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« La cause essentielle de l'asservissement de la 
femme tient à ce qu'elle a pour rôle de porter et d'élever les enfants. » 

Shumalith FIRESTONE. 
La 

L'homme a réduit la femme à n'être rien. Un rien cela ne parle 
pas. C'est donc l'homme qui parle de la femme, pour la femme. Et 
comme on ne peut parler de rien, l'homme, en parlant de la femme, 
parle toujours de lui. Aujourd'hui toutefois, l'homme est devenu 
généreux. Il donne la parole aux femmes. Le résultat est souvent 
curieux. L'homme ne savait parler que de lui, la femme ne sait parler 
que d'elle. Aux discours sur la grandeur du phallus, la femme répond 
en explorant son vagin. Après la règle, le spéculum. Ce qui permet 
à l'homme, une fois de plus, de l'accuser de narcissisme. 

Ce livre se refuse à être le pendant féministe ou féminin d'un 
discours traditionnel masculin. L'homme, en niant la femme, s'est 
condamné lui-même à l'ignorance. Trop de théories de l'humain, le 
marxisme en tête, seraient plus vraies si elles s'étaient penchées 
sérieusement sur les rapports entre les sexes, au lieu de se limiter aux 
rapports que les hommes ont entre eux. Il faut donc en revenir à 
une vision globale de l'Homme, sans cette fois oublier les femmes. Ce 
livre s'inscrit dans un tel dessein. 

C'est dire qu'il fait appel à des notions dépassant de beaucoup 
ce qui caractérise les sexes, c'est-à-dire la sexualité. La domination, 
centre de l'exposé qui va suivre, n'est propre ni au mâle, ni même à 
l'espèce humaine. Elle joue dans les rapports entre les sexes, mais 
aussi entre classes, classes d'âge et nations. Elle fera, avec les autres 
principes d'organisation sociale, l'objet d'un ouvrage spécial, à 
paraître ultérieurement. Ce qui sera dit ici n'en est que l'application, 
d'ailleurs simplifiée. 

Pourquoi l'homme domine-t-il la femme ? Tel est le sujet de ce 
livre. A cette 



Nous passerons leurs théories en revue, surtout la plus phallocratique 
de toutes, qui ne repose sur rien. Car c'est celle-là, précisément, que 
l'on trouve partout à l'honneur aujourd'hui, y compris chez les 
féministes. Masochisme féminin ? Que non ! Le dessein, nous le 
verrons, est plus subtil. 

Ce livre est donc entièrement théorique et il n'est que cela. 
Tous les problèmes d'organisation ou d'ordre tactique intéressant le mouvement des femmes ont été volontairement laissés de côté. Car 
avant d'agir mieux vaut comprendre. La domination de l'homme, 
la soumission de la femme sont les deux aspects d'un cancer longtemps 
inexplicable dont on commence seulement, grâce à une meilleure 
connaissance du monde vivant, à entrevoir les raisons. Le féminisme 
n'a pas attendu pour agir de pouvoir comprendre et il a eu raison. 
Les erreurs toutefois d'un traitement administré à l'aveuglette ont 
été légion. C'est à lui de décider s'il convient de prendre en compte 
les données modernes ou de s'en tenir à des raisonnements dépassés. 

Son silence sur les problèmes tactiques n'empêche pas ce livre 
d'être militant. Du seul fait qu'il aide à comprendre, il ne peut 
qu'inciter au changement. Encore faut-il qu'il soit lui-même compris. 
Les problèmes traités n'étant, pour la plupart, ni clairs ni simples, 
notre tâche était délicate. Nous avons fait notre possible pour que 
les questions les plus ardues soient accessibles à un large public, 
évitant soigneusement un langage à la mode réservant ses tortures aux seuls initiés. 

Notre propos est, en effet, d'inciter hommes et femmes de toutes 
conditions au changement, du moins ceux et celles qui en ressentent 
la nécessité et sont prêts à faire l'effort nécessaire. C'est de ceux-là 
et d'eux seuls que je me sens solidaire. Car la solidarité exige la 
définition et la réalisation d'un projet, faute de quoi elle ne sert qu'à 
défendre le statu quo. Ce n'est pas ainsi, malheureusement, que 
l'entendent trop de militantes pour lesquelles la solidarité féminine 
est un dogme. Ce qui aboutit, sous prétexte de défendre les femmes, 
à approuver les comportements les plus aberrants, surtout s'ils sont 
critiqués par des hommes. 



Il est des procès exemplaires. Celui qui s'est tenu les 21 et 22 février 
derniers devant les assises de la Seine-Maritime en est un. On y jugeait 
une jeune femme auteur d'un acte atroce : elle avait abandonné ses 
deux enfants de deux et quatre ans dans son appartement et les avait 
laissés mourir de faim. Le père, lui, avait quitté la mère « parce qu'il 
n'avait plus envie d'elle » et il ne s'était pas inquiété des enfants « parce 
que c'était à elle de s'en occuper ». Des monstres ? Même pas. Des 
êtres totalement immatures, comme notre belle société en fabrique 
à la pelle. La mère avait fait disparaître, avant d'enfermer ses gosses, 
« tous les objets qui pourraient les blesser » et elle était persuadée, 
quinze jours plus tard, qu'elle les retrouverait en vie, car son « aîné 
était très débrouillard ». Sans doute était-ce trop demander à l'avocat 
général d'accuser la société ; celle-ci, c'est bien connu, n'est responsable 
de rien. Aussi s'en est-il pris dans une belle envolée à l'absence chez 
l'accusée de« ce sentiment inné que l'on trouve même chez les animaux 
et qui conduit les mères à se battre pour protéger leurs petits »  L'ins- 
tinct maternel, quelle belle chose tout de même ! Cela permettait de 
réclamer quinze ans de réclusion et d'en obtenir douze. Tandis que le 
père, lui, repartait comme il était venu : libre ; que ce soit chez les 
animaux ou chez les humains, l'instinct paternel, cela n'existe pas. 

Le cas est hautement significatif ; il montre à quoi sert le biologisme, 
c'est-à-dire l'exagération, pour les besoins de la cause, de ce que nous avons en nous d'inné. Parler d'instinct dans un tel cas, c'est excuser 
le pouvoir en place, en l'espèce celui des mâles. La femme est coupable ; elle aurait dû écouter son instinct maternel. Raisonnement d'une 
parfaite ineptie. Car l'instinct, tel qu'on le présente chez les animaux, 
possède une force contraignante. Que la femme ne lui ait pas obéi 
prouve donc à quel point chez l'être humain l'instinct maternel 



n'existe pas. En raisonnant ainsi notre magistrat ne fait qu'incarner 
l'ordre bourgeois : il donne aux instincts des individus le contenu 
qui l'arrange et oblige à entrer dans le moule tous ceux qui ne l'ont pas. 
Freud est le premier à avoir pratiqué en grand ce genre de pirouettes 
dont il demeure l'acrobate inégalé. La première victime en étant la 
femme dont il a justifié la soumission au mâle en donnant à sa sexualité 
le contenu qui convient. L'originalité du féminisme actuel en France 
n'est pas de combattre le freudisme, mais de s'en réclamer. Il lui a à 
suffi de suivre le gauchisme qui, après n'avoir juré que par Marx, t 
s'est découvert en Freud un nouveau dieu, à travers Lacan son prophète. 
Ce sont les marxistes qui, au MLF, ont le plus contribué à la remise 
en selle de la psychanalyse. Les unes ont abjuré Marx, les autres l'ont 
gardé. 

De l'autre côté de l'Atlantique la situation n'est pas la même. 
La psychanalyse a tellement servi à y assurer l'ordre que les radicaux 
la dénoncent. Aujourd'hui elle est en recul comme instrument d'aliéna- 
tion au profit de l'éthologie, telle que l'entendent Konrad Lorenz 
et ses émules ou, mieux encore, de la biologie qui, à travers les écrits 
de Jensen et d'Herrnstein, donne à l'inné une importance démesurée 
afin de justifier par la supériorité native de certains hommes et de 
certains peuples l'ordre actuel caractérisé par une exploitation généra- 
lisée. Dans toutes ces analyses, on trouve bien sûr l'infériorité mentale 
naturelle de la femme au premier plan. Longtemps ces discours ont 
épargné la France ; nous sommes maintenant en plein dedans. Tandis 
que quatre chercheurs n'ayant même pas le courage de donner leur 
nom en viennent dans leur ouvrage collectif à un néo-racisme, la 
féministe Evelyne Sullerot accorde son crédit à une entreprise pseudo- 
scientifique de dévalorisation de la femme dans Le fait féminin. 
Décidément nul n'est jamais si bien trahi que par les siens. 

Si ces entreprises exagérant l'inné ont tant de crédit, c'est parce 
que l'exagération contraire est un fiasco. Il n'est pas possible, comme 
le font les marxistes, de nier chez l'Homme l'existence d'instincts, 
nous coupant ainsi du monde animal. Il est vrai que nous sommes 
une fabrication de la culture ; cela ne signifie pas que nous venons au 
monde telle une cire molle, ne demandant qu'à être manipulée. Et la 
meilleure preuve, c'est que nous souffrons quand la société dans laquelle 
nous vivons ne nous convient pas. Contre le biologisme, qui cherche 
à empêcher tout changement, il est normal que la pensée de gauche 
se soit réfugiée dans le culturalisme le plus échevelé : s'il n'y a rien 
d 'autre en nous que ce que la société y a mis, alors nous n'avons aucun 
goût par nature pour l'ordre et les privilèges; le communisme est donc 
possible; il fera de nous des hommes meilleurs. De telles analyses de 



nos jours tombent d'elles-mêmes, à moins de continuer à jouer les 
aveugles. Le communisme n'a jamais existé que dans l'imagination 
de Marx ou d'Engels; chacun sait aujourd'hui que le plus court chemin 
pour monter au paradis passe par la Sibérie. 

La croyance en un communisme primitif intégral, précisément, 
est l'une des raisons réduisant l'analyse faite par Engels des rapports 
entre les sexes à l'insignifiance. Ce qui n'empêche pas, en France 
comme ailleurs, certaines féministes de s'en tenir avec dévotion à ces 
cinquante pages surannées. Beaucoup plus important est l'apport de 
Lévi-Strauss. Car il a mis l'accent sur le rôle d'objet que joue la femme 
dans toute société, même s'il n'a compris le phénomène que très 
imparfaitement. De plus, il a donné le coup de grâce au matriarcat, 
cet âge d'or des femmes auquel nul ne croit plus, même chez les fémi- 
nistes, mis à part quelques rares esprits particulièrement obtus. Le 
structuralisme a donné une dimension scientifique à un domaine 
caractérisé jusque-là par une dose considérable de préjugés, mais il 
n'a pas résolu tous les problèmes, tant s'en faut. D'où les approches 
essayant de concilier marxisme et structuralisme, quand on n'y ajoute 
pas la psychanalyse, non sans l'avoir auparavant purgée de son biolo- 
gisme, afin de ne pas risquer l'explosion en mélangeant les ingrédients. 
Tout cela ne traduit pas en général, c'est le moins qu'on puisse dire, 
un grand effort de pensée. Marx, Freud, Lévi-Strauss : plus on addi- tionne les lumières, moins nous sommes éclairés. 

Très rares, d'un autre côté, sont les tentatives purement marxistes 
s'efforçant de reprendre, en les corrigeant, les idées d'Engels. Une 
telle entreprise est suicidaire, car c'est dans le domaine des rapports 
entre les sexes, précisément, que le marxisme apparaît dans toute sa 
faiblesse. Force est donc de repenser entièrement le problème et d'en 
revenir à l'Homme même, en tant qu'espèce dotée d'instincts lui 
permettant de vivre en société. Réaction à la fois contre le structuralo- 
marxisme, réduisant à zéro la nature humaine, et tous les biologismes, 
freudisme en tête, lui donnant une importance démesurée. C'est dans 
cette voie que nous nous engagerons. Non sans avoir montré longue- 
ment auparavant l'échec des deux autres. La question de la femme est 
exemplaire. C'est là qu'on voit le mieux à quel point les issues tradi- 
tionnelles sont bloquées. 

Cette voie, je n'en suis pas l'inventeur. Il existe déjà en France un 
courant bio-anthropologique, encore très minoritaire, mais qui compte 
en son sein quelques fortes personnalités. Un séminaire a été formé 
il y a quelques années, le Groupe des Dix, qui en est naturellement venu 
à étudier le problème des relations entre les sexes. Elargi à quinze 
pour la circonstance, il a publié, après avoir pris un peu partout de 



nombreux avis, le résultat de ces cogitations collectives sous forme 
d'un volume qui fut, semble-t-il, un fiasco total Il le mérite hélas ! 
On était en droit d'attendre mieux après le remarquable ouvrage de 
Serge Moscovici, La société contre nature, aussitôt suivi de celui, 
très profond, d'Edgar Morin sur la nature humaine C'est dans cette 
optique que j'entends apporter ma contribution. La théorie que je 
propose ici du rapport homme/femme est nouvelle. La question étant, 
de l'avis unanime, l'une des plus difficiles qui soient, je ne m'y suis pas 
lancé à l'aveuglette. Au lecteur, de son côté, à ne pas réagir en aveugle. 
Trop de gens, dans cette société, ont intérêt à ce que les yeux restent fermés. 



