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Canet, le 11 01 2010 
 
Le Lac (II) 
Etude de "matter is effete mind" de Peirce ou la transformation du mind en matière 
M. B. : Nous sommes le lundi 11 janvier 2010, oh, ça va vite, ça va fort, 2010, mais quand ça 
s’arrêtera ?… 
 
Public : Jamais… 
 
M. B. : (rires) C’est sans fin, pas sans fond, sans fin… Oui, la dernière fois j’ai oublié de vous 
donner quelques livres comme ça en passant. Il y a celui-là, La Chine sur le divan, c’est pas 
mal, c’est un peu documentaire mais c’est intéressant parce qu’il n’y a qu’un seul 
psychanalyste en Chine, alors… 
 
Public : (rires) 
 
M. B : … il faut tomber dessus… 
 
G. F. : En plus il est rouge… 
 
M. B. : Il est interviewé par un bonhomme, Dorian Malovic... il est prof et a un cabinet à 
l’intérieur de son université, il a pu avoir ça, et il forme des gens qui vont devenir 
psychanalyste… il les envoie en France, un peu partout... 
 
A. R. : Il travaille dans quelle ville en Chine ? 
 
M. B. : Cheng Du… tu connais ? 
 
A. R. : Je connais un peu la Chine mais je ne connais pas chaque ville, enfin je connais le 
nom. 
 
M. B. : Et tu sais où c’est ? 
 
A. R. : Pas vraiment. 
 
M. B. : C’est là qu’il faut raconter ton histoire, ta magnifique histoire sur les étudiants chinois 
qui te pilotaient… 
 
A. R. : … 
 
M. B. : Ah, c’est moi qui vais devoir la raconter, franchement, là tu exagères un peu ! La fois 
où ils te demandent d’où tu étais, tu dis « de Perpignan », et ils connaissaient Perpignan à 
cause du diplôme de tourisme… et quand tu leur dis que c’est une petite ville, ils te 
demandent « un million et demi d’habitants ? »…  
 
Public : (rires) 
 
M. B. : Et ce n’était pas une plaisanterie ! C’était sérieux ! Pour eux, petite ville, c’est un 
million et demi d’habitants… Cela dit, sur ce livre, je ne suis pas enthousiaste… il est 
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agréable à lire, ça se lit simplement et il faut dire que c’est simple aussi, ce n’est pas 
transcendant. Mais le type, il se décarcasse, il essaie d’adapter Lacan, Freud et tout ce monde 
aux réalités chinoises, ce n’est pas évident, c’est difficile d’avoir une hauteur de vue, ça ne se 
commande pas... J’ai retrouvé un vieux livre que vous avez sans doute lu et qui vaut le coup, 
celui-là, Les identifications. C’est bien foutu, il y a un gros article de Jean Florence, très 
récapitulatif, ça se trouve sur Abebooks. 
 
Public : Quel éditeur ? 
 
M. B. : Denoël, c’est la collection L’espace analytique, une très bonne collection, c’est la 
famille Mannoni qui s’en occupe et comme ils sont vraiment intéressants... Je vous ai dit qu’il 
y avait les Writings numéro VIII… vous qui êtes des passionnés de Peirce, je le sais ! Vous le 
cachez comme vous le pouvez, mais je le sens bien… Je vous recommande les Writings 
numéro VIII parce que c’est vraiment excellent, c’est un bon cru de Peirce — 1890-1892 — 
c’est vraiment sa grande envolée. En 1868, il avait déjà créé une nouvelle philosophie mais il 
n’empêche que là, c’est d’une densité folle… Qu’est-ce que j’ai vu aussi...? Marx, ça c’est 
bien aussi… Jean-Marc m’a appris que c’était un des plus grands éditeurs d’art français qui a 
fait ce petit livre très beau, je vous le montre, ça prend du temps pour le lire, c’est très précis, 
il s’appelle ? 
 
J.-M. Q. : Guy Lévis Mano. 
 
M. B. : Guy Lévis Mano, le type qui fait ces éditions est mort depuis longtemps, le livre est 
chouette comme tout, Je vois un pays aride. Il y aussi ce livre splendide sur la construction 
des abbayes cisterciennes Les pierres sauvages dont je vous reparle parce que c’est un pur 
chef d’œuvre, de Fernand Pouillon, grand architecte. Il avait défrayé la chronique dans ma 
jeunesse, il avait été en taule parce qu’il était en avance sur son temps, sur les lois. C’est 
emmerdant d’être en avance sur les lois, mais après le débat qui a eu lieu autour de son cas, 
les lois ont changé. En s’inspirant des abbayes cisterciennes, il disait qu'il fallait que ce soit la 
même personne qui fasse le plan et qui soit le constructeur, que l’architecte soit 
nécessairement désolidarisé de l’entrepreneur est une idiotie. Il avait monté une entreprise de 
maçonnerie, ce qui était absolument interdit à l’époque, dans les années soixante et donc il 
s’est retrouvé en taule, alors scandale terrible. Ce livre est un pur chef d’œuvre, il écrit 
magnifiquement, et on est dedans, dans la construction de l’abbaye. Il raconte comment 
trouver le site ne suffit pas, il faut qu’il y ait les pierres pas trop loin, il faut qu’il y ait des 
chemins qui puissent mener à des trucs et des machins (signal portable) Ah, Éric Rohmer est 
mort… donc le Monde m’envoie ça ! 
 
F. C. : Comment ça s’appelle ? 
 
M. B. : Les pierres sauvages, qu’on peut trouver sur Abebooks parce que c’est un livre qui est 
très vieux, il est de 64, j’avais vingt ans… Ensuite il y a ce livre, qu’en principe je suis chargé 
de présenter chez Torcatis mais je crois que je ne vais pas le faire… c’est un peu dans la 
lignée d’Agamben. L'introduction est d'une grande prétention et si je commence à présenter le 
livre comme ça je crois qu’il ne se vendra pas. Par contre, il y a un très bel article sur 
l'assujetissement, très intelligent. Il doit y avoir quelques perles dans ce bouquin, il faut les 
attraper… Vous savez comment on attrape une perle ? On lit en diagonale, et puis quand tout 
à coup on est accroché par une ligne, c’est que c’est la perle, le grain de sable qui retient… En 
plus, c’est un lexique. Après le reste ce sont des vieilleries… j’aime bien les vieilleries… 
alors une vieillerie intéressante, La psychanalyse par Blondel. Vous connaissez Blondel... 
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G. F : Oui… 
 
M. B. : Ah oui, vous connaissez Blondel… 
 
G. F. : Le syndicaliste… 
 
M. B. : Oh non... à vrai dire, si je devais absolument choisir un syndicaliste, ce ne serait pas 
lui. Et puis il y a notre grand ami Victor Martinez, qui a publié un avant propos du petit livre 
d'André Du Bouchet, le grand poète. C'est de la prose, très beau, comme toujours d’ailleurs, il 
a des trouvailles, Victor Martinez. Il paraît que le livre de Cooren se trouve facilement 
maintenant, tout le monde peut l’avoir, donc je vous le recommande, ceux qui l’ont lu 
témoignent, toi tu t’es régalée de le lire, hein… 
 
L. J : Ah oui, De la cruauté ! On le trouve facilement… 
 
M. B. : Très facilement, alors j’espère qu’il sera à la bibliothèque pour la « journée avec » 
 
T. M. : Dominique s’en occupe, oui. 
 
M. B. : Voilà, c’est pour vous mettre un peu en jambes. Par ailleurs sur le site, j’ai rajouté des 
trucs à Matter is effete mind, quelques lignes, pour re-préciser ce que j’avais raconté la 
dernière fois, un point d’appui pour ceux qui sont intéressés. J’aimerais qu’on revienne encore 
là-dessus si ça ne vous ennuie pas ; ça vous intéresse, cette histoire ?… 
 
Public : Oui. 
 
