
 1 

Canet, le 28 01 2008 
 
M. B. : Nous sommes le 28 janvier 2008. Vous avez le bonjour de la jeune psychologue qui 
venait là qui allait à Toulouse. 
Public : Fabienne Chiroleux. 
M. B. : Voilà, Fabienne Chiroleux qui est dans un pays impossible, enfin impossible, 
n’exagérons rien… 
Public : On dit improbable. 
M. B. : Improbable, voilà, allez, improbable. Alors il faut que je vous dise que le dernier 
séminaire de Lacan publié au Seuil, c’est D’un discours qui ne serait pas du semblant1. Un 
grand séminaire. Ce n’est pas qu’il y ait des grands et des petits, chacun apporte son lot, mais 
celui-là est particulièrement riche. Et puis il y a le livre dont je ne vous ai pas parlé la dernière 
fois, mais que je vous le signale parce que, vraiment, ça vaut le coup de le lire, Tout ne se joue 
pas avant trois ans2 de notre ami Pierre Delion. 
T. M. : Qu’on trouvera le 9 février aux « Journées avec… ». 
M. B : Qu’on trouvera le 9 février, en de multiples exemplaires : je pense qu’on va se 
l’arracher, parce qu’il est formidable. Il a vraiment réussi son bouquin, c’est magnifique. Le 
corps du livre est pris en sandwich entre disons deux chapitres, qui sont beaucoup plus 
politiques, polémiques, etc. Il y mène une polémique douce. Et tout le centre est consacré au 
développement de l’enfant, au soin en institution, etc. Très simple, direct, vivant, enfin c’est 
magnifique, donc si vous le voulez, vous l’aurez le 9, mais vous pouvez l’avoir avant. 
T. M. : Pas avant le 6. 
M . B. : Ah ! pas avant le 6. 
T. M. : Eh oui, il sort le 6. 
G. P. : Il paraît le 6.  
M. B. : Donc très bien. Bon, ce n’est pas simple, ce dans quoi nous sommes engagés ici. 
G. P. : Maintenant que tu me le dis… 
M. B. : Oui (rires). La dernière fois j’avais introduit la notion de la concaténation, et je vous 
avais fait remarquer que tout le système des tessères qui supportent la concaténation, c’est un 
système qu’il nous faut considérer comme directement interprétant, et j’avais repris à cette 
occasion les histoires de représentement, interprétant, ou scribe, interprète, avec le museur au 
milieu qui vient donner du sens à l’ensemble. Je vous rappelle aussi, mais enfin je le redis, 
que si on reprend la manière dont Peirce aborde de la façon la plus large la question du signe, 
je vous rappelle qu’il l’énonce, le signe, comme une relation triadique entre trois sujets, — ne 
prenez pas ça au sens du sujet de Lacan —, dont le premier est le représentement, le deuxième 
sujet l’objet, et le troisième sujet l’interprétant. Cette relation triadique fonctionne 
intérieurement de la manière suivante à savoir que l’interprétant devient un représentement du 
même sujet pour un autre interprétant, c’est-à-dire c’est ce qui, en quelque sorte, marque la 
place de l’interprétant ; l’interprétant, en tant qu’interprétant, est d’abord un représentement 
du même objet pour un autre interprétant, qui va être lui-même un représentement du même 
objet pour un autre interprétant, voilà. C’est le développement de ce que Peirce appelle la 
sémiose, un processus qui n’est pas destiné à être limité, théoriquement. En effet, si jamais à 
un moment donné un interprétant achevait le processus du signe, il ne serait plus un 
représentement du même objet pour un autre interprétant, de telle manière que, 
théoriquement, ça ne doit pas s’arrêter. Bon, devant ça, on peut se dire qu’alors c’est fichu 
puisque jamais on ne pourra avoir l’interprétation d’un signe. S’il faut toujours dire, eh bien, 
oui, chaque fois, il faut aller un peu plus loin, allez plus loin, encore, c’est terrible. Ceci ne 
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peut avoir de sens véritable que si on suppose, — je vous renvoie aux quelques années 
précédentes, —que si on considère que ce processus est continu, et que la description qui en 
est donnée, la description théorique, structurelle, ne mène pas à une aporie. Car cette 
dimension de continuité peut résoudre la question en considérant le paradoxe de Zénon, dont 
je vous avais déjà expliqué l’histoire. Achille et la tortue est la description du mécanisme. 
Achille doit toujours passer par la place qu’avait occupée la tortue lorsque lui-même était 
derrière elle. C’est en saisissant ce mécanisme qu’on se rend compte qu’effectivement il peut 
y avoir interprétation même s’il y a une infinité d’interprétants, mobilisés en tout cas. Voilà, 
ça c’est un point qui est très important, d’où, dans les réflexions précédentes, j’avais déduit 
qu’il y avait là tout un rapport entre la continuité du processus et la discontinuité de ce qui est 
décrit, théorisé, pensé du dit processus. Les interprétants, au sens discontinu de « chaque » 
interprétant, peuvent introduire des discontinuités lorsqu’on saisit les points comme les pas 
d’Achille. Mais cette discontinuité est dans un continuum. Dès lors, nous sommes amenés à 
considérer qu’en fait, de même que chaque pas d’Achille n’est pas « marqué », « chaque » 
interprétant n’est pas marqué, n’est pas, pour imager la chose, un point d’arrêt. Alors 
pourquoi tout ces tracas ? 