Première Partie 

Les charmes discrets 
du biologisme 

Le féminisme, jusqu'à une date récente, s'est généralement contenté 
de demander pour les femmes l'égalité avec les hommes dans tous les 
domaines. Parvenir à l'égalité, c'était ainsi partager les travaux des 
hommes, acquérir leurs droits, accéder à leur savoir, rivaliser avec eux 
de caractère. Bref, c'était pour la femme, en s'intégrant à un monde 
d'hommes, devenir un homme. De cela le féminisme avait conscience 
sans y être hostile. A ses yeux l'oppression des femmes conditionnait 
toutes les autres. C'est parce que les hommes avaient réduit les femmes 
à la passivité qu'ils avaient pu construire une société de classes. En 
devenant, aux côtés des hommes, les sujets actifs de la société, les 
femmes obligeraient à la purger de ses inégalités. Car un esclave prend 
le parti des esclaves en accédant à la liberté. 

On oubliait que le premier soin d'un ancien esclave, bien loin de 
libérer ses frères, est plutôt de les embaucher. Les femmes comptaient 
libérer le monde ; elles n'ont libéré qu'une élite qui, le plus souvent, 
en se mettant à l'école des hommes, a renforcé les injustices au lieu 
de les diminuer. Longtemps le féminisme s'est mis des œillères. Il est 
loin aujourd'hui, dans son ensemble, de les avoir ôtées. Pour le fémi- 
nisme réformiste, lié à la politique des partis socialo-communistes, la 
promotion des femmes mène à terme au socialisme, y compris, cela va 
sans dire, la promotion des femmes à l'intérieur des PC. 

Le féminisme radical, lui, ne croit plus à un socialisme qui transfor- 
merait le sort des femmes comme par enchantement. Pour cela il 
faudrait d'abord qu'il assure la libération de l'homme par l'homme au 
lieu d'aggraver son asservissement. C'est pourtant cette société-là 
que les hommes ont l'impudence de proposer aux femmes, comme 
remède à l'échec de la nôtre, c'est-à-dire de la leur. Après avoir mené 
la société à la faillite, ils n'ont rien trouvé de mieux qu'une dictature, 
seul moyen de surseoir à la banqueroute. Dans un bateau qui coule par 



la faute des hommes, se joindre à eux, c'est couler avec eux. Aussi les 
radicales se détournent-elles de l'intégration pour prôner le refus. C'est 
par le refus que les femmes pourront, en se sauvant elles-mêmes, préserver 
un monde qui s'écroule. Lui seul en effet peut encore obliger les hommes 
à prendre conscience de leur attitude, donc à changer de direction. 

Il reste à espérer qu'il n'aura pas, sur la femme elle-même, de consé- 
quences néfastes. Si d'un long refus la femme doit sortir psychiquement 
détruite, moralement brisée, alors on n'aura fait qu'assister, au prix 
d'un vain sacrifice, à la chute des hommes, au lieu de les sauver. Aussi 
les radicales veulent-elles croire que les femmes ont en elles-mêmes, 
déposées par la nature, des qualités socialement fécondes, que les 
hommes ont dédaignées pour établir leur règne, sans pouvoir les effacer. 
Déjà au XIX siècle, les féministes aiment se persuader que la femme 
est, par nature, source de paix, de justice et de tendresse. Ce sont ces 
qualités qui permettront, par l'accession des femmes aux responsa- 
bilités, de corriger l'âpreté du monde des hommes, tout en les empê- 
chant d'être contaminées. Aujourd'hui le refus a remplacé l'intégration, 
mais la croyance demeure la même. Contre le besoin inné de dominer, 
menant les mâles à leur perte à force d'agressivité et d'injustice, les 
femmes, refusant de se prêter à leur jeu, peuvent établir entre elles des 
relations harmonieuses reposant sur leur qualité d'amour. Ce qui fait 
d'elles, en vivant pleinement leur nature brimée par les hommes, des 
êtres enfin heureux d'être libres. Mais ce qui fait aussi, de cette société 
de femmes, le prototype de la société de demain, lorsque les hommes, 
ayant payé le prix de leurs erreurs, se rallieront aux valeurs féminines 
au lieu d'imposer les leurs. 

Ainsi l'appel à l'inné sert-il, une fois n'est pas coutume, non à 
justifier l'injustice de ce qui est, mais la justice qui devrait être. Au 
XIX siècle, le biologisme féministe, d'ailleurs prudent, alimente les 
discours, mais ne cherche pas de justification scientifique. Viendra 
Freud qui se servira, lui, de la biologie pour justifier, avec force argu- 
ments, le pouvoir mâle et combattre l'émancipation des femmes. 
Quand le féminisme se relèvera, bien après la guerre, du coup le plus 
dur qui lui fut jamais porté, le rejet du freudisme y deviendra viscéral. 
Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'après tout, le refus l'emportant de plus 
en plus au sein du mouvement sur le désir d'intégration, la psychana- 
lyse pourrait très bien servir à le justifier. Car c'est un avantage unique 
du freudisme de se prêter, en bonne religion, à toutes les interpréta- 
tions, tout en passant pour scientifique. Du coup l'on pouvait, en retournant les théories de Freud en faveur de la femme, se servir de 
son biologisme pour faire de la féminité nouvelle manière un instru- ment de libération. 



CHAPITRE PREMIER 

1 | FREUD ET LE CULTE DU PHALLUS 

Dans un système faisant découler le comportement pour l'essentiel 
de la sexualité, il est capital de savoir d'entrée quelle en est la nature. 
On peut penser a priori que l'homme et la femme, ayant une sexualité 
différente, auront un comportement différent. Ce n'est pourtant pas 
à cette solution de bon sens que s'arrête Freud. Fait extrêmement rare 
chez ce perpétuel hésitant, Freud s'arrête très tôt, pour n'en plus 
démordre malgré toutes les critiques, à la conception apparemment 
insensée qu'il n'existe qu'une seule sexualité : celle des hommes. Dans 
les Trois essais datant de 1905, ouvrage qu'il remaniera cinq fois 
jusqu'en 1924, il ne cessera d'écrire que « la sexualité des petites filles 
a un caractère foncièrement mâle », le clitoris étant, chez elles, le 
substitut au pénis dont elles sont dépourvues. Une telle conception 
n'est pas gratuite. Si la femme n'a d'autre sexualité que celle de l'homme, 
pleinement réalisée chez lui, mais avortée chez elle, le comportement 
qui en dérivera sera lui aussi marqué par l'inachèvement et l'échec. 
C'est parce qu'il disposera de l'énergie que lui confère un phallus que 
l'homme pourra se montrer actif et entreprenant. C'est parce qu'elle 
n'en dispose pas que la femme est vouée à subir, donc à souffrir. En 
dotant l'homme et la femme de deux libido qualitativement distinctes, 
Freud les aurait rendus égaux par nature, rejetant ainsi le pouvoir mâle 
dans la relativité du fait culturel. En les dotant au contraire de la même 
sexualité, celle de l'homme, il établit une différence quantitative, 
vouant à jamais la femme, desservie par la nature, à obéir. Démarche 
ne reposant sur aucune preuve, consistant seulement à recouvrir de 
l'alibi d'un soi-disant savoir le culte du phallus, invention des hommes 
vieille comme le monde, pérennisée par les religions. 



On sait qu'au fur et à mesure qu'un enfant grandit se succèdent 
les obstacles et que la manière dont il les franchit conditionne son 
développement. Toute la démarche de Freud va consister à envisager 
ces obstacles sous l'angle sexuel, au nom d'un prétendu appétit actif 
de jouissance sexuelle du nourrisson, puis du petit garçon et de la 
petite fille. De plus, cela va sans dire, ces obstacles seront tels qu'il 
faudra, à un moment donné, un phallus pour les franchir. Grâce à 
l'organe dont la nature l'a si heureusement pourvu, le garçon victorieux, 
dont le caractère s'est affermi dans la lutte, pourra alors se préparer 
aux tâches lumineuses de seigneur et maître auxquelles on le destine. 
Tandis que la fille au contraire, dépourvue de l'organe adéquat, devra 
se détourner d'une lutte impossible et se résigner à la soumission pleine 
d'envie caractérisant les vaincus. Reste, pour la mise en place du 
scénario, à trouver le personnage convoité à la fois par le garçon et 
par la fille et consacrant ainsi malgré lui la victoire de l'un et la défaite 
de l'autre. Freud, pragmatique, n'est pas allé le chercher bien loin. 
Comme tous les enfants ont en principe une mère, c'est elle qui sera 
l'objet de leur appétit. Le père n'intervenant, deus ex machina, qu'à la 
scène finale. Autrement dit, la pièce se joue nécessairement à trois : mon 
père, ma mère et moi. Le bon vieux triangle familial des drames bour- 
geois. On objecterait en vain qu'il a existé dans le monde, et qu'il existe 
encore, d'autres types de famille, où les choses n'ont aucune raison de 
se passer ainsi : Freud les ignore. Pour le bon déroulement du drame, 
il faut que l'enfant désire sa mère, même si c'est l'Assistance publique. 

Les dessous de la pièce étant ainsi dévoilés à l'usage des non- 
initiés, il convient d'illustrer ce qui précède en entrant dans les détails. 
Jusque vers l'âge de quatre ans, garçon et fille sont tous deux persuadés 
d'avoir un pénis. Le garçon ignore l'existence du vagin, qu'il n'a 
jamais vu Quant à la fille, elle ne l'a pas encore découvert (!) car il 
n'est pour elle le siège d'aucune sensation. A cet âge tous deux se 
masturbent, le clitoris de la fille, par ses qualités érectiles, jouant le 
même rôle que le pénis du garçon. C'est alors qu'un beau jour le garçon, 
sans doute sur une plage, dans un bain ou dans un Prisunic, se rend 
compte avec « horreur » que les filles sont castrées. Cela lui cause un 
choc d'autant plus grand qu'il peut voir là ce qui l'attend s'il continue 
à se masturber, malgré la défense des parents. Il se rassure toutefois 
en constatant qu'il a toujours son attribut et décide de s'en servir 
autrement, tout en nourrissant à l'égard des filles un sentiment de 
« mépris triomphant ». C'est la peur d'être castré, c'est-à-dire de 
devenir une fille, qui va dès lors faire du garçon un être accompli. 
La peur en effet d'être castré s'il se masturbe le pousse, pour se satis- 
faire, à désirer sa mère. Mais pénétrer sa mère, c'est entrer dans une 



situation œdipienne prohibée par le tabou de l'inceste, avec comme 
sanction la castration par le père du fils devenu son rival. Le garçon 
devra donc renoncer à sa mère et reporter son désir sur d'autres femmes. 
Ainsi se dénouera de façon heureuse pour le garçon le complexe d'Œdipe 
en laissant chez lui, de sa rivalité avec son père tout-puissant, un Surmoi 
fort, c'est-à-dire reposant sur la conscience de sa valeur, un caractère 
entreprenant et le sens du devoir. Raisonnement pour le moins étrange 
transformant en victoire ce qui n'est pourtant qu'une double fuite. 
Freud, il est vrai, n'en est pas à cela près. 

C'est qu'il réserve à la fille un sort bien pire. Jusque-là elle s'était 
imaginée, on ne sait trop pourquoi, sans doute par une révélation 
divine, qu'elle avait un pénis, sans en avoir jamais vu. Quand elle voit 
la verge du garçon « elle s'aperçoit immédiatement de la différence » 
et aussitôt « en comprend toute l'importance ». Ce pénis « elle l'a vu, 
sait qu'elle en est dépourvue et veut l'avoir ». La voilà en proie, la 
pauvrette, à l'envie du pénis qui « laissera dans son évolution, dans la 
formation de son caractère, des traces ineffaçables ». Freud dixit. 
L'envie du pénis, en effet, ne la laissera plus en repos. C'est elle qui la 
détourne du clitoris, dont la masturbation ne saurait être source de 
plaisir depuis qu'elle a cessé d'y voir le précieux phallus. En bonne 
logique pourtant, la petite fille devrait se masturber de plus belle malgré 
les interdictions, puisqu'elle sait désormais ne plus pouvoir perdre ce 
qu'elle a déjà perdu. Mais de cela Freud ne veut pas entendre parler. 
Ne pas renoncer au clitoris, c'est refuser d'admettre sa castration et se 
préparer en conséquence un avenir de névrosée. 

Car la petite fille, pour être normale, doit, elle aussi, désirer sa mère 
et, ne pouvant la pénétrer faute de pénis, s'adresser à son père pour en 
obtenir un. Le fait se révélant malheureusement impossible, elle se 
contente une nouvelle fois d'un substitut, c'est-à-dire d'un enfant de 
lui. La mère toutefois s'interposant comme rivale, elle devra y renoncer 
pour obtenir, plus tard, un enfant d'un autre, son bonheur étant alors 
complet s'il s'agit d'un garçon, qui lui apportera enfin, « quel bonheur », 
« le pénis tant convoité ». Autrement dit, la femme normale est celle 
qui accepte le sort que les hommes lui réservent : mettre au monde des 
enfants et vivre sa vie par mâle interposé. Le plus cocasse dans cette 
démonstration étant sans doute qu'une femme considérant un fœtus 
comme un godmiché est tout à fait normale tandis que celle qui 
s'obstine à se masturber le clitoris est complètement cinglée. 

Que la femme soit partout et toujours à la disposition des hommes, 
voilà qui devient légitime avec l'envie du pénis. Une envie dont elle 
ne se débarrassera jamais. Car si le garçon a acquis du caractère dans 
sa rivalité avec le père tout-puissant, la petite fille, elle, en rivalisant 



avec une mère faible et soumise n'a livré qu'une lutte sans signification 
ni devenir. L'issue du combat était en effet connue d'avance, puisque 
la fille n'avait d'autre possibilité que d'accepter sa castration pendant 
que le garçon devait se battre à fond pour l'éviter. Ainsi se perpétuent, 
selon Freud, la force des mâles et la faiblesse des femmes sans que 
l'éducation, on le constate, ait rien à y voir. Tandis que le garçon 
surmonte son complexe d'Œdipe, la fille, elle, enfoncée dans le senti- 
ment débilitant de sa castration, le conserve « pendant un temps 
indéterminé et ne le surmonte que tardivement et de façon incomplète ». 
Il faudrait pour cela un caractère bien trempé qu'elle n'a pas, ce qui la 
voue à un infantilisme perpétuel. Comme tous les êtres faibles, jamais 
elle ne parviendra à renoncer vraiment à son désir infantile d'avoir un 
pénis. Même à quatre-vingt-dix ans elle demeurera le bébé ignare qui 
s'imaginait en avoir un. 

