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Canet, le 21 06 2010 : le nuage sémiosique et le temps 
 
M. B. : Nous sommes le lundi 21 juin 2010. Pour indiquer un peu la démarche que je suis, du 
verbe suivre, comme toujours, je me sers de la logique, avec tous ses développements. Ce ne 
sont pas des logiques extraordinaires, mais plus simples et les plus classiques qui soient, mais 
qui donnent des bases solides. Plus ça va, plus j’essaie d’intégrer le concept de sémiose dans 
ce que je fais, c’est-à-dire que, comme vous l’avez vu, nous sommes passés la dernière fois, 
de définitions purement logiques, simples, — comme : qu’est-ce que le général ? Réponse : 
c’est quand on omet le principe du tiers exclu ; qu’est-ce que le vague ? Réponse : c’est quand 
on omet le principe de contradiction, — à quelque chose de plus subtil : dans une sémiose 
concrète comment ça se manifeste ? C’est-à-dire, est-ce qu’il y a un manière de caractériser 
les sémioses qui puisse permettre de savoir s’il y a du général, du vague, etc. ? J’avais 
développé ça en vous disant que, au fond, le général et le particulier, l’universelle je veux 
dire, et la particulière sont à mettre du côté du général sans doute, mais cette fois-ci avec 
l’idée, mais c’est un vieux truc de Peirce, qui est que lorsque une proposition universelle est 
affirmée, à ce moment-là l’interprète, lui, est libre de choisir le sujet qu’il veut. « Tout homme 
est mortel ». « Quel homme ? » Celui que vous voulez ! Dans la sémiose qui permet de définir 
le vague, c’est « quelqu’un est venu hier soir », et si je dis « mais qui ? », « à vous de 
trouver ! » Il y a bien quelqu’un de précis qui est venu. C’est et ce que j’essayais de 
développer, mais en essayant maintenant de différencier le particulier du singulier. En fait le 
particulier est doté d’une certaine généralité, ne serait-ce que la généralité que lui confère le 
fait d’être un ensemble de sujets. Que cet ensemble lui-même soit vague d’une certaine façon 
c’est à voir, car il y a une part de vague. On ne peut pas choisir tout à fait, il y a une part de 
contrainte importante dans le fait d’avoir à choisir dans cet ensemble, mais la généralité tient 
au fait que cet ensemble ayant été défini, on peut prendre n’importe lequel des sujets dans 
l’ensemble, et ça, c’est la généralité. Ainsi le particulier est quelque chose qui se distingue 
d’une certaine manière du vague, parce qu’on peut choisir le sujet qu’on veut dans 
l’ensemble, mais aussi du vague, parce que l’ensemble en question est bien défini. D’où l’idée 
de mettre le singulier comme le vrai sujet de la logique du vague. 
Je vous avais promis aussi de vous parler de la question du temps, puisque c’était la question 
que pose Mathieu. Je vous avais demandé de lire un petit texte qui est sur mon site qui 
s’appelle Lois du temps, loi de l’espace, c’est un extrait du bouquin, à la fin du Des 
fondements sémiotiques de la psychanalyse, j’ai traduit avec ma cousine germaine le texte de 
Peirce, enfin c’est elle qui l’a traduit parce que si c’était moi !… J’ai trouvé intéressante la 
question de Mathieu, vous lui transmettrez ce que je dis, qui demande : qu’en est-il de 
l’assertion de certitude anticipée ? Je vous rappelle un petit peu, c’est un texte de Lacan, un 
ancien texte de Lacan, dans les Écrits, c’est un des premiers textes des Écrits. Il y a trois 
prisonniers, et l’un d’entre eux va pouvoir être libéré à condition qu’il résolve la question 
suivante : chaque prisonnier a dans son dos un rond noir ou blanc, le premier qui devine la 
couleur du rond qu’il a dans son dos, sera libéré. Bon, il y a des contraintes morales là-dedans, 
enfin morales immorales, parce qu’évidemment les deux autres ne vont pas lui dire ce qu’il a 
dans le dos, donc il va falloir qu’il le trouve en ne voyant que celles qui sont sur le dos des 
autres. 