Je remonte un peu dans l’histoire, au départ c’était une abduction, une hypothèse, basée sur le 
regret que Lacan n’ait pas pris la sémiotique au lieu de la linguistique, — un point de départ 
qui se fait un peu vieux, puisque ça fait plus de vingt cinq ans. C’est ce fil que je suis depuis 
l’origine. Pourquoi Lacan s’est-il entiché de Saussure ? Il me semble que la raison essentielle 
était que Saussure avait au moins eu l’intelligence d’évacuer la question de la parole pour 
rendre possible une étude structurale linguistique. Il construit un pur jeu structurel à partir du 
signifiant, du signifié. Saussure part du signifiant, l’image acoustique du mot, —  et on 
comprends alors toute l’importance qu’il faudra donner à la question de l’écriture qui produit 
des signes de cette image acoustique, et ceci dans une autre structure — et du signifié, le 
concept. Quittant ce « contenu » des notions de signifiant et de signifié, tout se passera autour 
de cette distinction signifiant/signifié. Car il indique que, « image acoustique » c’est un peu 
connoté, de même pour « concept ». Si vous lisez le Cours de linguistique générale vous 
verrez, ça va tout seul, il y a pas de problème : les signifiants se concatènent, les signifiés qui 
mènent leur vie, leur sarabande, enfin je veux dire tout ça ça marche dans la langue.  et il me 
semble que, à la réflexion, Lacan pose le signifiant en lieu et place de l’image acoustique du 
mot, procédant ainsi à une réinterprétation de Saussure autour de la nouvelle structure (mise 
en évidence par Saussure) de la concaténation des signifiants. Il fonde le signifiant en se 
débarrassant, en quelque sorte de cette question de « l’image acoustique » et assume que ce 
qu’il appellera « le sujet » c’est ce que représente le signifiant pour un autre signifiant, faisant 
ainsi dépendre le sujet du signifiant et non l’inverse. Le signifiant mène sa course folle lui-
même et c’est le corps qui se fait sujet des signifiants qu’en quelque sorte il porte. 
C’est précisément là où je me suis dit qu’il était regrettable que Lacan n’ait pas pris Peirce, 
car chez Peirce, c’est clair, la sémiotique est sans sujet. Ça c’est amené par Gérard Deledalle, 
qui le dit partout et qui n’est entendu nulle part, tout le monde s’en fout, alors que c’est tout à 
fait essentiel parce que précisément si on veut pouvoir fonder quelque chose comme le sujet, 
eh bien, on peut effectivement partir des considérations de la sémiotique. La sémiotique c’est 
quelque chose qui marche sans aucun sujet particulier. Peirce va jusqu’à dire que « l’homme 
est un signe » ! Et il fait remarquer que, dans la ligne des interprétants, il doit bien y avoir un 
interprétant mental. Peirce connaissait Kant comme sa poche, à l’âge de quatorze ans il 
pouvait discuter de Kant, c’était un génie, un type un peu prématuré, donc à l’âge de quatorze 
ans il causait des erreurs logiques de Kant avec son père qui était un des grands 
mathématiciens états-uniens de l’époque, et qui avait une renommée internationale, Benjamin 
Peirce, un grand algébriste. Bon, voilà, donc Peirce n’est pas tombé, ni Saussure d’ailleurs 
dans l’idée de devoir poser à l’origine de tout ça un sujet transcendantal, mais par contre une 
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fabrique du sujet à partir de la sémiotique est possible. Certes la question de l’inconscient ne 
l’intéressait pas vraiment, quoique, il me semble que c’est en 1903 qu’il commence à parler 
des processus inconscients. Il dit que toute abduction doit être précédée d’une abduction 
préalable qui elle-même est précédée d’une abduction préalable, donc a tout un système de 
remontée là très intéressant, — par exemple comme critique de la perception.  
G. F. : … 
M. B. : Voilà, il aurait pu, mais la question c’est qu’à ce moment-là tout ce monde autour de 
Lacan étaient basés sur Saussure, les choses un peu révolutionnaires qu’il avait à dire, il ne 
pouvait les établir dans un langage incompréhensible, comme celui de Peirce à cette époque 
(si tant est qu’il soit audible actuellement !).  
Public : Il le cite souvent. 
M. B. : Oui, il le cite souvent. Je vous ai déjà raconté l’épisode, confirmé donc par Riguet, le 
mathématicien de Lacan, qui m’a dit que c’est lui qui avait donné le premier livre de Peirce à 
Lacan, c’était en 57 je crois, en 57 c’est la sortie des Collected Papers, du tome I des 
Collected Papers, — enfin ils étaient sortis de puis longtemps aux États-Unis mais ils sont 
arrivés à la Bibliothèque de la Sorbonne par Riguet qui y était professeur de logique. Il m’a 
bien dit qu’il avait fait venir à la Sorbonne les Collected Papers de Peirce, les quatre, enfin 
tous les gros volumes, et, d’ailleurs, il m’a signalé aussi qu’ils ont disparu. Peut-être est-ce 
Lacan qui les a piqués ? Lacan était entouré de gens qui ne juraient que par Saussure, donc il 
est parti de là, mais il en a fait quelque chose qui l’a amené à subir très rapidement des 
critiques, au point où, à un moment donné, il a dit qu’il faisait de la linguisterie !  