Aussi la femme est-elle l'être passif par excellence. Son envie mala- 
dive de ce qu'elle n'a pas et ne pourra jamais avoir la voue à l'impuis- 
sance. Au lieu d'agir par elle-même, elle attend, dans son anxiété 
jalouse, que l'homme lui donne ce qu'il ne peut lui donner. Et, pour 
se consoler, se prend pour le nombril du monde en se découvrant, 
par une observation complaisante d'elle-même, des vertus cachées. 
Vertus imaginaires, car la moralité suppose une lutte contre soi qu'elle 
est bien incapable de mener. Aussi les préventions contre la femme dans 
ce domaine sont-elles justifiées. La femme, au fond, par sa faiblesse 
psychique, attend tout de l'homme, mais n'a pas grand-chose en 
échange à offrir. Elle est demanderesse d'amour, de protection, d'enfants 
et ne lui donne guère que sa perpétuelle insatisfaction. Son manque 
constitutionnel lui inflige les souffrances de l'impuissant et la pousse, 
faute d'y porter remède, à s'en délecter. Tel est le tableau « scienti- 
fique » que Freud fait des femmes. « Il est de l'ordre naturel chez les 
humains que les femmes soient soumises aux hommes... Car c'est une 
question de justice que la raison la plus faible soit soumise à la plus 
forte »  Ou encore : « La femme est par nature soumise à l'homme, 
car l'homme jouit avec plus d'abondance du discernement de la 
raison »  S'il en allait autrement, l'homme risquerait en effet de 
tomber « sous la faiblesse féminine ». Ainsi s'exprimaient déjà « scienti- 
fiquement », avant saint Freud, saint Augustin, saint Ambroise et 
saint Thomas d'Aquin 

Ce n 'est pas tout. L'être humain, selon Freud, dispose d'une énergie 
vitale qu 'il tire de sa libido. Une partie de cette énergie est destinée à 
satisfaire la sexualité proprement dite, permettant ainsi d'assurer la 
reproduction de l'espèce. Le reste, du moins chez l'individu non 
névrosé, peut être transformé par sublimation en activité sociale. 



Cette aptitude à la sublimation dépend de la force du Surmoi, qui 
oblige l'individu à renoncer à son plaisir au profit de la société, mais 
elle dépend aussi, cela va de soi, de la force de la libido elle-même. 
Or, sur ces deux points, la femme apparaît, par rapport à l'homme, 
comme un être inférieur. Faute d'un vrai phallus, sa libido est faible 
et son Surmoi débile la rend de surcroît peu capable de sublimation. 
Aussi les mâles apparaissent-ils comme seuls aptes à la vie sociale, 
c'est-à-dire à la vie active. La vie à l'extérieur, c'est pour l'homme; la 
vie à la maison, c'est pour la femme. A l'un le pouvoir économique et 
politique, à l'autre les 3 K : Kirche, Küche, Kinder. La femme est ainsi, 
en raison de l'imbecillitas sexus chère aux canonistes et théologiens 
purement et simplement exclue de l'activité sociale, au nom de son 
inaptitude congénitale à la création culturelle. 

Encore aujourd'hui, nous le verrons, aux yeux de l'opinion comme 
aux yeux des sociologues, c'est l'aptitude de l'être humain à créer de 
la culture qui le différencie de l'animal. Selon un tel credo venu du 
fond des âges, la femme apparaît ainsi comme à peine plus qu'un 
animal, puisqu'elle ne participe pas à l'élaboration d'une culture créée 
et imposée par le seul élément mâle de la société. Elle apporte sa contri- 
bution à l'espèce en faisant des enfants, mais les principes de leur 
éducation sont décidés par les hommes comme tout ce qui touche à la 
vie sociale. Un destin purement animal de pondeuse, voilà à quoi la condamne sa cervelle d'oiseau. Aussi sa vie s'arrête-t-elle à trente ans. 
« Un homme de trente ans environ, écrit Freud, est un être jeune, 
inachevé, susceptible d'évoluer encore... Une femme du même âge, 
par contre, nous effraie par ce que nous trouvons chez elle de fixe, 
d'immuable... Là aucun espoir de voir se réaliser une évolution quel- 
conque ; tout se passe comme si le processus était achevé, à l'abri de 
toute influence, comme si la pénible évolution vers la féminité avait 
suffi à épuiser les possibilités de l'individu »  Quel dommage en 
somme qu'après avoir accompli sa tâche poulinière la femme ayant 
perdu ses charmes ne se décide pas à crever ! Comme l'écrivait si bien 
au XVII siècle un jurisconsulte plein d'humour sur le tombeau conjugal : 
« Ci-gît ma femme. Ah ! qu'elle est bien, pour son repos et pour le mien »  

L'élément féminin est ainsi, au grand regret de Freud qui « déplore 
cet état de choses » (!), brutalement ramené à son rôle biologique. 
Mais cela ne signifie pas que les hommes, de leur côté, soient libres, 
par la culture, d'échapper à leur destin génétique. Les contraintes 
génétiques jouent pour les uns comme pour les autres ; seul leur destin 
diffère. La femme est vouée à subir la culture ; l'homme est destiné à 
la créer. Mais la culture ne peut pas plus changer le psychisme de ceux 
qui la créent que la mentalité de celles qui la subissent. Car la culture 



ne peut pas plus enlever un phallus aux hommes qu'elle ne peut 
l'attribuer aux femmes, avec les conséquences que cela implique dans 
la détermination de leur comportement respectif. C'est pourquoi 
l'idée qu'une société pourrait fabriquer massivement, par la seule vertu 
de l'éducation, des hommes passifs et des femmes actives n'a même pas 
effleuré l'esprit de Freud. Pour lui, la société est dominée par les mâles, 
elle l'a toujours été et le restera éternellement, du moins tant qu'ils 
auront une queue et ne l'auront pas perdue. Ce qui renvoie l'égalité 
au jour où les poules auront des dents. 

Freud se contente ainsi d'attribuer à la biologie une supériorité 
du mâle que la tradition judéo-chrétienne attribue à l'œuvre de Dieu. 
Pour le reste la démonstration est la même. Les desseins de la biologie 
étant aussi impénétrables que ceux de la Providence, on peut les inter- 
préter n'importe comment et leur faire dire n'importe quoi. Il serait 
facile de montrer, textes à l'appui, comment on trouve à chaque instant 
les mêmes arguments chez Freud et chez les Pères de l'Eglise. L'infé- 
riorité congénitale de la femme dans tous les domaines, culturel, 
physique, intellectuel, moral, tel est le leitmotiv d'un discours mépri- 
sant. Freud ne s'est pas grandi en mettant son intelligence, son ima- 
gination, sa culture, son style au service de ses préjugés. Seuls les doutes 
qu'il manifeste, non sur le fond du discours, mais sur la logique de sa 
démonstration le rendent parfois attachant et, par les tortures que 
l'on devine, émouvant. Ses disciples hélas ! n'ont pas, tant s'en faut, 
ses qualités. Au doute à l'égard de soi a succédé la soumission à la Parole 
du Maître. D'où des discussions byzantines qui seraient risibles si, 
derrière la scolastique la plus pédante, les affirmations les plus péremp- 
toires, les vérités les plus contradictoires et cependant définitives, 
ne se dissimulait un discours politique. Car ce qu'on a cherché à faire, 
déjà du vivant du Maître, c'est à assembler autrement les éléments 
de son discours afin de le rendre moins ou, au contraire, encore plus 
réactionnaire, alors que le plus simple eût été, reprenant la réflexion 
à zéro, de jeter à la poubelle les trois quarts de cette quincaillerie. Aussi 
les discussions sur la libido, qui s'élevèrent très vite au sein de l'Eglise 
freudienne, sont-elles du même ordre que celles à Byzance sur le sexe 
des anges, l'important n'étant pas ce que l'on dit, mais ce que l'on cache. 
De même en Russie, au xvne siècle, c'est le problème concret et réel 
des rapports entre l'Eglise et l'Etat, qui se dissimule derrière les discus- 
sions interminables et parfaitement imbéciles sur le nombre de doigts 
avec lesquels il convient de faire son signe de croix. Car habiller sa 
pratique d'arguments religieux au nom de la Vérité en s'efforçant d'y 
croire pour être convaincant, c'est là un péril ban al dans lequel tombent 
aisément la plupart des individus. 



2 | L'ÉGLISE FREUDIENNE ET LE SEXE DES ANGES : 
LES DISCUSSIONS BYZANTINES SUR LA NATURE DE LA LIBIDO 

La théorie de Freud s'élaborera lentement au cours des années 20 
dans une série de publications, pour atteindre en 1931 son aspect 
définitif, tel que nous venons de le voir. Elle est précédée, à partir 
de 1909, d'une correspondance entre Freud et Abraham qui ouvrira 
en 1919 la controverse avec son essai sur le complexe féminin de castra- 
tion Dès lors, pendant une dizaine d'années va faire rage la querelle 
entre deux clans, le but étant d'influencer Freud en sens opposé tout 
en multipliant les actes d'allégeance à l'orthodoxie. De ces deux clans, 
c'est le plus réactionnaire qui sortira vainqueur. Car, s'il n'a pas réussi 
à faire partager à Freud les aspects hystériques de sa haine pour la 
femme, il l'a néanmoins très largement influencé. Freud, en effet, ne 
manque pas une occasion de vanter ses « importants travaux » alors 
qu'il rejette catégoriquement les thèses du clan adverse. Il est vrai que 
les psychanalystes du clan réactionnaire étaient toutes des femmes, 
ce qu'il a toujours plaisir à faire savoir discrètement à ses auditeurs 
dans ses conférences. Rien ne vaut, c'est bien connu, pour défendre la 
phallocratie, une bonne caution féminine, surtout quand on peut se 
donner les gants, face à des femmes élevant un culte à leur esclavage, 
d'être plus modéré qu'elles. 

Il n'y a pas en effet de différence qualitative entre la pensée de 
Freud et celle des femmes les plus misogynes de l'école viennoise. 
Freud, simplement, se montre plus prudent dans un certain nombre 
d'affirmations qu'on trouve aussi chez lui, mais sous un jour moins 
caricatural. Ainsi en va-t-il de la tentation, très dangereuse, de justifier 
la passivité de la femme, non seulement par le manque de pénis, mais 
par la manière dont s'accomplit l'acte sexuel. C'est pourtant ce 
qu'affirme, sans nuances, Jeanne Lampl de Groot, pour laquelle l'homme 
est actif parce qu'il dépose la cellule fécondante et la femme passive 
parce qu'elle la reçoit. Tandis que Marie Bonaparte, allant encore plus 
loin, établit un lien entre la passivité de la femme et celle de l'ovule 
« dont la mission est d'attendre que la cellule mâle, le spermatozoïde 
actif et mobile, vienne le pénétrer »  On trouvera, nous le verrons, 
le même argument chez Freud mais de manière très embarrassée. 
De façon générale, le clan réactionnaire a tenté de multiplier les argu- 
ments de type anatomique et physiologique pour mieux enfermer 
la femme dans son destin biologique. C'est ainsi que Marie Bonaparte 
va jusqu'à assimiler le clitoris au thymus, glande qui se développe chez 



l'enfant pour satisfaire ses besoins en protéines et qui s'atrophie ensuite 
au fur et à mesure que ralentit la croissance. Ce qui permet de consi- 
dérer au pied de la lettre le clitoris de la fille comme un pénis avorté. 
« Le clitoris, ce petit phallus de la femme, doit suivre le sort de ces 
organes temporaires qui, tel le thymus, après avoir tenu leur rôle un 
temps transitoire, devraient succomber à l'involution. » Argument, 
médicalement parlant, hautement fantaisiste mais qui justifie parfai- 
tement la thèse de Freud, contestée par le clan adverse, sur la nature 
phallique de la libido. Avec le clitoris la fille est bel et bien dotée d'un 
pénis, mais il est appelé à subir le sort du ris de veau. 

Ce qu'il importe en effet de prouver par tous les moyens, c'est le 
caractère biologique de la passivité chez la femme, qu'elle doit en 
conséquence accepter. « Contre l'attitude passive, le masochisme en 
général, que ne lui impose pas sa biologie, le mâle doit protester, tandis 
que la femme doit les accepter » (Marie Bonaparte). Faite pour la 
soumission, la femme ne peut en sortir que par l'activité, ce qui revien- 
drait à mettre en danger sa féminité : « Dans une conduite purement 
féminine de la femme envers l'homme, il n'y a pas de place pour l'acti- 
vité » (Jeanne Lampl de Groot). Si l'homme est fait pour souffrir en 
changeant le monde, la femme est faite pour souffrir en subissant 
l'homme. Pour Marie Bonaparte la sexualité elle-même n'est autre 
qu'un assaut meurtrier du mâle sur la femelle, l'enfant de deux ans 
étant déjà un « véritable petit Jack l'Eventreur en puissance ». C'est 
cette agression « constitutionnellement plus forte » chez l'homme 
que chez la femme qui fonde sa supériorité Même son de cloche 
chez Hélène Deutsch qui insiste jusqu'au délire sur le masochisme 
naturel féminin. A l'entendre, toute la vie de la femme n'est qu'une 
longue suite de plaisirs masochiques. Le désir masochiste infantile 
d'être castrée par le père se traduit en effet chez la femme par le désir 
d'être violée et, si elle éprouve du plaisir dans l'acte sexuel, c'est parce 
que le coït est le prélude à l'accouchement et que celui-ci constitue en 
soi « une orgie de plaisir masochique ». Ainsi se trouvent légitimées 
les souffrances de la condition féminine. Si maltraitée qu'elle soit, la 
femme ne saurait se plaindre : souffrir est son désir secret. Et si elle 
trouve que l'accouchement, tout de même, ce n'est pas si jouissif que ça, 
le bon papa ou la bonne maman psychanalyste est là pour lui expliquer 
que « l'accouchement contient l'acmé du plaisir sexuel, dû à la détente 
qui suit la stimulation par le plasma germinatif »  En d'autres termes, 
plus une souffrance a été vive, plus on éprouve un plaisir sexuel (!) à en être délivré. Sans doute en va-t-il de même des maux de tête. Pascal 
a souffert toute sa vie de migraines. Jamais il ne s'est douté à quel point 
il pouvait être débauché. 