Je vous lis le début du texte : Le directeur de la prison fait comparaître trois détenus de choix 
et leur communique l’avis suivant : pour des raisons que je n’ai pas à vous rapporter 
maintenant messieurs, je dois libérer l’un d’entre vous. Pour décider lequel, j’en remets le 
sort à une épreuve que vous allez courir s’il vous agrée. Bon, admettons le ton d’une prison 
inusuelle. 
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Il y a cinq disques, trois sont blancs et deux sont noirs. Il accroche trois des disques dans le 
dos des prisonniers et il attend. À un moment donné, un des prisonniers dit « j’ai un disque de 
telle couleur dans le dos », c’était ça, et il s’en va. Voilà, c’est simple. Alors, comment ce 
prisonnier a-t-il fait ? Supposons qu’il y ait deux noirs dans les trois choisis par le directeur 
stylé, celui qui verrait les deux noirs dirait « le mien est blanc » puisqu’il n’y a que deux 
ronds noirs, et il partirait. Or cette configuration ne s’est pas produite, c’est là que se pose la 
question du temps logique. Premier temps, personne ne bouge, donc le fait que personne ne 
bouge est déjà un événement en soi, parce que ça signifie qu’il n’y a pas deux disques noirs 
dans la distribution. Supposons maintenant qu’il y ait un noir uniquement. Le prisonnier qui 
verrait le noir saurait qu’il a un blanc dans le dos, et partirait. À nouveau, dans ce deuxième 
temps, personne ne part. Donc il y a trois disques blancs, et le premier prisonnier qui peut 
penser ça énonce « j’ai un disque blanc », et part. C’est d’une logique implacable. 
Francesca Caruana : Alors la vitesse de raisonnement tu la mets dans l’espace ? 
M. B. : Le prisonnier a une certitude, une certitude qui n’est pas complètement assurée, 
puisque c’est le fruit d’un raisonnement, mais certitude qu’il affirme, lui, par un mouvement, 
en bougeant, en sortant. 
F. C. : C’est très lié à l’affirmation de l’assertion, parce que s’il ne faisait pas ça, ça voudrait 
dire qu’il serait toujours prisonnier… 
Public : Ça veut dire qu’il est bête s’il ne part pas alors qu’il a compris… 
M. B. : …alors qu’il a compris, voilà. Mais ça nous arrive, ça, parfois nous avons compris et 
nous ne partons pas ! Vous avez ça dans les fameuses images sur le tsunami, quand on voit ce 
type qui est devant le tsunami qui est au loin encore, et qu’il est en train de filmer, on voit 
qu’il est fasciné par ça ; il n’a rien compris à ce qui se passait, il ne voulait pas savoir. 
Je vous lis le texte : Après s’être considéré entre eux un certain temps les trois sujets font 
ensemble quelques pas qui les mènent de front à franchir la porte. Ensemble. Il appelle ça la 
solution parfaite qui s’exprime ainsi, je suis un blanc, et voici comment je le sais. Étant donné 
que mes compagnons étaient blancs, j’ai pensé que si j’étais un noir, chacun d’eux eut pu en 
inférer ceci : si j’étais un noir moi aussi, l’autre y devant reconnaîtrait immédiatement qu’il 
est un blanc et serait sorti aussitôt, donc je ne suis pas un noir. 
Georges Perez. : Mais toi tu le fais sans voir même… 
M. B. : Je vais un peu au-delà. 
F. C. : Fais-nous un peu de lecture. 
M. B. : Oui, vous voulez vraiment ? 
F. C. : Oui, juste la suite pour voir comment il raccroche ça à la situation. 
M. B. : Sauf que lui n’envisage pas la même chose. 
Est-il justifié d’intégrer à la valeur du sophisme les deux motions suspendues ainsi apparues. 
Pour en décider il faut examiner quel est leur rôle dans la solution du procès logique. Elle ne 
joue ce rôle en effet qu’après la conclusion du procès logique, puisque l’acte qu’elle suspend 
manifeste cette conclusion même, on ne peut donc objecter de là qu’elles apportent dans la 
solution un élément externe au procès logique lui-même, leur rôle pour être crucial dans la 
pratique du procès logique n’est pas celui de l’expérience dans la vérification d’une 
hypothèse, mais bien du fait intrinsèque en ambiguïté logique. Du premier aspect en effet, les 
données du problème se décomposeraient ainsi, premièrement, trois combinaisons sont 
possibles, la première étant exclue par l’observation de tous, une inconnue reste ouverte entre 
les deux autres que vient résoudre, deuxièmement, la donnée de l’expérience des deux 
motions suspendues. 