Alors c’est là que je sors ma botte secrète, enfin elle n’est pas si secrète que ça, parce que 
franchement depuis le temps que je vous bassine avec ! Il me semble que c’est bien le corps 
des tessères qui arrive là dans l’histoire, il faut bien qu’il y ait un corps de tessères qui soit 
traversé par les signifiants, et c’est dans la mesure où il y a un corps de tessères qu’à ce 
moment-là il y a quelque sujet qui peut apparaître, et on peut dire que le travail maternel de 
fabrication du corps de tessères c’est en même temps ce qui à un moment donné permettra à 
l’enfant d’être sujet lorsque lui-même assumera les signifiants qui le traversent 
corporellement ; corporellement, c’est idiot de dire corporellement parce que c’est toujours 
corporellement. Il faut qu’il y ait eu un corps. Alors je ne dis pas qu’il faut qu’il y soit tout le 
temps, on parle encore de Napoléon, et ça fait longtemps que le corps a disparu, bon, mais il 
est un peu visible, semble-t-il, enfin on voit au moins l’enveloppe du corps. Vous êtes déjà 
allé voir l’enveloppe du corps de Napoléon ? Non ? Où c’est, dans quel truc c’est ? 
G. F. : C’est aux Invalides, non ? 
M. B. : Voilà, c’est les Invalides, eh bien, les Invalides c’est extraordinaire de voir ça, il est 
enveloppé. Eh bien, on peut se poser la question, et se dire que peut-être le corps n’a pas 
besoin d’avoir une permanence, mais enfin au moins il faut qu’à un moment donné il ait eu 
une subsistance. Mais ça pose des tas de problèmes, par exemple sur le plan religieux, souvent 
sur le plan religieux, c’est intéressant d’aller voir de ce côté-là. Par exemple pour un enfant 
qui mourrait avant de naître, est-ce que son âme allait au ciel ? eh bien, pour qu’il ait une âme 
il fallait donc que déjà il ait un corps de tessères a minima, enfin, je traduis. C’est tout un 
problème, alors il me semble que non, que dans le ventre ça ne marche pas, qu’il fallait qu’il 
soit dehors, et quand il était dehors, à ce moment-là, il y avait un corps visible, et qu’à ce 
moment-là il fallait le baptiser d’urgence avant qu’il ne meure. La question du corps est posée 
par celle des signifiants comme corps traversés par des signifiants, porteurs de, si vous le 
voulez. Alors c’est là qu’on peut retrouver ton acrobate, porteur de, mais enfin on voit bien 
qu’il faut déjà que le signifiant ait commencé à être en quelque sorte installé dans ce corps, 
d’une façon… Alors, j’ai toujours pris la précaution de vous dire que le corps des tessères 
n’était pas à prendre au sens de morceaux de corps, quoique, il serait intéressant de voir à quel 
niveau d’ailleurs, discontinuiser le corps. Le signifiant peut aussi bien discontinuiser le corps 
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puisqu’au fond ce que je vous disais sur la question de la chaîne-là des représentements, 
c’était poser directement la question de la discontinuité, eh bien, on peut avoir une 
discontinuité du corps, et peut-être que précisément, au point de départ, quand l’enfant se 
présente au miroir, eh bien, il a un corps morcelé. Est-ce que ce morcellement ne pourrait pas 
être considéré comme les prémisses de ce qu’après on pourra avoir comme une discontinuité 
signifiante ? est-ce que ça ne vient pas donner une base corporelle à ce qui va être la 
discontinuité signifiante ? c’est-à-dire qu’à ce moment-là ce qui est en question dans le miroir 
c’est de pouvoir établir quelque chose qui est du niveau du un, où on peut dire qu’il y a  
création d’un nouveau signifiant. Lacan fait remarquer un truc, à sa façon, — que je résume 
sans doute en effaçant beaucoup de choses, — à savoir, par exemple, si votre bras droit va 
piquer des fruits chez le voisin, au-delà d’une petite palissade, vous pourrez définir la 
projection comme le fait que le voisin vous renvoie le bras dans votre jardin. Il dit alors que 
dans tout ce jeu il y a une sorte d’autonomie du bras, ce bras qui pourra peut-être à un 
moment donné être considéré comme le bras qui tient le sceptre, c’est-à-dire ce qu’il appelle 
le nom du père. On voit ainsi tout un tas de choses, on peut dire toute une dramaturgie qui 
peut venir s’unifier autour de la notion du bras. Je trouve que toutes ces questions-là méritent 
d’être regardées de près, voir qu’à un moment donné cette autonomie d’un signifiant c’est 
celui qui vient réguler toute une économie signifiante, il doit bien y avoir quelque chose qui 
vient faire ça pour qu’il y ait un correspondant du un du miroir, et là où le un pourrait avoir 
quelque chose d’imaginaire, évidemment, c’est la constitution-même de l’imaginaire, dans la 
phase du miroir, il y a peut-être un autre un qui se fabrique, qui n’est plus vraiment 
imaginaire, mais qui est peut-être celui qui permet que se constitue finalement l’économie 
signifiante elle-même, les possibilité signifiantes du corps, de celui qui va devenir le sujet. Je 