Il est clair que ce pathos oiseux a le même but que celui de Freud : 
ravaler la femme au rang d'un objet à la disposition des hommes. 
Peu importe que les femmes aient, ou non, du plaisir dans l'acte sexuel 
du moment que les hommes, eux, en éprouvent. Hélène Deutsch cons- 
tate que beaucoup de femmes sont frigides. Elles s'en consolent en 
donnant du plaisir à leur partenaire car, « là, comme dans d'autres 
relations, la femme trouve son bonheur dans un don d'elle-même tendre 
et maternel »  D'ailleurs, nous dit Jeanne Lampl de Groot, « les 
bonnes mères sont des mères frigides ». Autrement dit, être le repos 
du guerrier tout en lui donnant un successeur, là s'arrête la condition 
féminine. Car, pour se livrer à d'autres activités, il faudrait être capable 
de sublimation. Or la femme n'a ni libido ni Surmoi. « Chez la femme 
passive purement féminine il n'y a pas de Surmoi » (Jeanne Lampl de 
Groot). En résumé, comme le déclare excellemment Hélène Deutsch, 
« les femmes n'auraient jamais supporté, à travers l'histoire, d'être 
écartées par les institutions sociales, d'une part des possibilités de 
sublimation, et de l'autre des satisfactions sexuelles, si elles n'avaient 
trouvé dans la fonction de reproduction la gratification magnifique 
de ces deux exigences ». 

Ce sont ces positions d'un machisme incroyable qu'ont essayé de 
combattre d'autres femmes avec le soutien, d'ailleurs conciliant, 
d'Ernest Jones, fils chéri du Maître dont il deviendra le biographe 
complaisant. Les psychanalystes établis en Angleterre respiraient en 
effet une atmosphère moins défavorable à la femme que celle régnant sur 
le continent. D'où la formation d'un clan « anglais » vivement opposé 
à l'école viennoise, les coups s'échangeant à fleurets mouchetés, étant 
donné la susceptibilité du Maître et les dangers d'une scission. Chose 
remarquable, celle-ci n'aura pas lieu, seule Karen Horney finissant 
par entrer en dissidence. Cela tient sans doute aux très grandes hési- 
tations de Freud pour tout ce qui touche la sexualité de la femme, 
« ce continent noir de la psychanalyse ». Aussi est-ce le seul domaine 
dans lequel Freud, sans vouloir jamais démordre de ses positions de 
départ, a laissé se développer une polémique dont il comprenait proba- 
blement qu'elle était alimentée autant par ses propres doutes que par 
ses préventions à l'égard des femmes, trop évidentes pour ne pas être 
critiquées. 

On se garde bien au demeurant, dans l' « école anglaise », d'attribuer 
ouvertement le phallocentrisme de Freud à ses seuls préjugés. A discours 
gravement universitaire, supposé par définition pur de toute intention 
cachée, on en oppose un autre, tout aussi éthéré. L'enjeu est pourtant 
de taille. Il ne s'agit de rien moins que de faire renoncer Freud à sa 
conception phallique de la libido pour doter la femme d'une sexualité 



spécifique. L'école anglaise s'efforce donc, contre Freud, de réhabiliter 
le vagin. Pour lui, le vagin n'est pas découvert par la petite fille, la 
meilleure preuve en étant qu'elle se masturbe, non le vagin, mais le 
clitoris, substitut du pénis. Pour Jones et Melanie Klein au contraire, 
le vagin est découvert très tôt. Si la petite fille renonce à le masturber 
au profit du clitoris, c'est parce qu'elle a déjà le désir d'être pénétrée 
par le phallus du père. Elle est ainsi la rivale de sa mère et c'est par 
crainte de sa jalousie qu'elle renonce alors au vagin pour le clitoris, 
celui-ci n'étant pas autre chose qu'une partie moins dangereuse des 
organes génitaux féminins. La petite fille toutefois ne renonce pas 
pour autant à son désir pour le père. Alors que pour Freud le complexe 
d'Œdipe pousse la fille, comme le garçon, à désirer la mère, pour l'école 
anglaise chacun d'eux désire le parent du sexe opposé. Le complexe 
d'Œdipe pour la fille devient ainsi le complexe d'Electre. Voulant en 
effet son père, mais redoutant la vengeance de sa mère, la fille non 
seulement renonce, mais désire avoir à son tour un pénis, autant pour 
exprimer sa rancune à l'égard de sa mère que pour mieux échapper à son courroux. 

Ce schéma ni plus ni moins délirant que celui de Freud montre 
ainsi le caractère hautement scientifique d'une discipline où l'on peut 
sans risque aucun affirmer n'importe quoi. Il suffit de rester conforme 
à une certaine logique dont Freud a décidé une fois pour toutes qu'elle 
était celle de l'inconscient infantile, même chez les Esquimos ou chez 
les Canaques, alors qu'elle n'est, à tout prendre, que celle, typiquement 
occidentale, d'un médecin autrichien du XIX siècle, ainsi que certains 
ethnologues n'ont pas manqué de le faire remarquer. Apparemment 
l'école anglaise, par son raisonnement, ne change pas grand-chose, 
puisqu'elle se rallie, en définitive, à l'envie du pénis. Cette envie, toute- 
fois, selon elle, est secondaire. Pour Freud, la libido étant phallique, 
la fille est condamnée d'entrée à envier ce qu'elle n'a pas. Pour l'école 
anglaise, la femme a sa libido propre ; ce n'est que par peur qu'elle 
doit y renoncer. Par peur de quoi ? C'est ici qu'apparaît clairement la 
différence entre le garçon et la fille. Le garçon, par crainte du père, 
doit transférer sur d'autres femmes son désir pour sa mère. La fille, 
au contraire, par crainte de la mère, doit, non pas désirer un autre 
homme à la place du père, mais devenir un homme comme son père, 
donc renier son sexe. La faute en revient, nous dit Jones, à la peur et 
à la haine de la mère. Mais d'où vient que la mère est si jalouse qu'elle 
oblige sa fille à vouloir devenir un homme, si ce n'est de la condition 
féminine elle-même, c'est-à-dire d'une domination telle de l'homme sur 
la femme que la petite fille, prenant en horreur la condition qu'on 
lui propose, ne désire qu'une chose fuir sa mère et sa jalousie 



d'esclave pour devenir un maître, comme n'importe quel mâle ? 
C'est cela qui s'inscrit en filigrane dans le raisonnement prudent 

et respectueux de Jones et de Melanie Klein. On attaque la mère, 
mais, derrière elle, c'est le pouvoir mâle qui est en cause. C'est ce que 
finira par dire clairement Karen Horney, aussitôt désavouée par Jones, 
quand elle attribuera sans ambages l'envie du pénis chez la femme à 
tous les avantages économiques, politiques, sociaux et culturels que la société réserve à l'homme. Les choses ainsi sont bien nettes : c'est la 
culture phallocratique, à travers la jalousie de la mère, qui pousse la 
fille à renier son sexe en abandonnant sa sexualité pour celle des garçons. 
C'est bien ainsi que l'a compris Freud et c'est bien la raison pour laquelle 
il n'a jamais voulu démordre de sa position. Au demeurant il ne man- 
quait pas d'arguments. S'il n'existe en effet, comme il l'affirme, qu'une 
seule sexualité, celle des mâles, alors on comprend que les femmes 
soient socialement dominées, puisque les hommes tirent, d'une libido 
supérieure, les qualités qui font leur supériorité. Autrement dit, dans 
la mesure où la nature commande la culture, si la société est phallo- 
cratique, c'est parce que la nature l'est déjà. Si par contre il existe deux 
libido, comment se fait-il que cette dualité qui règne dans la nature 
ne se retrouve pas dans la culture ? Parce que, nous dit l'école anglaise, 
la femme a dû renoncer à sa sexualité propre pour prendre celle du 
mâle. Ainsi, de deux sexualités au départ, on n'en retrouve plus qu'une 
en fin de compte. Mais entre-temps, un facteur a joué, qu'on ne peut 
attribuer qu'à la société. Cela signifie que la culture a fini par com- 
mander la nature. Freud ne manque pas de souligner cette infraction 
au credo biologiste sur lequel repose la psychanalyse. Pour lui, le désir 
de la fille d'avoir un pénis ne doit pas être cherché ailleurs que dans la 
nature. C'est pour compenser un manque primaire fondamental qu'elle 
désire « avoir un machin comme ça ». Tandis que l'école anglaise, pour 
justifier l'envie du pénis, ne peut s'appuyer que sur un facteur culturel, 
donc secondaire et, partant, dénué de la force nécessaire pour opérer 
un changement aussi radical. « Si la défense contre la féminité est si 
énergique, remarque Freud, d'où tirerait-elle sa force, si ce n'est des 
tendances viriles ? » Argument auquel Jones et Melanie Klein n'ont 
jamais pu répondre. Ne voulant pas renoncer à faire de la sexualité la 
source de la culture, mais contrainte en même temps, pour les besoins 
de la cause, de placer en partie la culture au-dessus de la nature, l'école 
anglaise, en même temps que le péché d'incohérence, commettait le 
crime de lèse-majesté. 

Ainsi se terminent par un non possumus du Maître des débats 
que Lacan rouvrira, à sa manière, vingt ans plus tard. C'est en effet 
à la lumière du structuralisme que Lacan entend réinterpréter Freud. 



Ce qui permet de le purger discrètement de son biologisme un peu 
trop voyant sans pour autant changer l'essentiel, à savoir son contenu 
réactionnaire. Ainsi trahit-on les grands hommes pour mieux rester 
fidèle à leurs secrets desseins. L'envie de pénis dont parle Freud doit 
donc s'entendre, selon Lacan, dans un sens purement symbolique : à 
la femme ne désire pas avoir un pénis, mais être un phallus : « Si para- 
doxale que puisse sembler cette formulation, nous disons que c'est 
pour être le phallus, c'est-à-dire le signifiant du désir de l'Autre, que 
la femme va rejeter une part essentielle de sa féminité. » Mais comme 
le phallus n'est qu'un symbole, l'identification de la femme au phallus 
devra, pour se réaliser, passer par le pénis jouant vis-à-vis de lui le 
rôle de fétiche Ainsi le pénis n'est-il plus censé être désiré pour lui- 
même avec ses vertus si controversées du temps de Freud et encore plus 
risibles aujourd'hui, mais comme signifiant d'un phallus immatériel, 
idéel, bref pur de tout miasme biologique. Lacan nous fait une fois 
de plus le coup classique des défenseurs de la psychanalyse : si Freud 
nous apparaît si faux, c'est que nous prenons pour des choses concrètes 
ce qui n'est chez lui que purs symboles. Si le pénis nous gêne, appelons-le 
donc phallus. On ne s'étonne plus après cela que Lacan soit si entiché 
de linguistique. 

Cette mascarade toutefois ne passera pas inaperçue. C'est sur la 
distinction entre l'organe réel, celui que l'on a, et l'organe symbolique," 
celui que l'on veut, que se fondent dans les années 60 Chasseguet- 
Smirgel et son équipe pour essayer de dépasser (!) la controverse entre 
Freud et l'école anglaise. Pour eux la femme aurait bien une libido 
spécifique à laquelle elle devrait renoncer, non par envie du pénis, 
organe réel, mais par envie du phallus, c'est-à-dire d'un pénis i déa l i s é  
La femme serait ainsi partagée entre les deux côtés « concentrique » 
et phallique de sa sexualité, c'est-à-dire entre sa nature féminine et la 
nature masculine que la société veut lui imposer. On renoue ainsi, 
effectivement, avec les thèses de l'école anglaise, sous une forme 
« modernisée ». Pour Chasseguet-Smirgel et son équipe, la femme est 
ballottée entre sa féminité et son désir d'un phallus ; elle n'en est pas 
déchirée. C'est ce point de vue optimiste que critique notamment 
Michèle Montrelay dans un article datant de 1970 Il ne reste plus 
désormais qu'un pas à franchir : celui, radical, consistant à accuser 
les hommes d'avoir entièrement privé les femmes de leur féminité 
au point que nul ne peut savoir exactement en quoi elle consiste et 
qu 'il ne faut rien moins qu'un spéculum, c'est-à-dire une exploration 
de l 'intérieur de l'être, pour pouvoir la trouver. Tels sont la thèse et 
le dessein de Luce Irigaray. Au culte freudien du pénis triomphant 
fait ainsi écho, cinquante ans plus tard, le martyre de la vulve. 