Vous voyez, c’est ce qui est intéressant dans ce qu’il dit, c’est pour ça que je trouve qu’il a 
peut-être tort de commencer par ce par quoi il a commencé : il insiste sur les motions 
suspendues parce que c’est ça le point nodal et intéressant de toute l’affaire : on peut par le 
simple fait que quelqu’un ne fait pas inférer quelque chose. 



 3 

La donnée d’expérience des motions suspendues qui équivaudrait à un signal par où les sujets 
se communiqueraient l’un à l’autre sous une forme déterminée par les conditions de l’épreuve 
ce qu’il leur était interdit d’échanger sous une forme intentionnelle, savoir ce qu’ils voient 
l’un de l’attribut de l’autre. Il n’en est rien, car ce serait là donner du procès logique une 
conception spatialisée, celle-là même qui transparaît chaque fois qu’il prend l’aspect de 
l’erreur, et qui seule objecte à la solubilité du problème. C’est justement parce que notre 
sophisme ne la tolère pas qu’il se présente comme une aporie pour les formes de la logique 
classique, dont le prestige éternel reflète cette infirmité… reconnue pour être la leur, à savoir 
qu’elle n’apporte jamais rien qui puisse déjà être vu d’un seul coup. 
Vous permettez un commentaire là-dessus, parce que c’est incompréhensible, ça. C’est, si 
vous voulez, fondamentalement pourquoi j’introduis la sémiose. Parce que, quand on prend la 
logique traditionnelle, il n’est rien qui ne puisse être vu d’un seul coup, c’est-à-dire que 
l’ensemble du procès est déjà inclus dans les prémisses, croit-on. Il y a des discussions de 
Peirce là-dessus très intéressantes, sur la critique du syllogisme en Barbara, où il dit qu’il 
n’est pas vrai que la conclusion est déjà dans les prémisses. Ce qui est intéressant, c’est qu’il 
faut encore l’énoncer, c’est là le point nodal de l’histoire, et c’est là-dessus que Peirce insiste. 
Au Moyen Âge des livres étaient consacrés uniquement à cette question ! Il n’est pas vrai que 
tout est présent dans les prémisses, la conclusion même si elle repose sur les prémisses n’est 
pas une expression des prémisses, il y a un choix qui est réalisé quand on tire cette 
conclusion-là ; elle est certes nécessaire, mais elle n’est nécessaire que quand elle est tirée 
comme conclusion. Si vous ne la tirez pas, elle n’est pas nécessaire. Lacan dit « à savoir 
qu’elle n’apporte jamais rien qui puisse déjà être vu d’un seul coup. » Est-ce bien exact ? Oui, 
dit-il, dès que vous avez dit « tout homme est mortel, Socrate est un homme », ça y est, 
l’affaire est réglée ! Non, elle n’est pas réglée tant que vous n’avez pas dit « Socrate est 
mortel », et c’est après coup que vous pourrez voir la nécessité d’avoir tiré cette conclusion : 
c’est l’introduction d’une temporalité dans le procès logique. Lacan n’avait pas encore lu 
Peirce, c’était en 45, or il a été en contact avec Peirce, — je le sais grâce à ‘mon bon 
Riguet’, — en 57. Ce dernier avait fait sa thèse sur Schröder, un des grands spécialistes de la 
logique des relations, il avait donc été en contact avec Peirce puisque Peirce était un 
correspondant privilégié de Schröder.  
Tout au contraire, l’entrée en jeu comme signifiant des phénomènes ici en litige fait-elle 
prévaloir la structure temporelle et non pas spatiale du procès logique. Ce que les motions 
suspendues dénoncent, ce n’est pas ce que les sujets voient, c’est ce qu’ils ont trouvé 
positivement de ce qu’ils ne voient pas, à savoir l’aspect du disque noir. Alors ce par quoi 
elles sont signifiantes est constitué non pas par leur direction mais par leur temps d’arrêt. 