M. B. : Je vous rappelle qu'on est dans les années 1892-93, peut-être 93-94, peut-être 95, 
Peirce continue à écrire en bon graphomane. Il écrivait je ne sais combien de pages par jour, 
et ça, pendant une soixantaine d'années. Des choses qui n’étaient pas publiées, d’ailleurs je ne 
sais pas si c’était publiable... Des brouillons hyper élaborés dont la plupart d’entre nous 
seraient très fiers d’en faire des livres, une pensée inouïe ! Je critique les gens des Collected 
Papers, le tandem Burck- je ne sais plus comment s’appelle l’autre, parce qu’ils ont dépecé 
l’œuvre de Peirce, mais d’un autre côté ils ont aussi concentré un certain nombre de choses 
qui permettent de suivre des idées. Le côté historique qui est important dans le développement 
des idées est complètement squeezé, par contre on a bien le rapprochement d’un certain 
nombre de thèmes. Il y a quatre volumes et c’est grâce à eux que Lacan est entré en contact 
avec Peirce, par l’intermédiaire de « Mon bon Riguet ». Celui qu’il appelle mon bon Riguet, 
était son mathématicien. Il avait aussi son germaniste attitré, notre ami Jacques Schotte, qui 
connaissait Freud comme sa poche ! Vous vous rendez compte de ce qu’on a perdu, il n'est 
pas venu à Perpignan, il est mort un mois avant, il aurait dû rester encore un peu… Riguet est 
un copain, avec qui j’ai beaucoup discuté. Il me disait qu’il avait présenté Peirce à Lacan en 
1957, c'était la première fois que Lacan entendait parler de Peirce ! On raconte des histoires, 
des anecdotes sur Peirce, c’était un type vivant. Beaucoup disent de Peirce qu'il était fou, mais 
je ne crois pas… Qu’il soit hypomane, c’est le minimum que l’on peut attendre de lui. Il 
parlait toujours de la mort, pas de la sienne d’ailleurs, c’est très curieux, c’était la mort de sa 
femme qui l'inquiétait, elle pouvait mourir à tout instant... mais en fait elle est morte trente ans 
après lui. C’était un drôle de bonhomme… Anecdote : un jour un éditeur a le malheur d’être 
d’accord pour publier un de ses livres d'arithmétique, il n’y en avait pas qu’un, mais quatre ou 
cinq, tous différents. Il envoie le livre en question à l’éditeur qui est très content et qui lui 
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envoie le bon à tirer. Mais au lieu de recevoir le bon à tirer, il reçoit un autre livre. L'éditeur 
se sentait un peu coincé, il refait une autre édition, il lui envoie le bon à tirer, et même chose... 
alors là, il a arrêté. Peirce était capable d’écrire plusieurs livres sur le même truc avec à 
chaque fois un point de vue légèrement différent qui faisait apparaître d’autres choses, 
d’autres lignes de force… c’est ce qui fait le charme de Peirce ! Il reprend les choses vingt-
cinq fois, trente fois, cent fois, et jamais ce n’est la même chose, parce que chaque fois il 
trouve le moyen de s’intéresser à une certaine dynamique qui n'avait pas été repérée avant ; 
c’est caractéristique des gens qui savent bien qu’il n'y a pas de pensée arrêtée. Si on lit en 
continu — comme je vous le recommande — les séminaires de Lacan, vous verrez comment 
il reprend les même concepts et on ne les reconnaît pas d’une fois sur l’autre. Ce cher Rey 
Flaud de Montpellier fait faire à ses étudiants depuis maintenant, peut-être vingt ans, un index 
de Lacan, et celui-ci n'est toujours pas publié !... 
Vous vous rappelez bien entendu la première partie, que je vous avais lue la dernière fois ; je 
vous lis la seconde partie maintenant : « La conscience est plutôt comme un lac sans fond 
dans lequel les idées sont suspendues à différentes profondeurs, seuls les percepts ne sont pas 
recouverts par le milieu... » 
La remarque qu’il faisait dans la première version était bigrement intéressante, parce qu’il 
disait que l’eau du lac, c’étaient les idées elles-mêmes. Les idées n'étaient pas dans l’eau, elles 
constituaient l’eau, elles étaient une portion du lac. Comment mesurer cela par exemple sur le 
plan métrique ? Est-ce que l’eau peut se mesurer elle-même, d'une certaine façon ? Quand on 
est plongé comme ça dans un milieu, ce n’est pas possible. Alors, pour introduire la variable 
de dimension métrique, il introduit le temps. Ainsi, la profondeur est liée au temps qu’il faut à 
une idée pour revenir près de la surface. Mais ce n’est pas suffisant ! Vous vous rappelez la 
double idée d’énergie potentielle : perte d’énergie potentielle quand l’idée descend mais en 
même temps gain en potentiel. C'est le potentiel des idées qui gagnent en potentiel, jusqu’à 
avoir des potentiels tellement importants que ça la rend impropre à toute association.  
Pour continuer toujours sur mes petits délires, à l’époque des premiers temps où je travaillais 
avec Edwige Richer à Château Rauzé, il m’était apparu que lorsqu’on voulait pouvoir 
approcher un végétatif, la question était la suivante : c’était ce bonhomme, enfin moi je le 
prenais comme un type, (pour traduire dans les termes de Peirce), avec un hyper potentiel et 
une énergie potentielle quasi nulle ! Evidemment, avec ce potentiel, il ne peut pas se lier aux 
autres ! Il faut trouver des moyens pour fabriquer, par bribes, un milieu où ce potentiel puisse 
se dissoudre par association. L'idée était de dire que c’est un peu comme un barrage. Si vous 
ouvrez une brèche dans le barrage, tout craque, mais si vous prenez la précaution de faire 
diminuer le niveau du barrage, à ce moment-là, vous aurez peut-être la possibilité d’avoir une 
brèche et que l’eau s'écoule sans catastrophe. Il me semble que le végétatif est dans la position 
d’un type à hyper potentiel, qui ne sait et qui ne peut, en aucune façon communiquer avec le 
milieu. Depuis, on a appris tout ce qui se passait dans la tête d’un végétatif par leurs propres 
témoignages à leur sortie du coma. On a appris aussi par l’écriture, j’y reviendrai peut-être un 
autre jour…  
Il me semble que cela pose la question de l’ambiance. On fabrique une ambiance pour 
commencer à trouver des effluves qui se diffusent dans le milieu. Au moment des réunions, 
quand le type arrive complètement out, hors de tout univers, on n’a aucun contact avec lui… 
on cause… on crée alors une ambiance avec les mots, on fabrique des trucs, on parle de lui, de 
son histoire, de façon très douce, on n’est pas gna gna gna, parce que le gna gna gna, au 
contraire, c’est un excitant. On essaie d’être au plus près de ce que peuvent être ses propres 
processus associatifs purement internes, qui ne peuvent pas aller vers l’extérieur ; l’ambiance 
correspondrait à quelque chose qui permet que les choses commencent à diffuser. C'est une 
image qui avait été prise à un moment donné par Lacan à propos du réseau des signifiants. Il 
disait que le réseau des signifiants joue le même rôle que les deltas des fleuves, car ils ne se 
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jette pas d’un coup dans la mer, cela n’est pas possible. Le delta permet le contact entre l’eau 
du fleuve et la mer de manière douce. Pour Lacan, le réseau des signifiants c'est un peu ça ; 
quand il y a comme un collapsus de choses, la fabrication des réseaux peut permettre de 
diffuser. Je ne sais pas si tu te souviens, je m’adresse à lui parce que c’est le grand spécialiste 
de Lacan, il connaît tout Lacan, depuis toujours… 
 