sais pas si vous suivez ce développement… 
G. F. : Je sais pas si je suis mais… le nom du père. 
M. B. : Voilà, c’est dans ce sens-là. Alors on voit bien l’idée-même de concaténation, 
finalement l’idée d’écriture dont je parlais, l’idée de concaténation c’est quand même quelque 
chose qui a à voir avec le morcellement et la discontinuité, parce que la concaténation en elle-
même ne suffit pas pour établir de la continuité : concaténer ce n’est pas continuiser, c’est 
faire une chaîne. Alors comment se fait-il que cette chaîne tienne ? Voilà, ça fait partie des 
questions ouvertes. Je vous donne des bribes de réponses, à partir de mes propres cogitations, 
mais enfin c’est plus ouvert que ça. Il doit bien y avoir dans ce système-là quelque chose qui 
vienne servir en quelque sorte de lien entre les différents éléments de la chaîne. Est-ce que de 
ce point de vue-là on ne pourrait pas dire : un, il y a la question de la structure de la chaîne 
signifiante, et c’est là que je pose la question du un ; deux, il y a la question de ce qui fait le 
socle de continuité de la chaîne signifiante, et là il me semble qu’on peut prendre, on peut 
poser que c’est effectivement le sujet qui intervient, le sujet étant d’une certaine façon 
toujours posé comme socle de cette chaîne signifiante. Et si vous reprenez Peirce et la 
sémiotique ce qui permettrait là de faire une avancée justement on pourrait dire que le 
représentement représente le sujet pour un autre représentement, sans doute ce que Peirce 
dans quelques passages appelle le « ground » du représentement. Ça va ? Certes le sujet en 
question, comme tel, ne sera jamais directement perçu, de même que l’objet dans la 
sémiotique peircienne, parce que l’objet dans cette sémiotique  est posé entre le scribe et 
l’interprète en tant que c’est ce qu’ils partagent dans le cours de la sémiose, et, du coup, il est 
là à titre de ce qui permet qu’il y ait une forme de continuité. Dans le bouquin sur les 
fondements sémiotiques, alors je le dessine de manière un peu maladroite mais après tout je 
ne peux même pas m’en vouloir. Depuis, j’ai montré qu’on pouvait faire mieux avec une 
formation spiralée. Mais enfin, au moins au départ de manière très simple, vous voyez que 
l’objet est toujours là. J’avais mis des traits doubles pour indiquer que c’est le même, mais par 
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la suite je l’ai mis au centre d’une spirale, quelque chose qui n’est jamais atteint, mais autour 
de quoi ça tourne tout le temps. 
On pourrait alors, peut-être, à ce moment-là, considérer que le sujet se barre tout le temps, 
parce que quand croit l’attraper, alors si vous voulez on va parler en langage peircien, c’est 
par l’interprétant, le nouveau représentement du même objet, mais alors on n’est plus dans le 
sujet puisqu’on a un représentement. Pour être dans le sujet il faut déjà en être écarté et à ce 
moment-là c’est dans l’intervalle entre les deux représentements que quelque chose vient se 
loger. Ce sont des trucs que j’ai écrit, et vous pouvez toujours vous y référez, j’ai écrit ça 
après une discussion avec Jean Oury et Horace Torrubia. Je leur disais, sur la question de 
l’intervalle, que l’objet a surgit aussi peut-être, comme ce qui est perdu dans le passage d’un 
signifiant à un autre signifiant. Vous avez un signe et un interprétant, et entre le signe et 
l’interprétant évidemment vous perdez tout un tas de potentialités que le signe avait. Eh bien, 
cette perte, liée à la discontinuité dans un processus continu, c’est peut-être l’objet a. Jean 
Oury avait couru dans son bureau pour aller chercher les Écrits3 de Lacan et il nous avait fait 
lire une phrase qui pouvait correspondre à ça, une phrase du début des Écrits, concernant le 
caput mortuum. Deux ans après, à Angers, Oury fait une intervention brillante, c’est celle 
qu’il a faite sur la fonction scribe, qui est sur le site, et au moment du débat je lui dis 
« vraiment c’est magnifique ce que tu as dit sur l’objet a, etc. », et c’est alors qu’à ce moment-
là (rires) il me dit « mais c’est toi qui l’avait dit, il y a deux ans ! » Je ne m’en souvenais plus, 
mais il faut dire que c’était présenté de manière tellement plus fine que ce que j’avais en tête ! 
Voilà. Dans la chaîne, au fur et à mesure de son déploiement, il est évident qu’il y a quelque 
chose qui se perd, et cette perte a son propre instrument de mesure, c’est l’objet a de Lacan. 
C’est une façon de voir les choses, et ce qui fait que quand, la dernière fois, je vous parlais à 
propos de l’écriture de la question de la concaténation, il est évident que c’est une 
concaténation à prendre au sens que je suis en train de dire maintenant. Ce n’est pas 
simplement on met une pierre à côté d’une pierre mais on met quelque chose qui a une 
dynamique propre, et qui est toujours du registre, eh bien, de ce que Peirce appelle la sémiose.  