Alors bon évidemment, la dramaturgie ! Il les fait sortir tous les trois… 
G. P. : Oui mais toi, tu n’en fais sortir qu’un… 
M. B. : Je n’en fais sortir qu’un, oui. 
G. P. : Tu devrais le réécrire… (rires) 
M. B. : Et il installe sa dramaturgie en trois temps. Premier temps, tous avancent d’un pas, et 
s’arrêtent, c’est l’arrêt, évidemment, parce qu’il parle de motions, donc il faut bien que ça 
bouge, donc il y a le pas et l’arrêt, c’est pour théâtraliser la chose, l’arrêt, premier temps, donc 
ça y est, il n’y en a pas deux ; deuxième mouvement, il n’y en a pas un ; troisième 
mouvement, aucun n’est noir. Le deuxième mouvement est accroché au troisième, mais avec 
un petit moment d’arrêt pour s’assurer que c’est bien ça, alors c’est intéressant de le 
mettre… il le spatialise, comme il dit qu’il ne veut pas le faire, quand même…  
 
Ce par quoi elles sont signifiantes est constitué non pas par leur direction mais par leur 
temps d’arrêt. Leur valeur cruciale n’est pas celle d’un choix binaire entre deux compositions 
juxtaposées dans l’inerte, et dépareillée par l’exclusion visuelle de la troisième, mais du 
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mouvement de vérification institué d’un procès logique où le sujet a transformé les trois 
combinaisons possibles en trois temps de possibilité. 
C’est ça. On voit bien là tout le rôle du possible ! Autrement dit, si vous pensez à tout ce que 
je vous raconte depuis un moment, nous sommes dans la logique du vague. Les disques sont 
postulés noirs et blancs derrière le dos de chacun, a priori, et ce n’est que petit à petit que 
vient, par la temporalité, quelque chose qui arrive à l’existence, le disque blanc arrive à 
l’existence par la temporalité.  
C’est pourquoi aussi, tandis qu’un seul signal devrait suffire pour le seul choix qu’impose la 
première interprétation erronée, deux scansions sont nécessaires pour la vérification des 
deux laps qu’implique la seconde et seule valable. Loin d’être une donnée d’expérience 
externe dans le procès logique les motions suspendues y sont si nécessaires que seule 
l’expérience peut y faire manquer le synchronisme qu’elles impliquent de se produire d’un 
sujet de pure logique. 
Évidemment, un sujet de pure logique à ce moment-là c’est n’importe lequel des trois, c’est 
un peu ce que tu disais sur Sally… 
Et faire échouer la fonction dans le projeté de la vérification. Elle n’y représenterait en effet 
que les paliers de dégradation dont la nécessité fait apparaître l’ordre croissant des instances 
du temps qui s’enregistrent dans le procès logique pour s’intégrer dans sa conclusion. 
Comme on le voit dans la détermination logique des temps d’arrêt qu’elle constitue, laquelle, 
objection du logicien ou doute du sujet se révèle à la fois comme le déroulement subjectif 
d’une instance du temps, ou pour mieux le dire comme la fuite du sujet dans une exigence 
formelle. Ces instances du temps constituantes du procès du sophisme permettent d’y 
reconnaître un véritable mouvement logique, ce procès exige l’examen de la qualité de ces 
temps. 
F. C. : En même temps la situation finale, c’est-à-dire celle qui fait que ils peuvent sortir tous 
les trois ou un seul, est-ce qu’on peut dire que c’est la singularité qui est convoquée là, 
puisqu’ils ont interprété de façon très précise, enfin très contrainte, ou bien alors c’est juste la 
conséquence du principe qui est énoncé… on est dans une situation juste particulière ? 
