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Réel de femmes : c’est un livre qui a été publié dans la Collection 
Résonances, justement parce qu’il permet d’appréhender les concepts 
psychanalytiques en résonance avec les champs connexes, aussi bien dans 
la littérature que dans le théâtre et le cinéma. 
Réel de femmes : c’est un livre passionnant qu’on peut lire d’une traite ou 
par morceaux, et ces morceaux, on a tout le loisir de les savourer. 
Précisément parce qu’ils produisent des effets sur le lecteur, qui est 
véritablement propulsé dans le texte, en allant d’une énigme à l’autre. Et si 
on se demande sur quoi reposent ces énigmes, et bien c’est sur le réel de 
femmes, sur ce qui ne peut se dire d’une femme. C’est ce qui produit 
forcément des malentendus, des méprises, des catastrophes, dans la 
rencontre avec le partenaire. Nicole nous montre, de façon subtile, 
comment c’est la femme absente à elle-même qui, dans ses actes, ses 
croyances et ses certitudes, ouvre des béances insoupçonnées et insensées. 
Que ce soit Paulina 1880  de Pierre Jean Jouve, dont le réel touchait à la 
place exceptionnelle de beauté et de sensualité qu’elle occupait pour son 
père, qui la surveillait au point de l’enfermer chaque nuit dans sa chambre 
avec la clef qu’il mettait sous son traversin à lui. Jusqu’à ce qu’elle 
franchisse cet inter-dit et qu’elle s’engouffre dans le réel de l’intervalle fait 
de ruptures et d’exils. C’est finalement quand elle ne pourra plus se 
protéger du réel de l’inexistence du rapport sexuel qu’elle rencontrera son 
partenaire en lui mettant une balle de revolver dans la nuque. 
C’est encore un autre réel que Nicole nous développe de façon si juste dans 
son livre, non plus celui d’une femme qui brûlait de révéler le secret de sa 
jouissance au père, mais celui d’une femme pour laquelle la conception était 
inconcevable. Telle la Marquise d’O. de Kleist, tombée enceinte sans qu’elle 
puisse dire où, de qui ou comment. Il ne lui est donc resté qu’une solution : 
mettre une petite annonce dans un journal disant que le père de l’enfant 
qu’elle allait mettre au monde se fasse connaître pour l’épouser. Sachant le 
profond malentendu et la méprise de cette annonce, puisque l’homme qui 
l’avait mise enceinte l’avait déjà demandée en mariage avant même  qu’elle 
sache qu’elle était enceinte. On saisit donc ici la profonde disjonction de la 
rencontre d’une femme avec le partenaire. C’est ainsi que Nicole nous 
montre admirablement bien la figure fantasmatique de l’incube idéal pur la 
Marquise, qui est vide de représentation, vide de père face à un réel qui est 
celle de la jouissance folle et énigmatique d’une femme rendue Autre à elle-
même.  



Toute autre est la Gradiva, « celle qui marche en avant », celle de la 
couverture du livre. Nicole nous fait alors entrevoir, avec discernement, non 
plus le réel de la jouissance pour la femme elle-même mais l’effet sur un 
homme : Jensen, qui cherchait à percer le mystère du réel de la marche de la 
Gradiva à travers les signes de sa présence réelle à retrouver dans les traces 
de ses pas. Ce qui fascine Jensen, c’est le trait différentiel dans la rencontre 
du sexuel entre un homme et une femme. Nicole le dit bien : il lui aura fallu, 
à Jensen, tout ce chemin sur les traces de cette femme-symptôme, pour qu’il 
consente à faire de la femme oubliée de son enfance, qu’il retrouve en la 
Gradiva, son symptôme.  
Et pour en arriver là, précise Nicole, la femme doit se prêter à la méprise de 
sa personne, en y contrevenant, sans y contredire, afin de se faire docile, 
semblant d’objet, pour que l’homme puisse y croire. C’est donc en cela que 
consiste le réel d’une femme et c’est ce qui permettra à l’homme d’y croire 
ou de la croire. 
C’est ainsi que Nicole nous fait découvrir encore d’autres figures d’homme 
aux prises avec le réel d’une femme. Ne serait-ce que Don Juan, qui est un 
mythe féminin. Précisément parce qu’il possède la liste des mille e tre, il la 
possède sexuellement parlant ; en suivant l’odor di femmina, sans jamais 
lâcher le bout de réel. 
Nicole nous a aussi soigneusement développé la figure de Tirésias, 
représenté dans un tableau qui est au Musée de Nantes, dans l’étrangeté de 
sa métamorphose à partir du prolongement du corps d’une femme. Tirésias 
qui a accédé au réel de la jouissance féminine en tranchant le couple de 
serpents, en coupant la complémentarité entre les sexes. 
Le tranchant est d’ailleurs bien ce qui pourrait caractériser le style de 
Nicole, dans son livre, dans la mesure où ce qu’elle énonce de mythique 
dans l’approche du réel de femmes, fait en même temps apercevoir la 
disjonction au-delà d’un semblant de conjonction. Et on appréciera ce style 
qui fait coupure, pour ouvrir le tranchant sur le réel d’une femme au-delà 
du mythe. C’est donc cela qui produit ce qu’on peut appeler des effets de 
lecture, des effets sur le lecteur.  
Je vous laisse donc découvrir les autres développements concernant Proust, 
Joyce et bien d’autres auteurs, comme Dominique Marin va vous le 
présenter longuement, pour en arriver aux deux derniers chapitres : l’un 
sur la clinique analytique, l’autre sur le devenir analyste. Le premier est 
consacré à un bel exemple clinique, avec un réel, celui de l’oubli, de la perte 
de la mémoire dans la maladie d’Alzheimer. 
Et bien Nicole a raison, quand elle dit que la mémoire est le témoin de notre 
existence, et lorsqu’elle se perd, il n’y a plus rien qui réponde à l’appel du 
sujet : il y a danger de catastrophe subjective où tombe le naufrage de la 
raison. On comprend bien alors comment Nicole a occupé la place de l’oubli 



et du « je ne sais pas » de cette patiente. J’ajouterai qu’elle s’est faite cause 
du désir de sa patiente, pour produire des effets de réveil en sursaut face à 
cette béance du réel. 
Quant au dernier chapitre du livre, il concerne un autre type de réveil au 
réel : celui du passage à l’analyste, qui rend l’acte analytique possible, à 
partir d’un rêve de passe, que Nicole a articulé de façon subtile et précise, 
dans un « je les tombe » les yeux, ou « ils me tombent », soit ce qui de l’objet 
a choit en faisant trou, dans un silence suspensif qui rompt l’articulation 
signifiante. 
Je vous laisse donc découvrir ce qui s’appelle un beau livre, et combien 
disparate est ce réel de femmes, pas-toutes, exposées à la solitude. Il s’agit 
du réel de la femme Autre à elle-même et seule dans sa différence, face à 
l’union sexuelle qui reste au seuil. 
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