
SOIRÉE ACF-VD EN ÉCHO AUX GRANDES ASSISES VIRTUELLES INTERNATIONALES DE L’AMP  

LITTÉRATURE ET PSYCHANALYSE  
PASSION SIMPLE                                       LE 20/04/2022, 19H00 

CONVERSATION AVEC ANDRÉ SOUEIX 

Le bureau de ville Béziers-Narbonne de l’Association de la Cause freudienne en Voie Domitienne (ACF-VD) 
vous invite à une soirée en écho aux Grandes Assises virtuelles Internationales de l’Association mondiale de 
psychanalyse qui a pour titre « La femme n’existe pas ». 
André SOUEIX membre de l’ACF-Midi-Pyrénées, membre de l’ECF et de l’AMP viendra converser avec nous 
autour du roman d’Annie Ernaux intitulé : « Passion simple » .  1

Annie Ernaux relate une histoire passionnelle vécue — la sienne — avec un homme étranger et marié. 
Passion simple n’a pas la vocation de raconter de manière exhaustive une relation amoureuse et sexuelle 
avec un homme, mais plutôt de décrire ce qu’il en est pour une femme. C’est parce que l’artiste toujours 
précède le psychanalyste  qu’il nous devance et nous enseigne. Annie Ernaux, par l’écriture, nous livre son 2

interprétation de « ce qu’être une femme veut dire » . Elle fait donc le choix d’exposer une jouissance sans 3

borne, le temps d’une passion. Tour à tour, sont abordées jouissance féminine et jouissance phallique, pour 
un sujet qui se range côté femme du tableau de la sexuation , pour autant que de la jouissance phallique, 4

aucune femme n’est exempt. Pour le dire avec Lacan, « S’il y en avait une autre, mais il n’y en a pas d’autre 
que la jouissance phallique - sauf celle sur laquelle la femme ne souffle mot, peut-être parce qu’elle ne la 
connait pas, celle qui la fait pas-toute  ». Christiane Alberti dans son argument , précise que la part dite 5 6

femme « n’est pas toute prise dans la dimension phallique, car à la racine de ce pas-tout, Lacan postule une 
jouissance proprement féminine : une jouissance du corps, indicible, sans forme, ni raison. »  
 Ainsi, Annie Ernaux nous conduit dans les méandres du désir, et d’une jouissance Autre. D’emblée, elle décrit 
sa position subjective, celle de consentir  au désir d’un homme : « À partir du mois de septembre l’année 7

dernière, je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi ». Ce 8

qu’elle s’appliquera à décrire n’est autre qu’une jouissance illimitée, qui la mène inéluctablement à se perdre  9

entre chaque entrevue.  
Par Gaëlle Chamboncel
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