M. B. : Je crois que le singulier était au départ, même si c’est le sujet logique, puisqu’il faut 
s’accrocher à un sujet qui puisse se développer ensuite… 
F. C. : Et c’est un principe, non, plutôt ? 
M. B. : Parce qu’au point de départ, qu’est-ce qu’il y a ? Il y a du singulier, c’est-à-dire tout 
est possible. Au fond je peux avoir aussi bien un noir qu’un blanc, ça c’est le point de départ, 
autrement dit j’ai à la fois l’un et l’autre, et c’est par le processus de détermination, disons 
plutôt que les choses se définissent. Première définition, ça ne peut pas être deux noirs, 
deuxième définition, ça ne peut pas être un noir, troisième définition, c’est un blanc, donc on 
peut dire que le vague se définit. Chaque fois qu’on choisit dans des contradictoires, on 
définit, c’est l’idée même de définition.  
Public : Mais toute pensée logique s’accompagne d’un temps, je veux dire que la logique est 
liée intrinsèquement au temps… 
M. B. : Voilà, alors… 
Public : … contrairement à l’intuition par exemple qui est beaucoup plus immédiate, même si 
le temps s’exerce avant la conscience, mais là dans la pensée logique, le temps y est 
forcément. 
M. B. : Eh bien, c’est un peu la question qui se pose là. Par exemple, si je reprends l’exemple 
de Socrate, au fond on pourrait dire que quand j’énonce les prémisses, c’est comme si 
j’énonçais la conclusion… 
Public : Non, puisque justement il faut… 
M. B. : Voilà, l’introduction du temps est quelque chose qui ne va pas de soi. On peut lire les 
grands logiciens, les grands philosophes, ils ont affirmé que, dans la déduction, la conclusion 
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était incluse dans les prémisses, et qu’elle n’apportait donc rien au processus. Ce n’est pas un 
processus, et toute l’intelligence de Peirce… comme pour beaucoup d’autre choses, c’était 
justement de définir ces choses-là comme des processus, par exemple il disait que la 
déduction est un argument, c’est-à-dire quelque chose qui vient dans un processus 
sémiosique. Sinon a priori dans la déduction la vision usuelle dans la logique classique, c’est 
que tout est dedans, il n’y a pas de temps… 
Public : Parce qu’il n’y a pas de processus… 
M. B. : Parce qu’il n’y a pas de processus… Elle n’apporte jamais rien, Lacan le dit bien, elle 
n’apporte jamais rien qui ne puisse déjà être vu d’un seul coup, d’un seul coup, je veux dire 
qu’il n’y a pas de temps dedans. La temporalité en fait est étroitement liée à la logique, alors 
c’est un peu la démonstration que fait Lacan, il dit qu’on ne peut pas séparer le temps de la 
logique. Lorsque par exemple on regarde le temps, Peirce dit même la chose suivante : 
Une conception, la formule réelle par rapport à celle de Hegel qui est censée ne pas l’être, est 
bâtie conformément à un certain précepte, l’ayant obtenue nous en venons à noter les traits 
de celle ci qui bien qu’enveloppée nécessairement dans le précepte ne devrait pas être pris en 
compte pour construire la conception. 
On s’appuie sur des choses indispensables qui nous ont permis de construire une conception, 
une fois celle-là établie on dit : bon, ces choses-là même si elles étaient nécessaires pour 
l’établir, ne sont peut-être pas nécessaires à la conception elle-même  
Ces traits que nous percevons prennent radicalement certaines formes, et ces formes trouvons 
nous doivent être particularisées ou choisies avant que nous puissions acquérir une saisie 
plus parfaite de la conception originale. C’est ainsi que la pensée est poussée sur une route 
prédestinée, c’est la vraie évolution de la pensée dont la méthode dite problématique de 
Hegel n’est qu’un caractère spécial que l’évolution se trouve parfois assumée. (…) L’idée de 
temps doit être utilisée afin d’arriver à la conception de suite logique, mais l’idée une fois 
obtenue l’élément temps peut être omis laissant ainsi libre de temps la séquence logique. 
Là on voit apparaître la question de la temporalité dans la suite logique, alors il dit « mais 
faites attention, a priori si c’était indispensable pour arriver à l’idée de suite logique, le temps 
lui même ne joue pas un rôle dans la conception de suite logique, même si c’est grâce à ça 
qu’on a pu la construire ». Alors il continue : 
Mais l’idée une fois obtenue, l’élément temps peut être omis, laissant ainsi libre de temps la 
séquence logique. Cela fait, le temps apparaît comme un analogue existentiel du flot logique. 