3 | LE « SPÉCULE/HOMME » DE LUCE IRIGARAY ET LE MARTYRE DE LA VULVE 

Que le caractère phallique de la libido repose seulement sur des 
préjugés, Luce Irigaray le montre aisément, après Karen Horney et 
les critiques féministes de Freud. Et elle n'a aucun mal à nous convaincre 
qu'elle pourrait tout aussi bien, si elle le voulait, affirmer à l'inverse le caractère féminin de la libido masculine. Avec raison elle se refuse 
à ce genre de pirouettes et considère avec bon sens que, si l'homme a sa 
sexualité propre, la femme possède également la sienne. Reste à savoir 
quelle importance il convient de leur accorder dans la détermination 
du psychisme. Pour Karen Horney, la sexualité n'expliquait pas tout. 
Les efforts au contraire de l'école néo-freudienne à laquelle elle se 
ralliera tendaient à minimiser le plus possible l'impact de la sexualité 
sur le psychisme au point d'en inverser la proposition freudienne : 
la sexualité, pour les néo-freudiens, détermine moins le caractère qu'elle 
n'est, à tout prendre, déterminée par lui, c'est-à-dire par la culture 
dans laquelle on vit. D'où l'utilisation du marxisme par certains néo- 
freudiens, comme Fromm, pour tenter d'expliquer la culture elle-même. 

Ce n'est pas du tout dans cette perspective de gauche que se place 
Luce Irigaray, en bonne émule de Lacan, mais dans le droit fil du conservatisme freudien. Pour Freud l'homme domine la femme, non 
pour des raisons économiques ou sociales, mais pour des raisons 
sexuelles : c'est parce que sa libido est plus forte que l'homme domine 
la femme, dont la libido est plus faible. Ce qui va donner chez Irigaray 
la proposition suivante, tout bonnement inversée : c'est parce que 
l'homme sait sa libido plus faible qu'il domine la femme, dont la 
sexualité est plus forte. Proposition on le voit hautement scientifique, 
totalement pure a priori de toute complaisance et ne coïncidant que 
par un pur hasard avec l'esprit de revanche de certains groupes fémi- 
nistes. Nous pourrions tout aussi bien nous en tenir là, mais la vérité 
étant une chose et la politique en étant une autre, nous exposerons 
donc l'argumentation de Luce Irigaray, ce qu'elle garde bien de faire 
elle-même clairement, permettant ainsi à une partie du mouvement 
des femmes de se réclamer sans la connaître d'une pensée dont la pro- 
fondeur est censée être à la mesure du style abscons dans lequel elle est 
volontairement enveloppée. 

Rien, en effet, une fois désossé, de plus simpliste que du Irigaray. 
A l'entendre, l'homme se sentirait frustré par son impossibilité de faire 
des enfants : « Mais il semble, en tout cas, que l'on puisse interpréter 



le fait d'être dépourvu de matrice comme la privation la plus insuppor- 
table à l'homme »  Il serait donc obligé, poussé par ce complexe de 
castration d'un nouveau genre, de compenser ce manque rédhibitoire 
par des activités culturelles et, l'avantage ainsi acquis n'étant sans doute 
pas suffisant, de nier la femme dans ce qui constitue sa supériorité, 
ce qui revient à la priver de son droit à la différence. L'homme en effet 
refuse d'admettre que la sensibilité et l'affectivité féminines aient quel- 
que valeur culturelle. C'est au contraire sa manière de sentir à lui qu'il 
érige comme la règle. Ce qui oblige la femme, pour exister socialement, 
à renoncer à sa féminité en s'efforçant de penser et d'agir comme 
un homme. Sans pour autant en être un, d'où l'infériorité de la femme 
dès qu'elle s'efforce d'adopter un comportement qui n'est pas naturel- 
lement le sien. L'infériorité de la femme n'est donc pas naturelle, 
comme le prétendent les hommes; elle tient au fait qu'elle est contrainte 
d'abandonner sa nature pour adopter la leur. C'est un homme, mais 
sans la sexualité permettant de l'être, un mâle châtré : « Un homme, 
nous dit Irigaray dans son jargon, moins la possibilité de se re-présenter 
comme homme, égale une femme normale. » Le sexe féminin n'en est 
donc pas un, puisqu'il n'est pas, culturellement parlant, reconnu comme autre. 

Le résultat en est l'impossibilité pour les hommes de dialoguer, 
si ce n'est, de manière autistique, avec eux-mêmes Pour qu'il y ait 
dialogue, il faudrait qu'on reconnaisse la valeur d'une pensée féminine. 
Celle-ci étant niée, les hommes ne voient la réalité qu'à travers la 
raison, liée à la nature masculine. Ils se privent ainsi des autres modes 
de connaissance que pourrait leur apporter le féminin, c'est-à-dire 
l'irrationnel et le sensible. Aussi la réalité est-elle toujours vue à travers 
le prisme déformant de la raison. Toute l'histoire de la philosophie, 
de Platon à Kant en passant par Descartes, montre l'effort constant 
des hommes pour expulser de la réalité tout ce qui ne correspond pas à leur forme rationnelle d'entendement : « L'ascension vers l'essence 
doit s'assurer d'une régression vers les sens. » L'homme se conduit 
ainsi en véritable schizophrène. Niant le corps, coupable de déraison, 
il le traîne comme un sépulcre. Visant à une totalité qu'il ne peut 
atteindre, il voudrait être Dieu, mais, persuadé pour cela que le corps 
doit mourir, il n'atteint sa Vérité que dans la mort. L'homme est 
ainsi condamné à l'errance perpétuelle par son narcissisme. C'est sa 
volonté de nier les valeurs féminines qui le conduit à n'apprécier que 
lui, à n'aimer que lui. Simple renversement là encore par Luce Irigaray 
du discours freudien. Pour Freud c'est la femme qui s'admire le nombril. 
Pour Irigaray l'homme n'en finit pas de se contempler le pénis. 

La psychanalyse pourtant apparaît bien comme la première atteinte 



au rationalisme masculin. On cesse en effet de nier, pour les mettre 
au premier plan, le sensible et le fantasmatique dissimulés derrière le 
rationnel. En faisant parler l'inconscient, avec ses fantasmes, on introduit enfin le féminin dans le discours masculin. Car l'inconscient, 
sans être le propre des femmes, a partie liée avec le f é m i n i n  Malheu- 
reusement la psychanalyse, comme toutes les sciences, est œuvre 
masculine ; ainsi a-t-on très vite passé l'irrationnel au crible de la 
raison. La psychanalyse, en ramenant la sexualité de la femme à celle 
de l'homme, s'inscrit dans le droit fil du narcissisme masculin. De 
sorte qu'a été manquée la chance historique pour la femme de sortir 
de son inexistence. Mieux même, grâce à cette science nouvelle, les 
hommes ont pu accentuer leur colonisation de l'inconscient féminin. 

Cette colonisation toutefois n'est pas totale ni définitive. C'est 
du moins ce qu'aime à croire Luce Irigaray, sans doute parce qu'on ne 
saurait, quoi qu'on fasse, conditionner un être au point de tuer en lui 
ce qui constitue sa nature. La femme peut donc décoloniser son incons- 
cient sur le divan du psychanalyste dont on ne sait trop d'ailleurs, 
à lire Irigaray, à quel sexe il devra appartenir. La psychanalyse de toute 
façon ne suffit pas. L'inconscient étant, selon la formule de Lacan, 
structuré comme un langage, le langage reposant sur la syntaxe et 
la syntaxe étant m a s c u l i n e  la femme ne peut retrouver son incons- 
cient féminin que par l'invention d'un langage également féminin. 
D'où les tortures que nous inflige Luce Irigaray avec son jargon qui, 
à ses yeux, prend valeur didactique. C'est le même argument qu'in- 
voque Lacan depuis vingt ans pour trissotiner devant ses fans en 
moldavo-patagon. Pour Irigaray aussi « il faut que cela parle ». C'est 
en parlant autrement que la femme, libérant son inconscient du discours 
masculin, se découvrira comme autre. A en juger par Speculum qu'elle 
propose modestement comme exemple de libération par le langage, 
il me paraît prudent, dans l'intérêt de ses lectrices, d'ouvrir une annexe 
à Sainte-Anne. 

Mais c'est encore « par le parler » entre femmes que se fera le mieux 
la« production de sens» à l'abri de toute pernicieuse influence masculine. 
« Sens » étant ici entendu dans tous les sens. Car il ne suffit pas que 
les femmes se parlent ; il faut qu'elles se touchent à l'image des lèvres 
de la vulve qui, chez la femme, se touchent tout le temps. L'homo- 
sexualité est ainsi le seul moyen de « parler femme » tout en s'aimant. 
Le discours masculin, en niant la femme comme autre, lui a ôté le 
droit d'être, donc de jouir. Dans les relations homosexuelles libérées 
de la propriété masculine, elle retrouve le droit de « se dire », le droit 
d'aimer, le droit de jouir. C'est là la conclusion logique d'une concep- 
tion qui, dans la plus pure tradition freudienne, confond amour et 



sexualité en y ajoutant, hélas!, avec Lacan, le devoir de le dire. 
Ce qui se dissimule derrière tout ce pathos se voulant avec superbe 

discours enfin féminin, c'est celui, parfaitement obscurantiste, d'un 
groupe féministe dont le langage traduit les préoccupations élitistes. 
Que Le Quotidien des Femmes, en employant ce même langage abraca- 
dabrant, puisse être lu par les pires phallocrates de l'école lacanienne, 
mais soit inaccessible à la quasi-unanimité des femmes auxquelles le 
journal prétend pourtant s'adresser, tel est le prix que l'on doit payer 
pour maintenir une théorie dans les hauteurs et s'y maintenir avec 
elle. A cet égard le risque de désaffection des femmes à l'égard du fémi- 
nisme importe moins que la réaction qu'elles auraient en s'apercevant 
du vide total et de l'esprit rétrograde que dissimulent des discours 
prétentieux. Mieux vaut jouer Les Femmes savantes que Les Précieuses 
ridicules. Il y aura toujours malheureusement un public restreint ne 
demandant qu'à recueillir la bonne parole, dût-il ne pas en comprendre 
un mot. Et s'il ose timidement s'en plaindre, on pourra toujours lui 
répondre, comme le fait Irigaray : « Si on vous assure que l'on n'y 
comprend rien. De toute façon on n'y a jamais rien compris. Alors 
pourquoi ne pas redoubler, jusqu'à l'exaspération, la méprise ? »  

Essayons donc de démystifier ce beau discours afin qu'on s'y 
méprenne le moins longtemps possible. Ce que veut dire Luce Irigaray, 
c'est que, dans toute société fondée sur la domination, le dominant 
impose sa manière de penser à la société tout entière. Il y parvient 
en persuadant les dominés qu'elle répond aux besoins de tous alors 
qu'elle ne traduit en réalité que ses intérêts propres. Ainsi, dans une 
société où les hommes dominent les femmes, la priorité de la raison 
sur la sensibilité et le fantasmatique est-elle présentée comme allant 
de soi. En réalité c'est leur propre mode de pensée correspondant à 
leur nature que les hommes imposent aux femmes. La raison ne jouit 
donc d'aucune supériorité intrinsèque comme les hommes veulent le 
faire croire. Cette supériorité n'existe que parce que les hommes sont 
au pouvoir, écartant le mode de pensée féminin pour imposer le leur 
comme étant le seul. Dans une société fondée sur la domination, 
celle-ci détermine donc tout et, partant, fausse tout. Ce qui permet dès 
lors de contester tout. 

Par son simplisme comme par son gauchisme apparent, cette 
thèse ne manque pas d'être séduisante. Beaucoup trop précisément. 
Car lier la raison à la domination, c'est appeler tous les esprits de 
gauche, qui se disent contre la domination, à la combattre. Mais lier 
d 'autre part la raison à la nature masculine, c'est réserver cette tâche 
salvatrice aux femmes. Conclusion : la société ne sera sauvée que par 
un combat contre la raison et ce combat, ce sont les femmes qui le 



mèneront. Les conceptions de Luce Irigaray apparaissent ainsi pour 
ce qu'elles sont : la version féministe de la lutte menée par un certain 
nombre de philosophes, jeunes ou vieux, contre la raison, dont le 
marxisme honni leur paraît être le dernier avatar. Un marxisme pour- 
tant auquel ils ont généralement, non pas adhéré, mais cru, ce qui les 
a menés au maoïsme ou dans les rangs du PC. C'est leur fanatisme 
indécrottable qui les a conduits au meilleur comme au pire : la dénon- 
ciation de l'imposture, mais aussi le rejet, en bloc, de tout ce qu'ils 
adoraient hier. Que le marxisme, bien loin d'être rationnel, soit à 
maints égards une religion a été souvent démontré, notamment par 
Jacques Monod D'où la nécessité d'étudier sans complaisance 
l'Homme et la société afin d'en venir, par la seule connaissance, à 
une conception rationnelle du monde. Une conception, non pas défi- 
nitive, comme se veut le marxisme, mais simplement fondée sur l'état 
actuel du savoir. C'est la voie inverse qu'ont choisie à travers la religion 
lacanienne, quand ce n'est pas la religion tout court, des esprits tota- 
lement incapables de sortir du discours philosophique. Un discours 
qui, lorsqu'il n'est pas étayé par la connaissance, devient vite, selon 
le mot de Losfeld, un chemin partant de nulle part et n'aboutissant à rien. 