A. R. : Ce n’est pas vrai… 
 
M. B. : Tu te souviens de cette image ? Je pense que c’est dans les Écrits qu’il y a cette idée 
de diffusion. Je ferme toutes les parenthèses d’un seul coup pour revenir à mon point de 
départ. 
L'eau, ce sont les idées. Dans la première partie, Peirce dit que la mesure entre deux idées 
c’est le temps qu’il faut pour qu’elles s’unifient. Ça, c’est un truc intéressant. Il prend 
l’exemple de la traduction : si par exemple, il pense à shark, en anglais, lui c’est sa langue 
maternelle, il dit : je cherche le mot en français et la distance entre shark et l’idée de requin 
c’est le temps que vont mettre ces deux idées pour n’en faire plus qu’une, c’est ce que signifie 
la traduction. On se rend compte que c’était écrit en 1890 et nous sommes typiquement dans 
les problèmes qui se sont posés à ce moment-là et qui ont commençé à être résolus au début 
du siècle suivant. La question de la relativité… on croyait qu’on avait des étoiles fixes mais 
elles ne sont pas fixes… ce qui veut dire que nous sommes dans un système qui est 
continuellement en mouvement, et on va considérer que toutes les particules de matière sont 
un milieu d’atomes, avec des vides et des choses comme ça. Mais comment là-dedans pouvoir 
établir des systèmes de rapports ? Einstein pose la question de la simultanéité : à partir du 
moment où il y a la relativité, comment peut-on fonder la question de la simultanéité, celle de 
l’antériorité et de la postériorité, ce sont des questions terriblement difficiles... On va partir de 
là, dit-il, on va partir du fait qu’il n’y a pas de point de repère et il fabrique toutes ses… 
hypothèses, mais ça je vais pas vous faire des cours là-dessus, ce n’est pas la question. 
La dernière fois, je me demandais pourquoi je mettais Einstein dans l’histoire… mais parce 
que c’était le même type de problèmes qui se posaient à l’époque, à un autre niveau. La 
signification de la métaphore du lac est que les idées les plus profondes ne sont discernables 
que par un plus grand effort, et ne sont contrôlées que par un bien plus grand effort. Ces idées 
suspendues au sein de la conscience ! Je vous rappelle que la conscience est à prendre au sens 
de l’époque, c’est-à-dire tout ce qui est du registre du penser. Il ne faut pas y mettre 
l’inconscient qui n'était pas présent. Peirce parle de l’inconscient dix ans après, vers 1903. 
Ces idées suspendues au sein de la conscience, sont attirées les unes les autres par des 
habitudes et des dispositions associatives, donc des phénomènes d’attraction, les habitudes 
donnant lieu à des associations par contiguïté. Là aussi, c’est l’habitude au sens de Peirce. Il 
reprend le terme classique de la théorie associationniste de son époque, associations par 
contiguïté et par ressemblance. Une idée de la surface n’attirera une idée qui est très en 
profondeur que dans la faible mesure où l’action doit continuer pendant quelque temps avant 
que cette dernière soit amenée à un niveau de discernement aisé. La pêche ne se fait pas avec 
une canne à pêche, elle se fait avec les idées elles mêmes. On est en vase clos, il y a aucun 
repère particulier et pour qu'une idée puisse remonter, encore faut-il qu’il y ait une autre idée 
qui puisse venir l’attirer. Pendant ce temps la première plonge dans une plus faible 
conscience.  
Je vous avais donné comme exemple le « comment s’appelle Machin ? » Voilà une idée ! 
Freud appelait ça une « représentation de but ». Au moment où on finit par dire : « Ah bon 
Dieu, mais c’est bien sûr, c’était Machin », à ce moment-là, la première idée a disparu, la 
représentation de but a disparu au profit du but atteint. On voit bien comment cela se joue, il 
n’y a pas de mystère extraordinaire derrière. Pendant ce temps-là, la première idée plonge 
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dans une plus faible conscience… cela semble être un facteur comme l’impulsion, de façon 
que l’idée qui était originellement plus faible devient plus vivace que celle qui l’a attirée. 
C'est quand même étonnant de voir arriver ce terme d’impulsion qui va être le terme clé de la 
distinction entre la relativité restreinte et la relativité générale d’Einstein.  
Je vous rappelle le paradoxe de Langevin, ou paradoxe de La planète des singes, qui disait la 
chose suivante : si une fusée part de la terre avec une vitesse proche de celle de la vitesse de la 
lumière, pendant qu’il s’écoulera quelques heures ou quelques jours dans la fusée, il va 
s’écouler plusieurs années et plusieurs siècles sur terre. C’est la question des formules de 
l’espace temps, je pourrais même vous la dire, c’était… (rires)… Si on prend la mesure du 
temps, le temps qui se passe dans la fusée est égal à T’, qui est le temps d’origine sur terre, 
divisé par racine de (1– V2)/C2, c’est-à-dire V étant la vitesse du vaisseau, et C c’est la vitesse 
de la lumière, alors si vous réfléchissez un peu, si on se rapproche de la vitesse de la lumière 
on est très près de 1, donc 1 moins quelque chose près de 1, donc c’est tout petit, et donc ce 
tout petit va diviser quelque chose qui va l’agrandir évidemment... 
 