Pour Lacan le signifiant est, dit-il, dans la nature. Dans un passage très célèbre chez les 
peirciens qu’on trouve dans les Écrits sur le signe4, peut-être même arriverai-je à le trouver, 
c’est à force de… alors… ah voilà. Un métier jacquard, qu’est-ce que c’est un métier 
jacquard ? 
Public : Un métier jacquard c’est pour tisser. 
M. B. : Certes, mais avez-vous une idée un peu précise de comment ça marche le métier 
jacquard ?  
Public : … il y a un grand système de pédales qui fait alterner les fils de trame…  
M. B. : Les fils de trame…Pour ceux que ça intéresse et qui ont ce livre indispensable, Écrits 
sur le signe — Écrits sur le signe c’est indispensable — c’est le 2-274 ; à une époque je 
connaissais les noms des paragraphes ! Alors…  
Un signe est un représentement qui a un interprétant mental. 
Bon, ça va, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure.  
Il est possible qu’il y ait des représentements qui ne soient pas des signes. 
Mais c’est pour ça que je renvoie à l’histoire de Lacan qui dit mais les signifiants il y en a 
partout.  
Il est possible qu’il y ait des représentements qui ne soient pas des signes. Ainsi si une fleur 
de tournesol en se tournant vers le soleil devenait par cet acte même pleinement capable sans 
autre condition de reproduire une autre fleur de tournesol qui se tourne vers le soleil 

                                                
3 Écrits, Jacques Lacan, Seuil, 1966. 
4 Écrits sur le signe, Charles Sanders Peirce, Gérard Deledalle, Seuil, 1978. 
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exactement de la même façon et de faire cela avec la même capacité reproductrice, la fleur du 
tournesol serait un représentement du soleil.  
Vous voyez l’histoire. De fait il y aurait une sorte de sémiose, si sans autre condition, le fait 
de se tourner vers le soleil se transmette, par acquis, aux futurs tournesols. On voit bien 
l’hypothétique ! Mais en même temps, Peirce semble indiquer la possibilité de la transmission 
des caractères acquis ! La principale difficulté serait d’établir le « sans autre conditions ». Si 
vous avez l’occasion et la curiosité de lire D’un discours qui ne serait pas du semblant vous 
verrez le type de questions que Lacan se pose et qui ne sont pas vraiment éloignées de la 
question du tournesol. Et Peirce conclut : 
Mais la pensée est le principal sinon le seul mode de représentation. 
Voilà. Donc vous voyez, la pensée c’est effectivement ce qui permet d’introduire la question 
du sujet, en liaison avec l’interprétant mental. Quand il dit interprétant mental, ça veut dire 
que bien entendu quelque sujet intervient. Pour Peirce, dans le cadre fixé, le tournesol serait 
un agent d’une sémiose, triadique, puisque un trait qu’il reçoit peut passer, avec de surcroît la 
capacité de le transmettre. 
Revenons à nos moutons. On va pendre un exemple. Je vous avais montré ce livre sur les 
papyrus médicaux de l’Égypte ancienne, et on va prendre tel papyrus, ils sont numérotés. Je 
ne vais pas prendre le livre, ça va, papyrus numéro tant, c’est un papyrus qui a été trouvé dans 
la tombe de machin, machin II… (rires) Machin II, mettons pour faire ça encore mieux dans 
les fouilles du palais de Balat. Mais ça existe ! J’ai un gros livre là-dessus. Il y a un palais de 
Balat, avec des fouilles et tout, alors peut-être le papyrus on peut penser qu’il a été trouvé là ! 
Ça m’amuse beaucoup… 
G. P. : C’est pas l’inverse 
M. B. : Le premier mot écrit… hein ? 
G. P. : C’est pas l’inverse. 
M. B. : C’est-à-dire ? 
G. P. : … 
M. B. : Et moi je ne m’écris pas comme le palais (rires) ! Mais ça pourrait être ça, c’est 
tellement incompréhensible, or ce que j’écris à la main (rires) ce sont des hiéroglyphes, — et 
d’ailleurs là le type est obligé de prendre des spécialistes des hiéroglyphes. Donc prenons ce 
papyrus, alors on peut dire qu’il était doublement mort, d’abord parce qu’il accompagnait le 
cadavre d’un Balat II, et puis il était mort parce que, quand bien même on l’aurait découvert, 
ou on l’avait découvert, j’en sais rien, eh bien, personne n’entravait que dalle à ce qu’il y avait 
écrit dessus. Puis arrive donc notre bon camarade Champollion, et à partir de lui — et de 
quelques autres quand même il faut pas exagérer, il a pas tout trouvé —, on arrive à lire ce 
qu’il y a écrit. Alors qu’est-ce que ça veut dire qu’on arrive à lire ce qu’il y a écrit ? Ça vaut 
le coup d’y réfléchir, on arrive à lire ce qu’il y a écrit, parce que nous on le prend toujours du 
côté interprétant, d’accord, mais il me semble qu’on passe d’un signifiant certes d’écriture… 
Ah ben voilà, ah regardez, oui c’est ça, c’est Le palais des gouverneurs5, c’est Balat VI, c’est 
écrit là Balat VI. Au premier rang vous pouvez le voir, derrière c’est foutu parce que à vos 
âges avancés vous êtes comme moi mais devant… Regardez le matériel inscrit, ce qu’il y a 
dans le monument du gouverneur ! C’est impressionnant d’avoir son nom répété dans des 
trucs comme ça… Bon enfin voilà. On n’a pas de doute sur le fait que ce soit une écriture, on 
n’a pas de doute que quelque sujet avait été représenté par ces signifiants, on n’avait pas de 
doute là-dessus, sauf que c’était fini, c’était retourné à l’état de nature. Alors vous voyez la 
question de l’interprétant mental est entièrement posée là. Pour le moment ça ne faisait pas 

                                                
5 Le palais des gouverneurs de l’époque de Pépy II, Les sanctuaires de ka et leurs 
dépendances, Balat VI, Georges Soukiassian, Michel Wuttmann, Laure Pantalacci, préface de 
Nicolas Grimal, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, 2002.  