Où est en effet la connaissance de l'Homme chez Luce Irigaray ? 
Lier, si peu que ce soit, le rationnel au masculin ou l'inconscient au 
féminin n'est pas seulement contraire à la psychanalyse elle-même. 
C'est également démenti, nous le verrons aussi bien par les biolo- 
gistes que par les psychologues. Chez tout individu existent à la fois une 
faculté cognitive rationnelle et une propension au fantasme. C'est 
également le cas chez les animaux supérieurs. Si l'une et l'autre sont 
particulièrement développées chez l'homme, c'est comme conséquence 
d'un mode de vie particulièrement complexe exigeant à la fois une 
raison plus poussée pour maîtriser les problèmes posés par la société, 
mais aussi un pouvoir plus grand d'illusion pour pallier les trauma- 
tismes qu'elle provoque. C'est donc la société et non la nature qui 
décide du degré de rationalité d'un groupe humain. Ce qui explique 
qu'elle a beaucoup varié dans le temps et dans l'espace. Rien de commun 
à cet égard entre la pensée sauvage, foncièrement irrationnelle, et la 
nôtre, que Luce Irigaray, dans un ethnocentrisme superbe, attribue 
à tous les mâles dans n'importe quelle société. 

On comprend pourquoi Luce Irigaray, après Freud, ignore ainsi 
délibérément les sociétés primitives. Le mode de pensée y est en effet 
chez l'homme aux antipodes du rationalisme qu'elle attribue allègre- 
ment à la nature masculine. Et on ne peut pas dire qu'il s'agit de matriar- 
cats où, à l'inverse de ce qui se passe dans nos sociétés, l'homme serait 



contraint de se féminiser. Car les travaux des anthropologues ont 
montré combien les hommes y dominent les femmes, au point que la 
pensée mythique en est littéralement imprégnée. Cette pensée est 
d'ailleurs largement l'œuvre des hommes qui se gardent bien de croire 
à toutes leurs inventions. Robert Jaulin notamment, racontant sa 
propre initiation chez les Sara du Tchad, a mis en évidence le côté 
mystificateur d'une cérémonie qui n'effraye que les femmes, les 
hommes, eux, sachant à quoi s'en tenir sur l'intervention des soi- 
disant esprits 

Ainsi, même là où la pensée est irrationnelle, les hommes se réser- 
vent le savoir et le réalisme, cultivant au contraire chez la femme 
l'ignorance et l'illusion sans lesquelles il n'y aurait pas de domination 
possible. A plus forte raison dans nos sociétés dont l'ouverture et la 
complexité obligent à abandonner la pensée mythique pour la connais- 
sance rationnelle. Car, n'en déplaise à Luce Irigaray et à tous ceux 
que la décadence de notre civilisation pousse à chercher des conso- 
lations dans les certitudes d'une religion, la raison est bel et bien la 
source fondamentale de connaissance. C'est sur elle que Freud, qui se 
voulait rationaliste et athée, prétendait à juste titre s'appuyer pour 
comprendre ce que nous avons en nous d'irrationnel et le contrôler. 
Et si l'on peut lui faire un reproche, ce n'est pas d'avoir rationalisé la 
psychanalyse, mais bien au contraire d'avoir multiplié plus ou moins 
inconsciemment les credo au point d'en faire une nouvelle religion, 
celle du sexe, tout comme Marx, avant lui, quoique à un degré moindre, 
ne put résister à la tentation bien bourgeoise de déifier l'économie. 

Ce n'est pas pour rien que féminité, comme le constate Luce 
Irigaray, est partout synonyme d'irrationalité et de corporalité. Si 
la femme passe pour être sensible au langage du corps plus qu'à celui 
de l'intellect, c'est parce que les hommes ont tout fait, à toutes les 
époques, pour que la femme pense à son corps, propriété du maître, 
et non à son esprit, d'autant plus soumis qu'il est laissé en friche. 
Et si les hommes se sont toujours efforcés d'encourager l'irrationalité 
chez la femme, c'est parce que la raison permettrait de démystifier 
leur pouvoir tandis que la religiosité au contraire lui donne un sens 
et, partant, conduit la femme à accepter des souffrances qu'elle croit 
inévitables. A cet égard christianisme et psychanalyse se rejoignent 
parfaitement. La domination mâle y est, dans les deux cas, l'œuvre 
d'une nature irrationnelle à laquelle on doit souscrire par un acte de 
foi. Il n'est donc pas étonnant que la femme passe pour coquette et 
instable. Attentive aux désirs des hommes au point d'être préoccupée 
par son odeur, son attitude, son apparence jusqu'à l'obsession, inca- 
pable faute de connaissance et de réflexion de distinguer entre ses 



vrais besoins corporels et ceux qui lui sont imposés, la femme donne 
en effet d'elle-même la triste image d'un être qui ne sait pas ce qu'il 
veut. C'est ainsi que l'ont toujours jugée les hommes, oubliant que la 
femme ne serait pas ce qu'elle est s'ils ne faisaient pas tout pour qu'il 
en soit ainsi. Et il est particulièrement odieux, après avoir fabriqué des 
esclaves, de prétendre ensuite qu'il ne pouvait en être autrement, 
puisque la femme, être inintelligent par nature, a nécessairement besoin 
d'un protecteur. 

C'est pourtant cette image de la femme, irrationnelle et bornée 
par nature, que reprend à son compte Luce Irigaray : « Elle est indéfi- 
niment autre en elle-même. De là vient sans doute qu'on la dit fan- 
tasque, incompréhensible, agitée, capricieuse... Si vous leur demandez 
avec insistance à quoi elles pensent, elles ne peuvent que répondre 
à rien. A tout. Ainsi ce qu'elles désirent n'est précisément rien, et en 
même temps tout. » Cela ne provient pas de la culture masculine, mais 
de leur sexualité : « C'est que dans ses dires aussi — du moins quand 
elle l'ose — la femme se re-touche tout le temps »  Donc c'est parce 
que les lèvres de la vulve se touchent que la femme est incapable d'avoir 
de la suite dans les idées. Voilà confirmée, par une confondante niai- 
serie, la vieille invention masculine plaçant la femme sous la dépen- 
dance de sa matrice, ce viscère qui « agit sur tout le système féminin 
d'une manière bien évidente et semble soumettre à son empire la 
somme presque entière des actions et des affections de la femme »  
Faire de la féminité le royaume du corps, avec ses faiblesses, et celui de 
l'irrationnel, avec ses folies, tandis que l'homme, lui, avec la raison, 
se réservait le contrôle de soi pour mieux dominer la femme, tel a tou- 
jours été le credo masculin. « Elles sont faites, disait Chamfort, pour 
commercer avec nos faiblesses, avec nos folies, mais non avec notre 
raison »  Voilà dans quel guêpier phallocratique Luce Irigaray a été 
mettre les pieds. Jusqu'à Irigaray le féminisme consistait, contre les 
brumes de la religion, à revendiquer pour la femme le droit à la raison, 
sans laquelle il n'y a pas de connaissance, donc de délivrance de son 
propre corps. Avec Irigaray le féminisme consiste, par haine stupide 
de l'homme, à refuser d'être rationnel, pour cette seule raison qu'il 
s'efforce de l'être, sans réfléchir que, en faisant le contraire de ce que 
font les hommes, les femmes font justement ce qu'ils ont toujours 
souhaité. Une fois de plus les femmes ne sont jamais si bien trahies 
que par une des leurs. George Sand, qui passait elle aussi pour féministe, 
se croyait obligée d'écrire : « Les femmes n'ayant ni profondeur dans 
leurs aperçus, ni suite dans leurs idées, ne peuvent avoir de génie », 
d'où ce jugement péremptoire : « La femme est imbécile par nature »  
L'homme, c'est l'intelligence, la femme, c'est l'instinct ; voilà à quelle 



leçon bien apprise conduit, de George Sand à Luce Irigaray, le caté- chisme mâle. 
La femme, en cherchant à comprendre et à contrôler son corps 

par la raison au lieu de se laisser aller à ses fantasmes, n'abandonne 
donc pas sa féminité pour plagier les hommes, ainsi que Luce Irigaray, 
non sans démagogie, s'efforce d'en persuader les femmes. Car il n'existe 
pas plus, nous le verrons, de nature féminine que de nature masculine. 
La femme entend simplement se débarrasser de ce qui l'aliène, non pour 
dominer à son tour, mais pour être libre. Il n'est pas en effet de liberté 
sans connaissance et contrôle de soi. Inversement dominer un être, 
que ce soit une femme, un Noir ou un prolétaire, c'est d'abord lui ôter, 
par l'ignorance et l'illusion, la maîtrise de soi, afin de modeler son corps 
et son esprit aux fonctions qu'on lui destine. Ainsi, pendant que le 
maître vivra sa vie en réalisant ses buts, l'esclave remplira la sienne en réalisant ceux du maître. A l'un les relations humaines fondées sur le 
dépassement, à l'autre les relations fondées sur l'amour d'autrui. Voilà 
comment se poursuit, dans le domaine social, le catéchisme de la 
domination évangélique. Avec, là encore, la totale adhésion de Luce 
Irigaray et de son Speculum. 

4 | L'ÉVANGILE SELON SAINTE LUCE 

Pour Luce Irigaray, le féminin n'existe pas, puisque les qualités 
propres à la femme ne sont pas reconnues comme telles par un discours 
masculin n'admettant que le rationnel : « Le féminin est enfoui sous 
des mots, où il perd son souffle. » Il est toutefois un domaine méprisé 
par la pensée masculine où la femme a pu exprimer sa nature : la 
voie mystique. Le féminin, en effet, ne se sent pas seulement à l'aise 
dans l'irrationnel. Il peut aussi y exprimer, à l'encontre du masculin 
qui n'aime que lui, son sens et son amour de l'autre. L'expérience 
mystique apparaît ainsi comme le retour à la féminité perdue, dans une 
quête de Dieu où la femme engage sa sexualité libérée de la domination 
masculine. D'où une quinzaine de pages dans le plus pur style Irigaray, 
totalement dégoulinant d'extase mystico-sexuelle, dont voici un 
extrait : « Ainsi tu me vois et je te vois, je me vois enfin de te voir, dans 
cette insondable plaie qui est la source de notre compréhension émer- 
veillée et de notre ivresse. Et pour me connaître à peine ai-je besoin 
d'une « âme », il me suffit de contempler la béance de ton corps amou- 
reux. Tout autre instrument, encore quelque peu théorique, de moi 



m'écarte en écartant — et/ou rescellant — artificieusement les lèvres 
de cette fente ou je me re-connais, m'y re-touchant (quasi) immédia- 
tement. Et dans cette vision ravie du lieu d'où tu t'épanches, en une 
extase mortelle, un éclair a rallumé en moi l'entendement endormi. 
Résistant à tout savoir qui dans cet abîme ne trouverait pas son/mon 
sens. Maintenant je le/me connais et en le/me connaissant je l'/m'aime, 
et en l' /m 'aimant je le/me désire. Et si dans la vue du corps transpercé 
du Fils je bois une joie dont il m'est impossible de dire un seul mot, 
qu'on n'aille pas juger trop vite que je prends plaisir à ses souffrances. 
Mais que le Verbe ainsi et jusque-là se soit fait chair, ce ne pouvait 
être qu'afin de me faire (devenir) Dieu dans ma jouissance enfin 
reconnue »  C'est encore plus comique que sainte Thérèse d'Avila 
traduite par Arnauld d'Andilly Pour Irigaray toutefois la voie mys- 
tique n'est pas celle de l'avenir. Peut-être se rend-elle compte que la 
plupart des femmes ne sont pas disposées à entrer dans les ordres. 
Le mysticisme, c'était le passé ; la psychanalyse, c'est l'avenir. Le but 
étant le même : retrouver ce qui est enfoui et qui n'est autre que l'amour 
d'autrui. Saint Luc, avant sainte Luce, n'avait-il pas dit : « Car il 
n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne 
doive être connu et mis au jour »  ? 

Que la femme soit tout amour par nature n'est pas autre chose là 
encore que la reprise, au nom du féminisme, d'une affirmation constante 
du discours phallocratique. C'est par l'Amour en effet, avec un grand A, 
que l'homme a enfermé la femme à l'intérieur de la famille, dans 
l'intérêt des enfants, qui ont besoin de l'amour de leur Mère, avec un 
grand M. C'est par l'Amour que la femme a été écartée de toutes les 
activités où elle devrait se battre, la réduisant ainsi à la faiblesse de la 
facilité, au crétinisme de l'isolement, à la veulerie de la dépendance 
et de la mendicité. C'est par l'Amour que la femme s'est vue détournée 
de sa vie propre pour vivre celle des autres : celle des hommes, auxquels 
elle doit se soumettre par amour, celle des enfants, auxquels elle inculque, 
par amour, sa résignation d'esclave. C'est par l'Amour que la femme 
doit, à cinquante ans, se résigner à n'être rien, et se consoler dans 
l'amour de Dieu d'avoir attendu en vain le grand amour. C'est par 
l'Amour que la femme aura été toute son existence contrainte d'aimer 
qui la méprise, de refouler toute la haine qu'elle porte en elle pour une 
condition qui la nie, la bafoue, l'humilie et l'écrase. 

Que les hommes se soient efforcés de croire à l'amour inné, donc 
indéfectible, de leurs esclaves pour se donner à la fois tranquillité et 
bonne conscience, rien de plus normal. Mais que ceci soit repris aujour- 
d'hui par des féministes pour libérer la femme, voilà qui serait odieux 
si ce n'était pas si bête. Car l'amour, cela devrait être clair, ne peut 



qu'être aliénant chez un être enchaîné. L'amour n'est le propre, ni 
d'une race, ni d'un sexe. Mais pour aimer vraiment, sans y chercher 
un alibi à son aliénation ni accaparer l'autre, il faut d'abord être libre. 
Aussi n'en déplaise à Luce Irigaray, c'est en sortant de l'irrationalité 
où on l'enferme, et non en s'y complaisant, que la femme deviendra 
capable d'aimer vraiment, pas avant. 