L. F.-C. : C’est donc très près de la surface… 
 
M. B. : Non ! La question c’est pourquoi on prend les choses comme ça ! Vous pourriez dire 
aussi que du point de vue de la fusée, du point de vue relativiste, la terre s’éloigne à une 
vitesse proche de la vitesse de la lumière. Autrement dit, pendant qu’il se passe quelques 
secondes sur terre, il se passe quelques millénaires dans la fusée. Il dit que ça, c’est un 
paradoxe, et c’est pour lever ce paradoxe qu’Einstein a inventé la théorie de la relativité 
générale qui permet justement grâce à un tenseur qui s’appelle, c’est extraordinaire, tenseur 
impulsion-énergie. Vous voyez les deux termes fondamentaux : l’énergie à travers le potentiel 
et l’impulsion. C’est inouï de voir tous ces esprits préoccupés par des choses circonvoisines. 
« De plus l’esprit n’a qu’une surface finie à chaque niveau, ça c’est un peu faible je trouve, 
dès lors faire remonter une masse d’idées implique inévitablement en faire descendre 
d’autres. Il faut voir, mais j’avoue que je n’aime pas rentrer dans cette idée-là, mais il faut 
voir, d’ailleurs il ne va pas plus loin… Un autre facteur encore semble être un certain degré 
de flottabilité ou d’association avec toute idée pouvant être vivace, ce qui appartient à ces 
idées que nous appelons des buts… c’est pour ça que je vous avais pris comme exemple les 
buts… en vertu de quoi elles sont particulièrement aptes à être remontées et maintenues près 
de la surface par les percepts qui affluent, et ainsi à retenir toute idée avec qui elles peuvent 
être associées. Ça c’est pour l’unification. Le contrôle que nous exerçons sur nos pensées 
dans le raisonnement consiste, dans notre but, de maintenir à la surface certaines pensées, où 
elles peuvent être étudiées. Les niveaux des idéaux, les niveaux des idées facilement 
contrôlées sont ceux qui sont si près de la surface qu’ils sont fortement affectés par les buts 
présents. » 
Vous voyez, ce sont des morceaux, plus loin il dit : « l’à propos de cette métaphore est très 
grand… » Je vous rappelle que c’est une idée qu’on avait développée il y a plusieurs années... 
Martine se souvient, Françou aussi peut-être, d’autres je ne sais pas...  
 
M. P. : C’était à la fac… 
 
M. B. : Oui, c’était à la fac, donc ça fait déjà plus de six ans, moi je dirais facilement huit, ça 
doit être vers 2000 à peu près... J'avais développé tout un truc qui s'est perdu parce qu'à 
l’époque on n'enregistrait pas. Cette métaphore du lac, du lac sans fond, était une métaphore 
très heureuse pour se représenter la question des pulsions chez Freud. On peut y rentrer le 
système pulsionnel en disant que la force de gravité de l’idée, c’est-à-dire celle qui fait que les 
idées tombent, cette force de gravité, c’est la pulsion de mort. La pulsion de mort fait perdre à 
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l’idée de l'énergie potentielle et lui fait gagner du potentiel. Elle potentialise l’idée, non plus 
pour des buts associatifs liés à éros, pulsion de vie, mais pour quelque chose d’autre, qui est 
repris en charge par Freud à travers cette phrase. Je dis phrase parce que c’est comme les 
métaphores, c’est frappant.  
Peirce développe tout ça dans tout un tas de trucs. Donc, matter is effete mind. Je me permets 
de vous rappeler, effete est un mot très particulier, un mot qui n’existe qu’en anglais. Dans 
tous les dictionnaires d’anglais il y a le mot effete. Il me semble que le fait de choisir un terme 
comme celui-là — parce qu’il en a eu plusieurs autres à sa disposition mais c’est celui-là sur 
lequel il insiste puisqu’il le répète —, c’est parce qu'il a des intentions le concernant. Des 
intentions qui, me semble-t-il, tiennent à l’histoire du mot. Je vous avais fait remarquer que ça 
remontait au latin. Le cœur même de ce mot effete est quelque chose qui était très important à 
l’époque… il faudrait en discuter d’ailleurs avec notre amie Marie-Christine Laznik, dans un 
livre sur la ménopause, tu l’as lu je crois… 
 