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grand-chose au monde qu’il y ait ces papyrus dans un musée quelconque au Caire ou je sais 
où, mais à partir du moment où on arrive à le lire, autrement dit dès qu’on introduit un 
interprétant mental dans la chaîne, quelque chose se remet à vivre. Si ce n’était que de vivre, 
après tout ce serait comme un tournesol, ce n’est pas simplement la vie qui se passe, c’est 
quelque chose qui va pouvoir se transmettre à un autre niveau à partir de la constitution d’un 
sujet. 
Ça fait son chemin, ces signifiants, ils nous traversent, et l’idée qu’on en trouve à la pelle, 
c’est une idée commune, mais est-ce que pour autant ces signifiants sont toujours des 
écritures ? Phaïstos, le disque de Phaïstos, voilà, vous avez ça entre les mains, passez-vous-le. 
Ce n’est pas l’original, dommage. Alors là aussi on voit bien, enfin si vous voulez vous le 
trimballez c’est lourd, on voit bien que c’est une écriture, on n’a pas de doute là-dessus, ce ne 
sont pas des gens qui se sont amusés à dessiner, parce qu’il y a des répétitions, etc., nous 
avons de nombreux indices que c’est une écriture : on a même un sens de lecture, et c’est écrit 
sur les deux faces, c’est intéressant, eh bien, là, pour le moment, nous pouvons dire que ce 
sont des signifiants qui sont de la même nature que les signifiants qu’on peut trouver dans la 
nature, sauf que là, dans l’écriture, il y a la possibilité qu’à un moment donné l’interprétant 
mental, si je puis dire, vienne fabriquer quelque chose de tout à fait différent, et qui puisse 
venir représenter le sujet pour un autre signifiant, dans l’écriture. Alors, voyez-vous, 
l’écriture est quelque chose qui évidemment a à voir avec la question du signifiant, mais c’est 
une organisation particulière du signifiant, et il me semble que tout ce qu’on essaie là, ce 
chemin sur l’écriture, difficile, semé d’embûches, qu’on essaie de défricher, et de déchiffrer, 
c’est un chemin qui nous pose la question : quelles sont les conditions pour qu’il y ait une 
écriture ? Évidemment il faut se pencher vers les différents types d’écriture. Bon ça va, vous 
voyez ma question ? c’est à peu près clair ? dans toute la masse de signifiants il y en a certains 
qui sont signifiants scripturaux. Il me semble que, comme hypothèse de base, l’écriture est ce 
qui est propre à donner accès au type. 
G. P. : Au ? 
M. B. : Au type : type, trace, ton. Au type, voilà. Oui, la question quand même sous jacente à 
tout cela, et pour quand même vous donner quelques raisons de continuer à suivre ce chemin, 
vous pourriez avoir des doutes, moi-même j’en ai, c’est de pouvoir à un moment donné saisir 
la question de l’inconscient, dégagée de tout ce que ça pourrait avoir de technique sémiotique, 
question qui nécessite d’abord qu’on nettoie bien tout le terrain sémiotique. Enfin dans 
l’expérience qu’on peut avoir de l’inconscient on a toujours quand même cette dimension de 
la surprise. Quelle que soit la logique que vous voudrez bien prendre pour saisir ce qui se 
passe, vous serez toujours à côté de ce que l’inconscient vient présenter, ça c’est le point 
intéressant. Ça me rappelle toujours mon ami Jean-Pierre Vidal qui me racontait qu’à une 
époque il travaillait comme une bête sur des concepts extrêmement articulés, complexes, il 
écrivait des articles dessus, etc., À ce moment-là il était en analyse, un beau jour il s’est rendu 
compte que tout ce dont il parlait était quelque chose qui le travaillait dans sa vie, à son insu 
total. Il avait été incapable de faire le lien, et c’est par surprise que cette évidence s’est 
présentée à lui. 