Les psychologues ont bien montré, et ceci depuis longtemps, de 
quelle dose d'illusion, d'hypocrisie et de conformisme est fait l'amour 
des femmes subissant passivement leur condition. A cet égard il est 
intéressant de voir en particulier comment se comportent des hommes 
et des femmes placés dans des situations identiques mettant en cause 
notamment leur altruisme et leur raison. Ainsi en va-t-il de l'expérience 
de Stanley Milgram dans laquelle des hommes en torturent un autre 
sur ordre, sous le prétexte fallacieux de l'intérêt scientifique. Nous 
examinerons en détail dans notre prochain ouvrage cette expérience 
capitale sur le mécanisme de la soumission. Qu'il suffise de dire ici 
qu'aux Etats-Unis deux individus du sexe masculin sur trois ont 
accepté d'infliger des décharges électriques allant jusqu'à 450 volts 
simplement parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, malgré les suppli- 
cations et les cris de leur victime. Bien entendu l'appareil électrique 
était faux et la victime un acteur, mais l'expérience, réalisée à grands 
frais, était si bien faite que pas un des tortionnaires bénévoles ne s'en 
aperçut. La supercherie, à leur plus grande stupéfaction, ne fut dévoilée 
qu'après coup au cours d'un entretien réalisé « à chaud ». Les résultats 
de l'expérience ont été publiés, ainsi que les entretiens les plus éclairants 

Les femmes n'étant pas, en principe, contraintes dans la société 
de torturer sur ordre, Stanley Milgram ne s'intéressa qu'aux sujets masculins. Par curiosité il réalisa toutefois à titre de variante la même 
expérience avec des sujets féminins. Les résultats sont particulièrement 
éloquents. Si les hommes en effet sont soumis à leur chef, les femmes, 
elles, sont soumises à l'homme. Elles ont donc obéi au professeur mâle 
dirigeant l'expérience dans les mêmes proportions que les sujets mas- 
culins sensibles à son rang social. Leurs réactions toutefois n'ont pas 
été celles des hommes. Beaucoup plus violent a été leur conflit intérieur, 
non pas à cause de leur amour pour la victime, mais de l'obligation où 
elles se sentaient de jouer, y compris aux yeux de la victime, la comédie 
de l'amour légué par leur éducation, tout en appuyant sur la manette. 
D'où un comportement odieux, d'une hypocrisie consommée, que 
traduit parfaitement l'interview, publiée par Milgram, de Mme Rosen- 
blum, incapable de justifier comment elle, si pleine d' « amour », 
d' « affection », de « sollicitude », de « respect des gens », de « tendresse », 



a pu torturer un être humain par désir en réalité, qui apparaît à tout 
bout de champ dans l'entretien, de sortir de sa condition insuppor- 
table de bourgeoise entretenue et de retrouver un court moment, à 
travers une expérience scientifique où elle jouerait enfin un rôle, ses 
années de jeunesse, les seules où elle a mené une vie intelligente à 
l'Université. Ceci montre clairement de quelle qualité peut être l'amour 
d'une femme, quand ses aspirations légitimes à l'intelligence sont 
bafouées et qu'elle s'efforce de considérer un amour de commande comme sa raison d'être. 

Ce n'est donc pas l'amour qui libérera la femme de la soumission 
à l'homme, car l'amour ne peut exister vraiment que si la femme 
est déjà libérée. Libérée par l'intelligence de l'irrationalité qui l'enchaîne 
à l'homme pieds et poings liés. A cet égard l'interview de Gretchen 
Brandt, une jeune assistante médicale qui refusa, elle, de torturer, 
montre clairement à quelles conditions la femme pourra se libérer. 
Ici pas de propos tortueux sur l'amour comme chez Mme Rosenblum. 
A 210 volts simplement Gretchen Brandt refuse de poursuivre parce 
que au-delà apparaît clairement, devant la douleur croissante de la 
victime, le caractère pseudo-scientifique de l'expérience. Tandis que 
la plupart des sujets continuent tranquillement à torturer, en se persua- 
dant que c'est pour le bien de la victime elle-même qu'on la torture, 
Gretchen Brandt refuse de mettre en accord par un tel mensonge à 
l'égard de soi-même le désir d'aimer et le besoin d'obéir. Gretchen 
Brandt a simplement l'esprit trop clair, trop rationnel pour être capable, 
à ce point, de se mentir. Et son sec refus dissimule probablement, 
derrière une raison solide, un amour de l'autre d'autant plus authen- 
tique qu'il ne s'avoue pas. 

Qu'on cesse donc d'embarquer les femmes dans le bateau pourri de l'amour féminin. Si les femmes veulent cesser d'être soumises, 
qu'elles acquièrent assez de savoir, assez de courage, assez de person- 
nalité pour pouvoir dire non. Et qu'elles cessent de se réfugier dans 
l'univers illusoire d'un amour dont l'homme sera toujours le maître. 
Car c'est lui qui décide qui la femme doit aimer. Sur son ordre celui 
qu'elle doit aimer aujourd'hui sera rejeté demain. Sheridan et King, 
reprenant l'expérience de Milgram, ont donné l'ordre à des hommes et à des femmes de torturer réellement des chiens. Contrairement aux 
hommes, toutes les femmes, sans exception, se sont soumises docile- 
ment Voilà qui devrait faire réfléchir sur les limites de l'amour féminin. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire avec Irigaray que si la femme a 
perdu ses qualités d'amour en acceptant les valeurs masculines, elle les 
retrouvera par l'amour entre femmes, en découvrant sa féminité. Et 



qu'on n'invoque surtout pas, en l'absence de toute preuve biologique 
sur la féminité, la preuve concrète que serait l'attitude des femmes dès 
qu'elles se retrouvent entre elles. C'est également une constante du 
discours masculin de prétendre que les hommes ne sont bien qu'entre 
eux, une fois libérés de la présence des femmes : « Il ne faut habiter 
avec elles, disait un philosophe, que quand on veut devenir pire. » Aussi 
les Grecs prônaient-ils l'homosexualité comme le meilleur moyen 
d'éviter l'influence pernicieuse des femmes. C'est ce même raisonnement 
accompagné des mêmes mythes que tient Luce Irigaray pour justifier 
l'homosexualité féminine obligatoire : « Qu'elles fassent tactiquement 
la grève, qu'elles se tiennent à l'écart des hommes le temps d'apprendre 
à défendre leur désir notamment par la parole, qu'elles découvrent 
l'amour des autres femmes à l'abri de ce choix impérieux des mâles 
qui les met en position de marchandises rivales »  En somme le mâle 
est animal hiérarchique, donc dominant, tandis que la femelle est 
animal égalitaire, donc aimant. De sorte qu'en échappant à la domi- 
nation masculine, la femme cesse d'être une tigresse pour devenir un agneau. Nous ferons plus loin justice de ces balivernes. Mais je suis 
heureux d'apprendre que, dans les relations homosexuelles, ne joue 
jamais, ô quelle horreur !, de lien de domination. Et surtout pas chez les homosexuelles féministes qui sont autant de saintes. Des vraies, pas des saintes nitouches. 

Plus banalement et le vedettariat jésuitique des divas du féminisme 
mis à part, c'est un fait que les militantes du mouvement des femmes 
se sentent et se disent à juste titre bien entre elles. Il serait en effet 
vraiment curieux qu'il en soit autrement. Quand on se réunit de temps 
à autre autour d'un objectif commun, quand on laisse dehors en entrant 
tout ce qui divise pour le retrouver en sortant, quand de surcroît on 
se montre plus soucieux de dénoncer ce qui se passe aux antipodes 
que de changer ce qui se passe en soi, je ne doute pas un seul instant, 
pour l'avoir éprouvé moi-même comme militant, du bien-être que 
l'on ressent en célébrant ainsi la messe. Car c'est bien là le danger 
de tels cénacles. Plus les problèmes sont douloureux, plus la tentation 
est grande de chercher un alibi dans un groupe qui vous écoute comme 
à confesse et où l'on sort de là d'autant mieux absous que les vrais 
péchés ne sont jamais avoués. C'est trop souvent de cette sorte qu'est 
fait l'amour entre femmes : une complicité de pécheresses maudissant 
d'autant plus fort leur esclavage qu'elles sont, dans la pratique, totale- ment incapables d'y mettre fin. 

Car ce n'est certes pas Irigaray qui aidera la femme à sortir de sa 
servitude en l'entretenant dans l'adoration de sa perfection naturelle. 
A cet égard prétendre, dès le départ, que l'homme souffrirait d'être 



dépourvu de matrice, donc de n'être pas une femme, ne relève pas 
seulement de l'autocomplaisance. Comme tous les sentiments de ce 
genre, une telle affirmation est dangereuse dans la mesure où, détour- 
nant la femme des vrais problèmes, elle ne peut que pousser à la passi- 
vité. A quoi bon en effet se casser la tête pour sortir de la condition 
féminine si la nature elle-même assure par la seule possession d'une 
matrice une incontestable supériorité ? Mieux même, puisque cette 
supériorité est dans la possibilité d'enfanter, pourquoi ne pas trans- 
former la femme en pondeuse, afin de mieux faire sentir au mâle tout 
le poids de son infériorité ? Ainsi, pendant que le mâle jaloux se jette- 
rait à corps perdu dans le travail compensateur, où il finirait par se 
détruire, la femme pourrait, dans l'univers protégé du foyer, réaliser 
pleinement dans l'éducation des enfants sa nature généreuse et, se 
sauvant elle-même par l'amour, être l'artisan de la société de demain 
reposant sur le triomphe des valeurs féminines. 

Voilà à quoi risque d'aboutir et à quoi aboutit effectivement l'exaltation, à travers la matrice, d'une nature féminine censée être 
amour, abandon et retour aux saines joies corporelles. Avec la béné- 
diction, nous le verrons, de féministes partant des mêmes prémisses 
que Luce Irigaray, beaucoup plus connues qu'elle et d'autant plus 
dangereuses qu'elles ont eu l'intelligence, pour être mieux suivies, 
d'abandonner le matériel freudien et d'opter pour un style simple à 
l'opposé du jargon lacanien. De sorte que le mythe rassurant d'une 
supériorité féminine n'aura abouti dans la pratique qu'à enfoncer la 
femme, au nom cette fois du féminisme, dans l'univers sans issue de la 
maternité et de la dépendance économique au sein d'une famille déifiée. 

Ces positions ne sont évidemment pas celles de Luce Irigaray. 
L'homosexualité racoleuse qu'elle préconise s'accommode en effet bien 
mal du culte de la maternité. Etre mère, c'est pour elle répondre aux 
désirs masculins en se détournant de la jouissance féminine : « A se 
clore en volume, elle renonce au plaisir qui lui vient de la non-suture 
de ses lèvres : mère sans doute, mais vierge »  Pour les mêmes raisons, 
elle critique vivement Deleuze et se déclare hostile à la libération par le désir. Dans une société masculine en effet la femme ne saurait avoir 
d'autres désirs que ceux donnés par les hommes, qui ne sont évidem- 
ment pas de faire l'amour sans eux L'homosexualité sauve ainsi 
Irigaray du pire. Son hostilité à la maternité la conduit à dénoncer 
toute femme ne gagnant pas sa vie comme une prostituée et à 
dénoncer avec vigueur la famille comme « le lieu privilégié de l'exploi- 
tation des femmes »  Tandis que le refus des rapports sexuels avec 
les hommes, même pour les femmes que rebute l'homosexualité, 



amène Irigaray à tourner le dos à la veulerie du plaisir immédiat. 
Quelque délirante que soit la voie qu'elle préconise, on doit inscrire 
à son actif que, par sa difficulté même, elle ne peut que pousser la 
femme à faire preuve de courage et de caractère. Car il n'est pas facile 
de devenir homosexuelle quand on ne s'en sent pas le goût; il est 
pénible de travailler pendant des années pour assimiler la psychanalyse 
et enrichir les psychanalystes; et il est franchement périlleux de « parler 
femme » en s'exprimant comme dans Speculum. 

Il reste que ce courage, par les voies qu'il emprunte, est bien inca- 
pable de libérer la femme. Les religieuses, elles aussi, renoncent à la 
famille, à la maternité, à la dépendance pour vivre entre elles une 
quête de Dieu qui ne serait, selon Irigaray, que la recherche de leur 
féminité. Elles ne constituent pas pour autant, que je sache, un modèle 
de libération féminine. Et ce n'est pas en remplaçant la quête du Divin 
Epoux par celle, présente à chaque page, de la Sainte Vulve, que les 
femmes feront autre chose que s'admirer le vagin. Aussi est-on en droit de se demander si le but de cette doctrine ridicule est de libérer 
la femme ou de l'entretenir systématiquement dans la haine, non pas 
de la phallocratie, c'est-à-dire d'une forme de culture dont chaque 
individu est plus ou moins marqué, avec la possibilité, non sans mal, 
d'en sortir, mais du sexe masculin tout entier, frappé par nature et 
sans exception d'une tache indélébile. En refusant l'égalité avec 
l'homme au nom de la supériorité féminine, on est sûr en effet de courir 
tout droit à un échec et, partant, d'attiser à bon compte la haine des 
femmes contre l'injustice masculine. 