G. F. : Je l’ai lu, oui… 
 
M. B. : Il est chouette ce livre, c’est intelligent. On sait que les sages-femmes — et c’est pour 
ça qu’elles s’appelaient sages-femmes —, étaient des femmes ménopausées. Les femmes 
ménopausées jouent un rôle tout à fait particulier dans tout un tas de domaines, un petit peu 
comme si le fait de devenir effete, parce que c’est ça que ça veut dire, ça veut dire qu’elles 
sont ex, ex-fœtus, c’est-à-dire qu'elles sont sorties de la problématique du fœtus. Effetus en 
latin veut dire « qui a cessé d’enfanter ». Il y a dans ce registre-là tout un univers. La 
reproduction c’est du côté de la femme, ce n’est pas du côté du bonhomme ! Le bonhomme 
est marginal dans la reproduction, il est de côté. Le cœur de la reproduction est chez la 
femme, et au moment où la femme cesse d’être dans la possibilité de pouvoir continuer à faire 
croître en somme l’humanité, quelque chose d’elle vient se poser. Elle se pose, elle change de 
statut. Autrement dit pour reprendre l’idée qu’il y a dans effete, c’est le mind et qui, par 
essence, engendre continuellement des idées par des systèmes d’unification, quand on unifie 
c’est une nouvelle idée, on fabrique comme ça des idées tout le temps.  
La sémiose chez Peirce c’est quoi ? C’est précisément quelque chose qui est 
fondamentalement créatif — Françou a mis en évidence la sémiose de création. Toute 
sémiose comporte justement une sémiose de création. C’est créatif, c’est quelque chose de 
nouveau, ça ne s’est jamais produit ! Pourquoi ? Parce que toute sémiose est en situation 
singulière, et puisqu’elle est singulière cela veut dire qu’on ne peut pas trouver de recette 
toute faite… Ce sont des choses qu’on voit très bien actuellement dans tous les problèmes de 
traduction automatique où la sémiose ne serait plus créative, c’est-à-dire qu'il suffirait de 
prononcer tous ces mots ensemble et ça irait de soi, on aurait une traduction automatique. Ce 
n’est pas possible parce qu'il est de la nature même du signe que d’être un signe en situation, 
en contexte. Certes, il a un certain nombre d’interprétants préalables, il n’y a qu’à voir un 
dictionnaire, on voit bien qu'il y a des interprétants préalables à tous les signes. Il n’empêche 
que ce qui va se produire au bout du compte n’est peut-être pas quelque chose qui a déjà eu 
lieu, et même on peut dire qu’à priori c’est quelque chose qui n’a pas nécessairement eu lieu. 
D’ailleurs Peirce, dans une réflexion bien connue, dit que l’interprétant final, c’est ou bien un 
renforcement de l’habitude ou un changement d’habitude. Changement d’habitude, ça veut 
dire que quelque chose s’est profondément modifié. On ne sort pas indemne d’une sémiose, 
ça peut amener à des changements d’habitude, à des transformations tout à fait profondes. 
C'est dans ce sens-là qu'on peut dire : Le mind est le lieu même de fabrication continuelle de 
nouvelles idées, de nouveaux interprétants. Peirce dit: « Un signe, à un moment donné, peut 
cesser d’être porteur de cette nouveauté, il y a ainsi des signes qui meurent, il y a des 
symboles qui meurent »…  
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Je prends souvent le cas magnifique de l’éther parce qu’il est lié justement à cette période-là. 
Peirce et tous les physiciens de l'époque croyaient à l’éther. Je ne parle pas de l’éther comme 
drogue, je parle de l’éther comme on dit éthéré... L'idée de l’éther est d’une simplicité 
biblique. On dit que pour que le son puisse être conduit il lui faut un milieu qu’il met en  
vibration, sinon, quand on fait le vide, le vide d’aire, il n'y a plus de son. Si vous êtes dans un 
espace vide, vous n’entendrez rien. « Le silence des espaces infinis m’effraie »… Le silence 
est caractérisé par l’absence de conduction, il n’y a pas de milieu conducteur des ondes 
sonores. On disait alors que le milieu conducteur de la lumière, c’était l’éther qui vibrait et qui 
portait les ondes lumineuses... Pourquoi pas ? ça posait des tas de problèmes, des trucs, des 
formules avec la densité… Est-ce que l’éther offre une résistance au passage de la lumière, 
comme le milieu offre une résistance pour le son ? L’idée fondamentale était ainsi que, 
puisque la lumière vient du fin fond des espaces infinis, elle a traversé le vide, et donc il doit 
bien y avoir un milieu qui vibre : l’éther. Puis, au début du XXème siècle, l’éther est devenu 
délétère, donc fin de l’éther. À ce moment-là, c'est un symbole qui tout à coup tombe au fond 
du lac. On peut toujours l’évoquer mais dans des circonstances qui sont déjà réglées. On peut 
parler de l’éther dans toute sa complexité parce que ça y est, c’est un tout, c’est fini, les effets 
de ce symbole sont clos. Après, bien entendu, on peut toujours avoir des métaphores qui 
permettent de donner un peu de brio à ces symboles ‘effoutus’… 
Donc, on s’aperçoit que dans la vie des symboles, il y a la croissance mais aussi la mort Cela 
fait partie de la réalité des signes. Effete mind, c’est lorsque des signes se transforment en 
matière du fait de ne plus être producteurs, de ne plus être créateurs. La matière n’est pas 
créatrice par elle même, elle peut certes se lier à d’autres matières par des choses diverses. 
Vous avez la fameuse formule que j’adore qui est « tout grave choit ». C’est joli, c’est la loi 
de la pesanteur qui met évidemment en lien des matières, mais cette fois-ci la matière rentre 
dans quelque chose qui est différent. Bon, je ne veux pas en faire trop parce qu'à force, ça 
vous agaçera, mais on a cette idée-là que la matière change de registre, ce n’est plus par elle-
même qu’elle crée.  
D'ailleurs, c’est une question que Peirce avait posée avec l’histoire du tournesol : «Quel est le 
niveau de tiercéité du tournesol ? » Il est clair que quand je vois un tournesol, il tourne à peu 
près en suivant le soleil. Quand vous prenez des graines de tournesol, elles fabriquent des 
tournesols qui vont eux aussi se tourner vers le soleil, et Peirce pose la question suivante: 
« Est-ce par l’influence du soleil que se crée cette habitude de fabriquer des tournesols qui se 
tournent vers le soleil? » Il ne répond pas parce qu’il ne peut pas répondre à cette question, il 
ne peut pas dire que c’est par la grâce du soleil que tout ça se produit, on sent bien qu’il y a 
quelque chose qui est difficile. Ce n’est pas par le déploiement propre du rapport du soleil et 
du tournesol que la graine de tournesol va produire un tournesol se tournant vers le soleil, 
sauf, peut-être, des histoires de phylogenèse complexes, mais il faut faire gaffe… il me 
semble que c’est très intéressant parce que ça pourrait éclairer tous les débats actuels sur la 
question des gènes. Comment ça marche les gènes ? Est-ce qu’il y a cette sorte de 
détermination créatrice du côté des gènes ? Il faut voir tout cela, enfin pour moi, c’est un peu 
tout vu mais ça mérite quand même d’y revenir, de les remettre en chantier.  
L'idée de « matter is effete mind » revient à dire que la matière a d’abord été du mind. C'est 
une philosophie que évidemment on peut très bien ne pas partager. Je dois dire que je suis un 
vieux matérialiste. Marx, tout ça, c’étaient mes copains et longtemps, je me suis nourri 
intellectuellement avec toute cette bande, Lénine et tout le bazar… par contre le matérialisme 
m’a toujours paru comme un acte de foi, acte de foi facile à faire... La matière, elle est là, 
mais il n’empêche que c’est une croyance, parce que qu’est-ce qui fait que je pense que la 
matière est là ? Par exemple on pourrait en faire une critique très rapide avec l’histoire 
suivante : mon copain le philosophe chinois Tchouang Tseu, que j’aime beaucoup, rêve une 
nuit qu’il est un papillon... quand il se réveille, il dit « J’ai rêvé que j’étais un papillon, mais 
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peut-être que c’est un papillon qui est en train de rêver qu’il est Tchouang Tseu »… allez 
critiquer ça, ce n’est pas si facile... Vous direz : « oui, regardez il suffit que je fasse ça et je 
touche des choses !» Oui, vous touchez des choses, d’accord, mais à ce moment-là on se rend 
compte qu’on arrive très vite vers des systèmes type Berkeley « Etre, c’est être perçu », c’est 
ça l’idée de Berkeley, l’évêque ! Je ne sais pas comment il percevait Dieu, il devait avoir des 
yeux particuliers pour ça, mais vous voyez, on se rend compte que là c’est un système et il 
faut prendre tout le système avec.  
L’idée de l’idéalisme objectif, qui est celui de Peirce, signifie que les idées sont réelles, 
qu'elles ont des effets réels ! La preuve, elles produisent même de la matière, why not ? On 
peut produire des métaphores qui permettent de comprendre ça ; si on est matérialiste, c’en est 
foutu de la compréhension de ce que peut être la pensée, et faire de la pensée… Comment 
vous engagez la pensée avec la matière ? Lisez Lénine ! Quand j’étais jeune, je lisais Les 
cahiers sur la dialectique de Hegel. Il disait par exemple que l’esprit est un miroir de la 
matière, mais si c’est un miroir c’est foutu ! Ça veut dire que, si on veut être matérialiste, il 
faut poser une certaine règle de rapport préétabli entre la pensée et la matière. Si on ne pose 
pas cette règle, le matérialisme est incompréhensible, pour moi en tout cas... Sans doute des 
gens très distingués arrivent, eux, à le comprendre très bien. Et c’est dans ce sens-là que 
depuis maintenant de fort nombreuses années je suis passé à cette idée d'idéalisme objectif. 
Celle-là on peut la soumettre à la critique, elle est évolutive, on ne fait pas de séparation. C'est 
un point qui me paraît important parce qu'on peut toujours reconnaître que, dès qu’on a séparé 
quelque chose, c’est fichu pour le réassembler. J’ai toujours cet exemple d' un grand stalinien, 
Vygotski, le psychologue, qui disait : Prenez de l’eau, vous la séparez en hydrogène et 
oxygène, et maintenant avec l’hydrogène et l’oxygène que vous avez obtenus, qui est la même 
chose que l’eau, la même matière, et bien, essayez d’éteindre un feu, vous aurez des surprises, 
ça vous claquera à la gueule. Par ailleurs, le processus par lequel l’eau devient hydrogène et 
oxygène n’est pas le même processus par lequel l’hydrogène et l’oxygène deviennent eau. Un 
exemple sur la question de l’énergie, c’est énorme ! Pour faire de l’hydrogène et de l’oxygène 
c’est d’une facilité biblique ! En rentrant à la maison vous pouvez le faire tout seul, avec des 
fils électriques ça marche très très bien, il faut faire gaffe à ne pas s’électrocuter c’est tout, 
mais vous recueillez tout ce qu’il faut, là où il faut, dans des tubes à essais. Faites le, ça vaut 
le coup de faire ces expériences! Vous mettez une anode et une cathode, vous mettez des 
tubes à essais, tout ça dans l’eau, il faut mettre un peu d’acide sulfurique dedans pour que ça 
marche bien, et là vous avez votre hydrogène et votre oxygène qui apparaît dans le tube à 
essai, qui chasse l’eau qui est dessous, c’est joli à voir, et puis en plus vous voyez qu’il y a 
deux volumes d’hydrogène pour un volume d’oxygène, ça se voit bien dans les tubes à essais, 
c’est rigolo... Mais par contre, si vous voulez faire le truc contraire, c’est-à-dire maintenant 
vous prenez deux hydrogènes et un oxygène et vous essayez de les mettre ensemble, vous n’y 
arriverez pas ! Il faut un arc électrique, c’est très compliqué. On voit bien que ces processus 
ne sont pas réciproques.  
L’intérêt de la métaphore du lac c’est justement de faire une continuité entre soul and body. 
On a quelque chose qui montre qu’il y a une certaine continuité entre la pensée et la matière, 
on n’est pas dans deux mondes complètement différents. À un certain niveau du lac, par 
exemple, il peut y avoir des niveaux de décrochage, avec où tout à coup, une forme de 
matérialisation dans laquelle les liens sont encore vivaces et importants, la matière intervenant 
dans les corps des êtres vivants… parce que ça vit, ça se développe, ça meurt, etc. Il y a tout 
un développement et vous pouvez continuer à descendre jusqu’à la pierre. Je faisais 
l’hypothèse, d’ailleurs je l’ai ajouté dans matter is effete mind, que l’image même du lac sans 
fond c’est l’image du trou noir. Et là, ça peut devenir intéressant dans la période actuelle avec 
les textes de Frances Tustin, vous l’avez lue ? C’est une femme épatante, une british, une très 
grande théoricienne de l’autisme. Elle appelle l’état autistique le trou noir de la psyché ! Dans 
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l’autisme, on serait dans une zone d’attraction du trou noir, où rien ne pourrait venir se 
construire autour, aucune structure ne pourrait prendre parce qu’il y a le trou noir, une zone 
d’action absolument inouïe, alors avec poils ou sans poils, faut voir, faut en discuter, parce 
que… 
 