Alors on voit ici deux choses. D’une part la surprise, c’est-à-dire le fait que jamais on ne 
pourra penser l’inconscient à partir d’une logique quelconque puisque ça déroute toute 
logique, et en même temps que le champ sur lequel il se déploie est un champ préparé par la 
logique. Si je reprends l’exemple de Jean-Pierre, — je ne crois pas que c’étaient des 
confidences, c’est quelque chose qu’il a dû raconter partout, et je me demande même s’il ne 
l’a pas fait en public, à l’époque des séminaires que nous faisions ensemble, —tout était là, 
tout était en place, il avait beaucoup réfléchi, il avait articulé les choses, tout était prêt d’une 
certaine façon, et pourtant il y a eu la surprise, la découverte surprenante, qui montre qu’il 
était à la fois complètement en dehors, mais en même temps il défrichait le sujet-même dont il 
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était porteur à son insu. Il est visible, là, que les voies par lesquelles on peut accéder à 
l’inconscient ne sont ni des voies linguistiques ni des voies sémiotiques. Dès lors, quand on se 
lance dans des aventures comme les aventures sémiotiques que je vous propose, ne croyez pas 
qu’on puisse par cette voie accéder à ce qui serait une logique de l’inconscient, même si je dis 
depuis toujours que la logique de l’inconscient, c’est la logique du vague. Mais à le dire 
comme ça, c’est quasiment comme si on n’avait rien dit, car la logique du vague est celle de 
la contradiction. Gérard Deledalle me disait tout le temps : pourquoi parlez-vous de logique 
du vague, car n’il y a pas de logique dans la logique du vague dans la mesure où elle est une 
logique qui refuse le principe de contradiction ? C’est une logique de l’impossible, et elle peut 
bien poser ainsi les mécanismes inconscients, mais sans jamais arriver à toucher quelque 
chose. Est-ce qu’il y a un rapport entre la question de l’écriture et la question de 
l’inconscient ? c’est là-dessus que j’aimerai avancer cette année. 
Je reviens à mes histoires de concaténation. On s’aperçoit que, s’il y a quelque chose qui 
caractérise une écriture, c’est que c’est une concaténation, qui n’est pas simplement une 
juxtaposition, c’est pas du tout la même chose, il y a là-dedans tout un fil qui relie les 
différents éléments, une chaîne, et je vous disais que c’est là que se pose la question du sujet. 
Quand vous êtes traversés continuellement par… Ah bien tiens, j’ai un bel exemple là. 
L’autre jour je reçois de mon fils, — je vous donne tous mes secrets de famille, — un mail 
dans lequel il y a le blog-tone du jour (pour ceux qui connaissent !), celui que je mets sur le 
site, « heuristique de la peur », c’est le dernier en date. Je vois qu’il parle d’un certain Jérôme 
Kerviel, ce nom ne me disait rien, il avait l’air de l’encenser, bon. Il avait sans doute bien 
raison, me dis-je, et je publie ça sur mon site. Le lendemain, il me fait savoir que Jérôme 
Kerviel est devenu mon ami sur Facebook, Facebook, c’est ça ? Facebook. Alors je sais pas si 
vous connaissez Facebook, c’est un site mondial dans lequel des gens ont mis leur gueule, 
leur nom, leur adresse, leur téléphone, leurs amis, leurs photos, les photos qu’ils veulent, leurs 
vidéos préférées, leurs musiques préférées, etc. Tout ça est en ligne, ça fait un énorme réseau, 
où chacun peut vous cloquer comme un de ses amis, c’est un peu facile, mais enfin ça se fait. 
Public : On peut le refuser… 
M. B. : On peut le refuser ? Ah ! je ne le savais pas, bon. Il faut savoir que Ian m’envoie le 
blog mais il le met aussi sur son blog à lui, il y a deux blogs, très bien. Le lendemain, en lisant 
les journaux, je vois apparaître le nom, devenu familier pour moi, de Jérôme Kerviel, et je 
comprends très bien de qui il s’agit, — je suppose que vous le savez ,c’est le bonhomme de la 