Car d'égalité il ne saurait être question dans une pensée opposant 
par nature l'homme et la femme, donc refusant toute valeur commune. 
D'entrée l'homme apparaît, en bloc, sous son aspect le plus péjoratif. 
Ce ne sont pas ses efforts qui ont fait de lui un dominant, pas même 
un quelconque avantage corporel ; c'est une haine jalouse et anxieuse 
d'impuissant. C'est à cette jalousie et à elle seule que la femme doit 
d'être niée ; une jalousie si formidable que toutes les femmes, toujours 
et partout, ont dû abandonner leur féminité pour ne pas s'y exposer. 
On se demande bien sûr comment elles ont pu sans trouble psychique 
grave subir une telle entreprise de décervelage. A cela Luce Irigaray 
répond tranquillement que précisément les femmes sont hystériques. 
Mais à ses interlocutrices qui lui font remarquer que, tout de même, 
l'hystérie est une névrose se traduisant par de graves troubles patho- 
logiques, Irigaray fait cette réponse superbe : « Est-ce une pathologie ? 
Je crois qu'il faut répondre : oui et non. La culture, en tout cas occi- 
dentale, la constitue en pathologie. Et, comme l'hystérie ne peut se vivre en dehors d'un fonctionnement social et culturel... »  Autre- 



ment dit, ce qui permet de taxer un comportement de maladif, ce ne 
sont pas les troubles qui l'accompagnent, c'est le fait que la société 
en décide ainsi. C'est au nom de ce même sophisme que les antipsy- 
chiatres les plus délirants comme Szasz considèrent les psychotiques 
comme des marginaux parfaitement sains d'esprit. Freud, lui, allait 
encore plus loin, puisqu'il n'hésitait pas à qualifier de névrosés tous 
ceux qui avaient le mauvais goût de croire à une religion au lieu d'adhérer à la sienne. 

Les hommes pour Irigaray, après avoir réussi, on ne sait trop 
comment, sans doute par une intervention divine, à faire des femmes 
le contraire de ce qu'elles sont sans les rendre malades, ont donc 
poussé le vice jusqu'à les considérer comme cinglées. Devant la toute- 
puissance d'une telle malfaisance, on ne voit vraiment pas ce qui 
pourrait y mettre fin. Irigaray préconise bien la lutte des femmes, 
mais doute qu'elle soit suffisante pour obliger les hommes à lâcher 
leur proie. Il n'y a dès lors qu'une solution : si l'on veut que la femme 
retrouve sa féminité, il faut que l'homme lui facilite la tâche en renon- 
çant à ses convictions. Tant qu'il continuera en effet à prôner la supé- 
riorité de l'esprit sur le corps et de la raison sur le fantasme, la femme 
continuera à penser comme l'homme. Il faut donc que l'homme se 
convertisse aux valeurs de la femme, afin que celle-ci puisse se libérer. 
On aboutit ainsi à un résultat pour le moins curieux : après avoir 
accusé l'homme du crime majeur d'avoir privé la femme de sa nature, 
on ne préconise rien moins, pour qu'elle puisse la retrouver, que 
d'obliger l'homme à perdre la sienne. Ainsi, malgré des dénégations 
hypocrites, ne vise-t-on rien d'autre que de remplacer la domination 
de l'homme sur la femme par la domination de la femme sur l'homme. 
Il ne peut en être autrement si l'on part du principe qu'il existe une nature masculine et une nature féminine. Car la société devra alors 
choisir, dans une telle hypothèse, entre les valeurs de l'une et les valeurs de l'autre. C'est le cercle vicieux de la domination, une domination 
à laquelle certaines féministes tiennent bien trop pour vouloir l'abolir. 

Pourquoi l'aboliraient-elles d'ailleurs puisqu'elles sont intimement 
convaincues de la supériorité intrinsèque de la femme ? Pour Luce 
Irigaray, l'homme, avec la logique, s'est borné l'horizon, de sorte qu'il 
est déjà fini, tandis que la femme, au contraire, de par la forme, une fois 
de plus, de sa vulve, apparaît comme inachevée, ce qui lui permet, 
rien de moins, d'espérer atteindre un jour l'infini. Autrement dit la 
femme n'est pas seulement la seule à pouvoir s'élever jusqu'à Dieu ; 
elle peut espérer le devenir. Ainsi tout s'explique : c'est pour ne pas 
qu'elle s'aperçoive de son caractère divin que l'homme la nie avec 
autant d'obstination : « La femme certes ne (se) sait pas tout, elle 



ne (se) sait même rien. Mais son rapport au (se) savoir ménage l'ouver- 
ture d'un tout de ce qui, ce qu'elle, pourrait se savoir : Dieu »  Dans 
ces conditions, en privant les hommes de leur identité, les femmes ne 
font que leur rendre service : en abandonnant la raison, ils pourront 
toucher du doigt le divin en contemplant, éblouis, la Femme dans 
sa Lumière. 
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On comprend que certaines femmes boivent du petit lait à lire 
cette prose paranoïaque. Après cela les hommes n'ont qu'une chose 
à faire : s'incliner en silence devant sainte Irigaray, traductrice inspirée 
des désirs de la Femme, enfin révélés. Que peut saisir un homme en 
effet, avec sa misérable logique humaine, d'une nature féminine 
relevant du divin ? La Femme, à vrai dire, pas plus que Dieu, n'est 
vraiment définissable. La ramener à des formules, c'est lui ôter son 
caractère divin. C'est ce à quoi s'emploient les hommes et dont les 
femmes doivent se garder si elles ne veulent pas, une fois de plus, être 
enfermées dans l'ordre masculin des réalités En d'autres termes, la 
Femme étant tout, il n'y a pas à la définir. Et encore bien moins de 
la part de l'homme, qui se veut tout et qui n'est rien. 

Ainsi se trouve justifiée la prétention largement répandue au sein 
du mouvement féministe d'interdire aux hommes de parler des femmes. 
Tandis que les femmes, en parlant d'elles, ont tout loisir de parler des 
hommes, puisqu'il est impossible de parler d'un sexe sans parler de 
l'autre. Les femmes, de toute façon, ont la science infuse et deviennent 
infaillibles dès qu'elles parlent d'elles-mêmes. Peu importe, nous dit-on, 
ce qu'elles disent pourvu qu'elles aient enfin la parole, car c'est par la 
parole qu'elles se libéreront. En somme le seul droit qu'on reconnaisse 
à un homme voulant combattre le pouvoir mâle, c'est celui de se taire. 
Afin de laisser les Luce Irigaray embarquer les femmes, mais aussi les 
hommes, sur le bateau de la pire régression. Je suis un homme et ne 
vois aucun inconvénient, au contraire, à ce que les femmes parlent 
quand, où et comme elles l'entendent. Mais je n'entends pas pour 
autant me taire devant un discours fascinant qu'aucune femme (je 
dis bien aucune) n'a osé dénoncer comme tel. 

Car c'est bien de cela dont il s'agit et de rien d'autre. Le féminisme 
ne peut échapper à une idéologie. Cette idéologie peut être empruntée 
telle quelle aux hommes, comme le féminisme bourgeois d'une Françoise 



Parturier, ou celui plus ou moins réformiste d'une Gisèle Halimi. Mais 
le féminisme peut aussi essayer de se doter d'une idéologie propre. C'est 
ce qu'a tenté de faire Luce Irigaray et elle a eu raison. Malheureuse- ment elle a bâti du neuf avec du vieux. Se vouloir radicale tout en 
reprenant à son compte, en réalité, l'image la plus conservatrice 
de la femme inculquée par les hommes, c'est-à-dire défendre l'ordre 
établi sous des dehors révolutionnaires, invoquer pour combattre 
l'égalité des caractères exclusivement biologiques, justifier le change- 
ment de pouvoir par la possession de qualités innées échappant au 
commun des mortels, pratiquer un compagnonnage mystique entre 
fondateurs de l'ordre nouveau, recruter des troupes en faisant appel 
systématiquement au racisme et au messianisme, exalter constam- 
ment la supériorité du corps pour mieux mépriser les droits de l'intel- 
ligence, interdire aux opposants le droit à la parole et dissimuler enfin 
des ambitions sans frein derrière une haine sans bornes, tels sont les 
traits dominants d'un discours qui, son hermétisme mis à part, ne 
rappelle que trop de bien fâcheux souvenirs. 

Un hermétisme d'ailleurs n'ayant pas seulement pour but de dissi- 
muler les aspects les plus gênants de la doctrine. Car, ne l'oublions pas, 
il est censé être l'expression de la nature féminine. Ce qui permet, 
habileté suprême, de s'en servir comme d'un boomerang pour contrer 
n'importe quelle objection. Qu'un discours quelconque soit obscur, 
on se servira de cette obscurité pour dire que les contradicteurs étaient 
trop bêtes pour pouvoir le comprendre. Mais ici on renverra illico le 
contradicteur à sa mentalité masculine. Car le discours d'Irigaray 
étant censé être celui des femmes désaliénées, ne peuvent le comprendre 
par définition que les femmes ayant elles-mêmes retrouvé leur féminité 
ou les hommes ayant adhéré aux valeurs féminines. Moralité : ne pas 
comprendre Irigaray, c'est aussitôt se faire traiter de mec ou de femme 
masculine. Et comme élever la moindre objection, c'est se voir accuser 
de n'avoir rien compris, il ne faut pas s'étonner que tant de gens adhèrent à un discours dont ils n'ont rien saisi dans le seul but de se 
voir décerner le brevet de désaliénation convoité. C'est pourquoi 
j'ai pris la précaution d'appuyer cette critique de quelques citations 
suffisamment claires, en mettant les propos d'Irigaray entre guille- 
mets. On aimerait qu'elle agisse de même quand elle cite des hommes, 
ce qu'elle se refuse à faire par principe, soi-disant parce que c'est un 
usage d'homme, donc un élément du discours masculin, en réalité 
pour se permettre tous les tripatouillages Ceci ne dispensant pas de 
lire Irigaray dans le texte. Si sa cuisine est indigeste, elle n'en vaut pas moins le détour. 

Voilà de quoi est fait le féminisme de la différence. Hostiles à une 



égalité avec l'homme qui entraînerait la femme dans le chemin des- 
tructeur où il s'est engagé, un nombre croissant de féministes ne 
voient plus de salut que dans une différence consistant, par peur de 
penser et d'agir comme les hommes, à penser et agir comme les hommes 
l'ont toujours voulu. Ce qui conduit, non à changer sa condition 
d'esclave, mais à la magnifier en lui trouvant des vertus. Ce n'est 
pas en exaltant jusqu'à la mythomanie, au nom d'une prétendue 
féminité, ses tares serviles que sont sa religiosité et son esprit de sacrifice 
que la femme pourra conquérir sa liberté. Plus le féminisme s'enfoncera 
dans cette voie sans issue, plus grandira en son sein la haine raciste 
de l'homme, d'autant plus odieuse qu'elle ne peut s'avouer comme 
telle puisque la femme est censée, en découvrant sa féminité, retrouver 
son aptitude à l'amour. Et plus grandira également, avec le désespoir 
de l'impuissance, un terrorisme à l'égard des autres femmes fait d'into- 
lérance, de mauvaise foi et de mépris glacé. Ce qui caractérise d'ores 
et déjà ce féminisme-là, ce n'est pas la saine agressivité du militant, 
c'est le refus de dialoguer du fanatique. 

Le féminisme de la différence, bien loin d'attester la force du mou- 
vement des femmes, est au contraire un témoignage irrécusable de 
sa faiblesse. Ne pouvant rejeter l'image rassurante de la femme léguée 
par le pouvoir mâle, le féminisme tente de s'en accommoder et de 
s'en servir contre l'oppresseur. Aussi la tentation de la différence 
est-elle aussi ancienne que le féminisme lui-même dont elle est l'Hydre 
de Lerne. En déclin quand le féminisme progresse, elle tend à l'envahir 
comme un cancer dès que le mouvement des femmes subit un recul. 
Dénoncé unanimement au sein du Mouvement il n'y a même pas 
dix ans, ce véritable poison du féminisme, que l'on croyait moribond, 
n'a pas tardé à resurgir et à progresser dès que le pouvoir mâle, un 
moment surpris, a commencé sa contre-attaque. 



Ce livre comble une lacune en présentant en un seul volume un 
exposé critique de toutes les grandes théories modernes, de droite 
ou de gauche, sur les rapports entre les sexes, quel que soit le courant 
de pensée dont elles se réclament. L'accent étant mis, de Freud et 
Engels à Luce Irigaray et Juliet Mitchell, autant sur ce qui est tu, 
volontairement ou non, que sur ce qui est dit. 

Ce livre s'inscrit dans un courant de pensée qui se refuse à couper 
entièrement l'Homme de sa nature animale. La domination apparaît 
ainsi comme un besoin primaire lié à la vie en société. Ce qui ne veut 
pas dire que la domination du mâle sur la femelle, très variable dans le 
règne animal en fonction du mode de vie, soit appeiée à se perpétuer 
chez l'Homme. C'est le culte soigneusement entretenu des biens 
matériels qui maintient et aggrave la domination mâle dans nos sociétés. 

Ce livre refuse en conséquence le féminisme de la similitude qui 
oblige les femmes à adopter les choix masculins. Mais il refuse aussi 
le piège de la différence qui enferme les femmes dans leur servitude 
au nom d'une soi-disant nature féminine. Ce n'est pas en glorifiant 
leur féminité ni en imitant platement les hommes, mais en faisant 
mieux qu'eux que les femmes, par leur propre dépassement, sortiront 
de la résignation et de l'abêtissement de la condition féminine. 

C'est pourquoi le grand souci de l'auteur a été de mettre les décou- 
vertes les plus récentes à la portée de tous, sa volonté étant d'être 
simple jusque dans les exposés les plus difficiles. Car, pour inciter au 
changement par la connaissance, il faut d'abord être compris. La 
question étant de savoir si un livre sur les femmes doit être écrit dans 
le langage de tout le monde afin de les aider ou au contraire dans le 
langage hermétique soi-disant féminin inventé par une chapelle pour 
imposer sa domination. 

Professeur au département de Sciences politiques de l'Université 
de Vincennes (Paris VIII), Claude Alzon a fait paraître aux Editions 
Maspero deux essais sur la famille contemporaine : La mort de Pyg- 
malion et La femme potiche et la femme bonniche. 
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