J. A. : Je ne suis pas allé voir de près… 
 
M. B. : Ah non, les poils du trou noir, non ? Mais c’étaient des cheveux il paraît, j’ai cru 
entendre que c’étaient des cheveux… 
 
J. A. : Oui, c’est sur la théorie de la calvitie, j’ai vu ça par hasard sur internet, le théorème de 
calvitie. 
 
M. B. : … un trou noir en plus ça ne se voit pas, puisque le principe du trou noir c’est de 
capter la lumière. Toute lumière qui s’approche du trou noir est captée, donc un trou noir, par 
définition, ne peut pas être perçu… Les cheveux, ça veut peut-être dire qu’il n'y a rien par 
lequel on puisse attraper un trou noir, c’est peut-être ça ; c’est pour ça que les poils, ça me 
paraissait un peu petit, enfin chacun a ses idées des poils… 
 
J. A. : C’est un astronome qui… 
 
M. B. : Il y a l’idée des cheveux des comètes, des matières qui sont poussées par le soleil. La 
queue de la comète c’est de la matière éjectée dans la direction du soleil, pas dans la direction 
de la comète. La comète ne se propulse pas grâce à sa queue…  
 
J. A. : Il y a une explication avec le théorème de calvitie mais je n’ai pas bien compris... 
 
M. B. : L'idée serait d’arriver jusqu’au fin fond, au bi du bout de la matière ou du moins celui 
auquel on a encore un accès intellectuel, qui serait justement cette idée du trou noir, enfin ce 
qui s’appelle les trous noirs. On en connaît en pagaille, ce sont des trucs qui ont été 
découverts dans les années soixante sous le nom des quasars, les quasi stars, parce que ça 
ressemble à des étoiles mais ce ne sont pas des étoiles. Il y a une quantité d’énergie 
absolument phénoménale, puisque dans un trou noir toute la galaxie tiendrait dans un dé à 
coudre… J’exagère mais pas loin.  
On a peut-être une idée du trou noir au sens de René Thom, avec les attracteurs étranges… 
comme si le mind d’un enfant autiste était sous la domination d’un attracteur étrange. Il y 
aurait pour lui une sorte d’état de la matière au sens de matière-mind, qui serait un attracteur 
et qui ferait évidemment que rien ne pourrait aller vers l’extérieur, comme si ça organisait une 
sorte d’enfermement, de défense contre le trou noir qui est à l’intérieur de lui même. Souvent, 
Pierre Delion faisait remarquer la question des trous chez les enfants autistes ! Il faut que ce 
soit fermé, serré. Je pense que la première image qui vient à l’enfant, c’est celle de la sirène… 
il fait l’impasse sur tout, les couilles, le cul, etc., il enferme tout ça dans une queue de sirène 
qui s’évase… mais chez l’autiste, rien de tel n’apparaît… reste le visage. Le visage a un statut 
tout à fait particulier, parce que c’est une unité, quoique.. pour ces enfants autistes, quand la 
bouche apparaît clairement comme un trou, ils sont parfois obligés pour se fabriquer des 
bords, de se manger les lèvres… pour fabriquer des lèvres limites, limitantes de leurs corps. Il 
y avait un jeune autiste, Lucas, qui n'avait pas de lèvres… patiemment il avait bouffé toutes 
ses lèvres… là, il était en repos… ça lui permettait comme ça de tenir avec les lèvres qu’il 
s’était fabriqué, fabriqué par négation. Ses lèvres, tout à coup, elles avaient bel et bien une 
limite. Je me souviens que l’institution comme on dit, enfin l’établissement, se demandait s’il 
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ne fallait pas l'opérer pour lui refaire des lèvres… Je sais pas si vous voyez, le pauvre Lucas, 
tout ce travail de se bouffer les lèvres, ça prend un certain temps, et donc il aurait dû tout 
recommencer, avec des angoisses importantes à la clef. On voit bien qu’il y a toute une 
défense contre tous ces trucs qui à un moment donné sont identifiés à quelque chose qui est 
un trou, mais c’est au sens peut-être de l’identification adhésive. C’est quand même curieux 
que les physiciens aient appelé ça un trou noir, parce que ce n’est pas un trou et ce n’est pas 
noir… Alors c’est peut-être pour ça, la calvitie... J'essaie de développer un peu cette 
métaphore pour vous dire que là, on a peut-être des possibilités de saisir un certain nombre de 
phénomènes auxquels nous sommes confrontés.  
Maintenant, est-ce que ça nous aide pour la question de la pulsion de mort ? Cela pourrait 
nous donner un coup de main parce qu’il y a des grands débats autour de la pulsion de mort. Il 
y a tous ceux qui comme Jean Oury râle, dit que Freud est gonflé de faire la confusion entre la 
pulsion de mort et la pulsion de destruction, il trouve ça désagréable, et c’est vrai que Freud 
aurait dû faire des distinctions… Pour ne pas revenir sur tout, vous connaissez ce petit livre-
là ? Il est bien, c’est un bon petit livre, Delrieu, L’index thématique de Freud.  
 