C’est-à-dire que là c’est un renversement absolument extraordinaire ! La déduction est 
quelque chose qui est livrée au temps, Peirce, je résume, ou Lacan qui dit attention, il y a les 
mouvements, etc., c’est scandé, donc le temps est étroitement lié à la suite logique. Il a raison 
parce que si l’on ne conçoit pas la suite logique comme ça, on n’a pas une véritable idée de 
suite logique puisqu’on fait une erreur en pensant qu’il est inutile d’énoncer la conclusion 
lorsqu’on a les prémisses, c’est une erreur. Cela étant, quand on pense maintenant, on peut 
omettre l’élément temps qui a aidé à construire l’idée de suite logique, et ayant fait ça 
maintenant on va pouvoir dire que le temps est l’analogue existentiel de la suite logique, c’est 
ce qui correspond dans l’existence à la suite logique dans le temps, à la suite logique, c’est 
extraordinaire comme idée, c’est un renversement inouï, c’est très dialectique ça, et il dit plus, 
il dit qu’au bout du compte si je prends un sujet soumis à la logique du vague, c’est-à-dire un 
sujet qui peut recevoir des éléments contradictoires, le seul moyen de pouvoir s’évader du 
vague, c’est le temps ! C’est ce que j’avais dit sur un bonhomme est saoul ou bien il est à 
jeun, eh bien, on peut dire qu’il y a une certaine conception du bonhomme que j’avais appelé 
le singulier, qui lui peut être à la fois saoul et à jeun, et c’est le temps qui permet de déployer : 
le matin il est à jeun, le soir il est saoul, voilà. À ce moment-là on voit bien que c’est la 
catégorie du temps qui nous permet de nous évader de loi logique. Peirce conclut par quelque 
chose de magnifique sur le temps et l’espace, il dit : Ainsi l’espace fait pour différents sujets 
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d’un seul prédicat, précisément ce que le temps fait pour les différents prédicats d’un même 
sujet… 
Public : Vous pouvez répéter ? 
M. B. : L’espace, plusieurs sujets, un seul prédicat, l’autre, plusieurs prédicats, un sujet, dans 
un cas on a un prédicat mais les sujets je peux les situer dans différentes parties de l’espace, et 
de l’autre côté, dans le temps, j’ai un sujet avec des prédicats contradictoires, mais que je 
peux déployer dans le temps. Alors c’est intéressant sur la notion du temps et de l’espace, ça a 
une certaine consistance, et c’est là qu’il faudrait maintenant raccorder les développements 
qui suivent, parce que Lacan se livre à toute une réflexion qui l’amène quand même à sa 
grande trinité de l’instant de voir, le temps pour comprendre, et le moment de conclure, qui 
est quelque chose qu’il prend lui sous l’angle phénoménologique, mais qu’on peut prendre 
sous un tas d’autres angles, en particulier sous l’angle de la sémiose. L’instant de voir, c’est le 
surgissement du représentement ; le temps pour comprendre, c’est le déploiement des 
interprétants ; et la conclusion, c’est l’interprétant final, qui vient d’une certaine façon clore 
l’ensemble du processus, et lui donner son sens. Voilà, là on a quelque chose qui ressemble 
tout à fait au dispositif phénoménologique mais transposé dans le domaine logique chez 
Peirce, en sémiotique. Vous voyez, surgissement du représentement, équivalent à l’instant de 
voir ; déploiement des interprétants, le temps pour comprendre ; et interprétant final, 
l’habitude ou le changement d’habitude chez Peirce, mettons un changement d’habitude, le 
moment de conclure. C’est pour ça que je vous disais tout à l’heure, plutôt que de prendre 
comme Lacan le truc avec les pas, dans cette dramaturgie-là, c’est l’éveil d’une idée, ça paraît 
chez quelqu’un, le frémissement d’une idée qui fait que tu vois que l’autre a compris, au sens 
de Sally, alors ce que tu supposes, c’est qu’il a compris la même chose que toi, ça, mais ce 
n’est pas garanti ! Donc dans le premier temps on peut dire qu’il y a cette croyance que l’autre 
