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Mode de jouir au féminin
« L’homme, une femme, […] ce ne sont rien que signifiants. »
JACQUES LACAN, Encore

Alors que les femmes s’affirment sur la
scène du monde et que les catégories
sexuelles se multiplient, la psychanalyse met
au jour que le féminin n’est pas réductible à
des données biologiques ou culturelles. Ce
livre explore le féminin hors genre et audelà du fantasme. De dits d’analysants, il
extrait quelques expériences de jouissance.
La sexualité féminine, « continent noir »
de la psychanalyse freudienne, est mystère.
De ce trou noir, Marie-Hélène Brousse fait
surgir des effets de savoir. Le vide situe un
érotisme propre au féminin. Elle précise ici
l’avancée de Lacan isolant une jouissance
autre que phallique, non localisée, indicible,
qui a des affinités avec l’infini.
Le féminin est un mode de jouir qui
toujours surprend les êtres parlants quand ils
l’éprouvent, une jouissance hors sens, hors
loi, mais pas hors corps.

Marie-Hélène Brousse est psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne et de
l’Association mondiale de psychanalyse.
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