Public : Et c’est bien, ça vaut le coup de l’avoir ? 
 
M. B. : Ça vaut le coup parce qu'il y a plein de citations, pas simplement pour s'y reporter 
mais pour le contexte. Delrieu fait la distinction, puisqu’il prévoit un chapitre « pulsion de 
destruction » et une entrée « pulsion de mort », les deux sont bien différentes. Si on reprend 
l’image de Peirce, on voit bien que tout le jeu du mind se fait sous la double polarité de la 
pulsion de mort qui assure la gravité et de éros qui assure le travail associatif et le 
repêchage… on peut dire que tous les mouvements sont liés au travail combiné de ces deux 
pulsions. À ce niveau-là, il n’est pas question de pulsion de destruction ! Devenir de la matter 
n’est pas particulièrement de la destruction pour le mind. Il n’y a aucune destruction là-
dedans, simplement un changement d’état comme on dit en chimie.  
C’est intéressant d’avoir en continu les extraits, on voit bien que Freud est très prudent. Il y a 
l’histoire de la musculature, ce qui fait rire Oury qui dit que Freud était un homosexuel, il ne 
pensait qu’à la musculature, il devait faire du bodybuilding... Et c’est vrai que la pulsion de 
destruction, il la met dans la musculature. La pulsion de mort sous l’influence de la libido 
dérive vers les objets extérieurs à l’aide de la musculature. Elle se nommerait alors pulsion de 
destruction… c’est pas mal, là, il fait bien la distinction. C'est aussi vrai qu’il ne la fait pas 
toujours et c’est un peu agaçant, parfois il mélange les deux. Il dit: « une part de cette pulsion 
est directement placée au service de la fonction sexuelle, où elle a une fonction importante à 
remplir, c’est le sadisme proprement dit ; une autre part ne participe pas et se reporte vers 
l’extérieur, elle demeure dans l’organisme et là elle est liée libidinalement à l’aide de la 
coexcitation sexuelle. En elle, nous avons à reconnaître le masochisme érogène originel. » 
Cet article extraordinaire de Freud qui s’appelle Problème économique du masochisme est un 
des articles les plus clairs sur la pulsion de mort. Après, c’est vrai, c’est moins évident… mais 
si on prend le système pulsionnel, par contre, c’est très clair : c’est une double polarité. La 
pulsion de mort c’est un petit peu, si vous voulez, comme une dimension gravitationnelle, et 
l’autre dimension est la dimension associative. Voilà les deux dimensions fondamentales dans 
lesquelles les choses se situent ! Il me semble que ça pourrait éclairer, avec ce petit modèle en 
tête, les rapports entre pulsion de mort et éros… on voit qu’elles ne travaillent pas du tout de 
la même façon. L’une est une pulsion anankastique, c’est le destin. Le destin d’une idée, c’est 
d’aller vers le fond du lac sans fond, on sent bien qu’il y a là une fabrique de matière. Ce sont 
des choses comme ça qu’on perçoit chez Freud… par exemple à un moment donné quand il 
examine les expériences de Woodruf et je sais plus le second nom, il y a Woodruf dedans, et 
l’autre je me souviens plus de son nom... Dans les articles qu’il a écrits pendant la guerre, sur 
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la métapsychologie, il dit : « Si vous prenez des organismes qui peuvent se développer, par 
exemple quelques bactéries, si vous les mettez dans un milieu où vous ne prévoyez rien pour 
que les produits du métabolisme de cet organisme-là soient évacués, l’organisme meurt, donc 
il faut bien qu’il y ait quelque chose qui puisse permettre de venir vider les produits du 
métabolisme », c’est dans… je crois que c’est dans le truc sur les pulsions, dans les articles de 
1914, Métapsychologie, il me semble que c’est là qu’on le trouve. Et j’avais toujours été 
frappé par cette idée, intéressante ! De la même façon, si vous prenez un groupe quelconque, 
vous les laissez un peu trop longtemps ensemble, ça finit par faire des drôles de trucs, si vous 
ne prévoyiez pas justement la possibilité d’éjecter régulièrement les produits du métabolisme. 
C'est-à-dire des idées comme ça qui viennent tout à coup s’installer au milieu… c’est un peu 
concon mais il me semble que c’est tout à fait généralisable. Dès que quelque chose est 
enserré dans des limites... là, je vais dire que des conneries mais enfin ça fait du bien aussi, de 
savoir qu’on va dire des conneries, beaucoup de bien… je pense par exemple aux empires qui 
se développent et puis à un moment donné dès qu’ils sont enserrés dans des limites, ils 
commencent à subir des attaques de leurs propres produits de métabolisme. On peut dire loi 
universelle, ou au moins, on a peut-être quelque chose qui permet de penser… La pulsion de 
mort, c’est le fait qu'à un moment donné, tout ce qui fait l’essence même de ce qui a permis le 
développement commence à s’ossifier… 
 
