, encore et 
encore. Tout à l'opposé la clinique contemporaine de nombreuses jeunes femmes, plutôt 
brillantes mais passant par la dépression, évoque cette éthique du célibataire dont parle Lacan 
dans Télévision[13]. Non-rapport à l’Autre nous dit-il, mais non-rapport au pied de la lettre où 
ne se voit plus que la « grimace du réel ». Ce non-rapport à l’Autre n’empêchant nullement 
comme le fait remarquer Colette Soler une jouissance sexuelle plutôt consommatrice. Les cures 
au féminin se jouent entre ces deux extrêmes. La prise en compte du réel, de ce qu'il implique 
comme serrage de l'objet du désir dans une vérité singulière, dépendra de la façon dont 
l'analyste se tiendra entre l'objet a, ce que Lacan revendiquait comme sa seule invention, et le 
pas-tout de la vérité...de cet écart si familier au féminin en quelque sorte. 
  

Didier De Brouwer 
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