Société Générale qui vient de s’illustrer. Alors du coup… 
G. P. : C’est un particulier. 
M. B. : (rires) Alors je vais regarder, je vais regarder à nouveau ce que Ian dit du bonhomme, 
et je trouve que c’est un peu dithyrambique. Je veux bien, par certains côtés ce type paraît 
sympathique, un mélange de Zorro et d’Arsène Lupin. Mais enfin, les traders, c’est pas ma 
tasse de thé, je trouve qu’ils sont plus à insulter qu’à encenser. Je lui propose de mettre 
simplement un point d’interrogation ou deux là où, à mon sens, il les fallait — tout en 
respectant l’ensemble du texte. Malgré ses réticences, il a modifié son blog à lui, aussi. Je 
pense qu’il avait saisi qu’il était en train de se mettre dans une galaxie qui n’était pas la 
sienne. Vous voyez tout ça le système de signifiants qui représentent le sujet pour un autre 
signifiant, vous voyez que là si on prend le signifiant Jérôme Kerviel, le signifiant « point 
d’interrogation », voilà deux sujets en prise dans ces chaînes signifiantes, dans un tissu 
qu’elles organisent. Puisque j’en suis à me citer sans vergogne aujourd’hui, si vous avez 
l’occasion, — toujours sur le site, — de lire L’homme blessé et la psyché, qui est mon article 
chéri, eh bien, je parle de ça à propos des équipes de soin à Château Rauzé. Je vous rappelle 
brièvement. Je disais dans cet article, assez ancien, que l’équipe, là, dans sa totalité, est 
totalement mêlée avec le blessé, au corps à corps, tout ça, dans la vie quotidienne. Tout est 
confondu. J’ai utilisé quelque chose que Lacan présentait à propos du miroir, ce qu’il appelait 
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le miroir sphérique, en disant que l’équipe au travail avec le blessé, c’est le miroir sphérique, 
qui fabrique un corps où se mêlent équipe et blessé. Et c’est le miroir plan, tel qu’il est 
constitué dans les réunions de sémiotique, qui permet de séparer ce qui était emmêlé dans le 
corps à corps de la vie quotidienne — où, mis à la place du bouquet de fleurs, un pot pousse 
pour recueillir le bouquet et le tenir, où les corps se mélangent. Le miroir plan permet de saisir 
autre chose, à partir du point S — qui est l’idéal du moi. Cela simplement pour vous indiquer 
qu’au point de départ dans tout ce jeu signifiant dans tout ce travail signifiant d’une certaine 
façon tout ça tout le monde est mêlé dans l’affaire. Le signifiant représente le sujet pour un 
autre signifiant certes, mais dans les conditions du discours, — et le discours est le lien social, 
je suis en train de vous parler, ça s’organise là. Alors je pourrais dire ce sont mes signifiants, 
d’ailleurs certains font ça, par exemple ceux qui ne supportent pas le plagiat : ce sont mes 
signifiants, vous n’allez pas me les voler, non ? pourquoi pas ? Il n’empêche que là où vous 
êtes ce sont les signifiants qui se présentent là, tels que je les produis, qui viennent trouver 
votre corps, et des sujets qui s’organisent, enfin se soutiennent d’une certaine façon. Lorsque 
Lacan, et puis après j’arrêterai là, parce qu’aujourd’hui je veux pas trop vous fatiguer, lorsque 
Lacan parle de la typologie des discours, c’est de ça qu’il parle, il parle des modes 
d’organisation à travers tel ou tel discours, les choses ne se passent pas toujours de la même 
manière, il y a structures plus complexes. Le discours dont je viens de parler, c’est le discours 
du maître, c’est-à-dire donc vu du point de vue du discours du maître mais en même temps 
que le discours du maître. Il y a d’autres discours qui viennent circuler, les trois autres 
discours, quoi, viennent circuler, discours de l’hystérique, le discours de l’université et puis le 
discours de l’analyste. Ils sont continuellement présents, s’enlacent, se succèdent. Voilà 
aujourd’hui jusqu’où nous pouvons avancer. 
Public : Quand vous avez parlé de corps morcelé avant le stade du miroir, je me suis dit pour 
que le corps soit morcelé il faut déjà qu’il existe en tant que corps, alors ça m’interpellait 
quand même, donc je me suis demandé si c’était pas plutôt une apparition globale comme ça 
d’un coup qui arrivait parce que quand on… bon, moi je le vois par rapport à même la 
pratique, au niveau de la danse, on fait travailler les gens, mais au niveau de la sensation de 
leur corps bon, ils vont avoir les mains, mais après pour que des parties existent il faut que 
d’un seul coup elles soient investies par la pensée et d’un seul coup elles se mettent à exister, 
donc tout à l’heure quand vous parliez de signifiant/signifié d’un seul coup vous parliez juste 
après… ça m’a interpellé je me suis dit mais pour qu’il soit morcelé il faut déjà qu’il existe en 
tant que signifié quelque part. 
M. B. : Finalement, l’idée du corps morcelé n’apparaît que dans le moment même du miroir, 
c’est-à-dire qu’au moment où l’enfant va découvrir son unité il se vit lui comme corps 
morcelé par rapport au un qui est en face de lui. Est-ce qu’il était morcelé avant ? la question 
ne se posait même pas. Par exemple à Château Rauzé, on est attentif à ça, à savoir que 
l’équipe peut parfois réaliser le morcellement d’un corps, par des interventions séparées, l’un 
va être orthophoniste va orthophoniser, l’autre va être kiné il va kinéiser, etc., à chacun son 
bout de corps, quoi, tiré à hue et à dia. Si l’équipe n’est pas elle-même, n’a pas une certaine 
possibilité de pouvoir unifier l’ensemble, alors à ce moment-là on peut parfaitement morceler 
des corps, ça fait partie des choses qui font que je suis totalement opposé au fait de faire de la 
stimulation dans un autre cadre qu’un cadre où il y a une certaine continuité, c’est-à-dire où il 
y ait quelque chose qui se déploie, une autre raison, une autre rationalité que celle de la pure 
stimulation, les types qui ont des flashs dans les yeux, dans les oreilles, enfin etc., tous ces 
machins-là, morcellent le corps. Mais le corps morcelé est latent chez chacun d’entre nous, à 
tout moment où le moi idéal subit une inflexion, on n’a plus cette certitude du moi idéal alors  
arrive un vécu du corps morcelé. Ça se voit dans les rêves, des rêves d’enfant dépecé, ou dans 
des fantasmes. Voilà. À lundi prochain ! 