Public : Destruction… 
 
M. B. : Oui, destruction d’un certain point de vue mais changement d’état. Par exemple, 
prenez l’empire romain : au niveau du mind c’est foutu mais par contre il y a des traces, ça 
reste des traces matérielles ; vous allez en Sicile vous verrez des tas de trucs, vous allez dans 
un coin de la berbérie la plus noire vous verrez encore les mêmes trucs, on voit bien comment 
toute l’histoire est hantée maintenant par des traces matérielles. Ces traces matérielles, c’est 
ce que j’appelle les produits de décomposition du métabolisme. Le mind, c’est-à-dire le 
souffle de pensée qui animait ces groupes humains, s'est ossifié ; par exemple, presque tous 
les ans, à un moment donné, je sais que je vais entendre Oury dire : « La Borde c’est de la 
merde, c’est foutu, il faut faire la révolution ». Et il fabrique des trucs pour faire la révolution 
à La Borde, tous les ans, ça fait cinquante trois ans que ça dure, et tous les ans il faut des idées 
nouvelles, et que se crée quelque chose de nouveau. On voit bien qu’on est obligé de lutter, on 
appelle ça l’entropie, tout ce que vous voulez, mais ce qui est intéressant c’est de voir qu’à un 
moment donné ça se dépose, il y a ces effets de dépôts. Et il faut recréer quelque chose qui 
puisse venir ré-attirer des idées et des choses, ne pas se contenter des monuments qu’on a 
créés. D'ailleurs quand on dit : Jean Oury, « le fondateur » de La Borde, ça l'énerve, « je les 
tuerais les types qui disent ça, je ne suis pas fondateur » et il a raison d’être énervé parce que 
s'il est un monument, il est foutu ! Pour que ça reste quelque chose de vivant, il doit y avoir 
régulièrement des ré-attractions vers le niveau au-dessus. Une des ses créations récentes, c’est 
les peachums. Oury traîne tout le temps dans La Borde. Onze heures du soir à La Borde, lisez 
ce livre qui est magnifique. Il traîne, on voit son ombre passer dans tout La Borde, et il voit 
qu'il y a plein de gens qui ne participent à rien. Il dit qu'il faut trouver un endroit où on puisse 
les attirer, qu’ils puissent venir, et il a créé ce truc-là, c’est pour les peachums, les types qui 
sont nulle part. C'’est extraordinaire parce qu’ils viennent, les schizophrènes les plus terribles, 
ils arrivent là-dedans, des fois ils passent une minute, uniquement pour pousser un cri, pour 
engueuler Oury ou des trucs comme ça, et puis ils s’en vont... Mais il n’empêche que toutes 
les semaines, lui, il est là, il attend les peachums... peachums ne désignent pas des enfants, ça 
vient de… le nom m’échappe, il faudrait que j’aille chercher un attracteur là, ça doit être trop 
loin : l’opéra de quat’sous. Se prendre pour un statut !... les statuts !... « qu’est-ce vous faites 
vous ? moi je suis cadre, je suis ceci, je suis cela et je suis le reste... »... et vous êtes foutu… 
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(rires) sans le savoir vous donnez la clef de votre pulsion de mort qui vous travaille, c’est que 
vous êtes foutu, parce que si vous êtes ça, allez vous faire foutre !… 
 
L.F-C. : Tout à l’heure je lisais une lettre de Freud à Lou Andréas Salomé… où il parle 
justement de pulsion de mort. Il dit qu’il est en vacances, il ne fait rien, il est un peu comme 
ça, il passe le temps et il dit : je repère chez moi qu’il y a moins de vivacité, (c’est vrai qu’il a 
soixante-sept ans à ce moment-là), et je suis en train de retourner à quelque chose 
d’inorganique… 
 
M. B. : Oui, il était peircien… j’ai toujours pensé qu’il était peircien, mais il ne le savait pas, 
ils ne se sont pas connus ces couillons-là, l’un n’a jamais lu l’autre, ça c’est l’absurdité de la 
vie, il aurait pu lire Peirce, je suis sûr qu’il se serait passionné... 
 
L. F-C. : Le lac avec la matière inorganique au fond, enfin sans fond, un fond qui n’est pas un 
fond, qui est un trou noir... Au moment où il le décrit, l’inconscient n’est pas inventé, et 
quand je pense à l’inconscient, je pense profondeurs du psychisme ce qui conduit à penser 
profondeur du lac, mais tu dis que ce n’est pas comme ça qu’il faut penser… 
 
M. B. : Non… 
 
L. F-C. : Et peut-être qu’il faut faire un truc à l’envers avec l’espace et les trous noirs 
justement, avec des attractions… 
 
M. B. : J’ai écrit un article là-dessus qui s’appelle la profondeur, dans lequel je parle du lac de 
Peirce, je l’ai écrit dans un truc sur le Cahiers Henri Ey. 
 
F. C. : Il est très dur cet article… 
 
M. B. : Ah oui? Mais là-dedans j’explique que la profondeur c’est la surface… 
 
F. C. : Je voulais juste… 
 
M. B. : C’est l’ultime question parce qu’après on arrête… 
 
F. C. : Est-ce que la surface du lac ne pouvait pas être analogue à la feuille d’assertion ? Parce 
qu’en fait, la profondeur dont parle Peirce et puis ces choses qui se déposent dans ce fond qui 
n’a pas de fond, ça me rappelle l’univers du discours… mais j’imagine en même temps que la 
continuité, s’il a imaginé ce lac sans fond c’est en même temps le dépôt des signifiants qui ne 
sont pas encore des signifiants, qui continuent de travailler… quand tu parles d’attraction, 
c’est-à-dire ce qui revient à la surface, la montée du signifiant, je ne sais plus si c’est Nasio 
qui en parle… ces espèces de points, pas des points de capiton, je ne sais plus qu’est-ce que tu 
utilises, où il se passe quelque chose, et quand ce quelque chose se passe ça se remet dans le 
processus sémiotique, c’est-à-dire que cette matière inerte n'est pas forcément inerte, parce 
que sinon… on a l’impression que c’est du résidu carrément foutu, alors que là non, c’est-à-
dire que c’est toujours à même de pouvoir être remonté, de pouvoir être lié, exactement 
comme dans le processus sémiotique, où on ne sait pas ce qui va arriver… 
 
M. B. : Oui, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire ces deux assimilations que vous 
proposez ; moi je suis prudent, ça a l’air d’être bizarre parce que je dis toujours des trucs 
bizarres, mais franchement je suis très prudent. Pour le moment, il me semble que 
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l’inconscient n’est pas directement concerné par le processus que je viens de décrire, il l’est 
indirectement, faut voir comment ; sans doute la feuille d’assertion de la même façon, peut-
être sous la surface, il me semble qu'il faut cheminer doucement dans ces choses-là, parce que 
parfois on pourrait profiter d’analogies importantes... mais tu vois, par exemple, la pulsion de 
mort, il y a huit ans que j’avais élaboré ça, après il faut que ça fasse son chemin... Il faut y 
aller doucement, mais c’est un plan de travail, comment peut-on articuler toutes ces choses-
là… au congrès Pankow, j’avais dit qu’on pouvait imaginer que l’espace pouvait être aussi 
une bouteille de Klein, c’est-à-dire qu’il aurait une structure mais ça ne se voit pas. Quand 
vous êtes dedans, vous ne savez pas que vous êtes dedans, on ne le sait pas... Peirce soit dit en 
passant, a largement contribué aux questions de la topologie, il a écrit des traités comme ça de 
topologie, donc il s’intéressait beaucoup à ces choses-là… sur les passages… les figures 
topologiques qui puissent permettre de représenter comment on peut passer par quelque chose 
sans passer par rien, se trouver ailleurs que là où on était, sans avoir bougé, c’est intéressant 
ça… il suffit d’avoir un point singulier d’une figure topologique et alors là il suffit… pour 
être ailleurs que là où on était, des choses comme ça ont été développés aussi par Thom… 
bon, mais là il faut s’arrêter, je suis sûr qu’on a débordé comme jamais… 
 