a compris la même chose que ce qu’on a compris, — ce qui est une croyance mais pas une 
conviction. Dans un deuxième temps on voit bien que le fait là aussi qu’il n’ait pas bougé 
montre que ça y est, on a tous bien vu qu’il n’y avait pas de blancs. Reste à donner le 
changement d’habitude, au lieu de rester dans la prison, on sort. On peut dire que là le 
représentement, c’est le vernissage, quoi, c’est l’accrochage des tableaux dans le dos… 
F. C. : Je pensais pendant que tu disais ça je regrette de ne pas l’avoir rapporté comme ça le 
colloque auquel j’ai assisté à Venise là sur la rhétorique de l’image, c’est l’article que je t’ai 
fait passer… 
M. B. : Oui, que j’ai lu un peu, mais très difficile… 
F. C. : Non… ah non, attends, non, pas du tout… 
M. B. : Tu me traiterais de couillon ?… (rires) 
F. C. : Non… d’avoir fait l’effort…  
M. B. : … je l’ai trouvé très difficile… 
F. C. : … ça parle de ça, et j’ai pas su le dire de cette façon, parce que c’est la question de la 
transitivité… c’est-à-dire que quand on énonce quelque chose, si on ne dit pas justement 
quelle est la conclusion après les prémisses annoncées, alors on est vraiment dans le général, 
c’est-à-dire qu’on attend tout le temps une transitivité de l’image, qui n’existe jamais, puisque 
ce sont toujours des situations, on va dire pour le coup, particulières, et ensuite comme c’était 
la question de la rhétorique, le fait que des personnes puissent imaginer ce qu’elles veulent, ils 
voient ça… on voit ça… alors ce n’est pas imaginer justement, ce sont des hypothèses qui 
sont déjà bien travaillées, exactement comme quand on nous dit trois blancs, deux noirs, c’est-
à-dire qu’on ne peut pas faire cinquante mille hypothèses, mais il y a quand même des 
possibilités d’hypothèse, quitte à se tromper, et là évidemment on voit bien qu’il n’y a pas de 
transitivité, mais chaque fois que quelqu’un pense que par exemple il ya un serpent là-dedans, 
eh bien, ce serpent-là il faudra que à un moment donné il puisse dans le développement… une 
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fois que ça a surgi comme représentement, il faut qu’il puisse y avoir le développement, et 
qu’il puisse ensuite vérifier, c’est-à-dire que la déduction ne finira jamais… 
M. B. : Oui… 
F. C. . … il faudra qu’il y ait de l’induction qui vienne après, mais c’est exactement le 
même… on voit bien là que c’est un analogue du temps… Je regrette de ne pas avoir… 
M. B. : Au fond c’est dans l’idée maldineyenne de l’œuvre infinie. Parce que au fond le temps 
ultime de vérification n’existe jamais… 
F. C. : Non, c’est vrai… 
M. B. : On peut dire que… 
F. C. . … même quand on dispose de plein de documents d’artistes… 
M. B. . … le temps ultime n’existe jamais, ça ne s’arrête pas je veux dire que l’œuvre ne 
s’arrête pas, c’est dans ce sens là, c’est la création infinie, quoi, chacun apporte sa graine. 
F. C. : Alors sur le plan émotionnel sans doute que la sémiose est interminable… 
M. B. : Mais oui… prends par exemple les interprétants de la Joconde, les différents peintres 
qui l’ont abordée… eh bien, là on peut dire que ce n’est pas un frémissement… 
F. C. : On peut dire que c’est concret… 
M. B. : Là c’est le côté Lacan, c’est-à-dire on fait un pas, lorsqu’on a compris quelque chose, 
donc ça correspondrait aux œuvres des grands maîtres qui ont succédé, et qui ont cité la 
Joconde, qui ont interprété la Joconde, mais l’ensemble des frémissements qu’il a fallu pour 
pouvoir permettre à ces grands maîtres d’interpréter la Joconde, c’est énorme, frémissement, 
je veux dire au sens de la compréhension de quelque chose, quand tout à coup tu es pris !  
F. C. : Mais ce qui est intéressant c’est de voir le côté interprétation du côté du langage, c’est-
à-dire ce qu’est capable de faire naître comme images le langage, parce que tant que on a pu 
nommer la Mona Lisa, on a fait toutes sortes d’hypothèses y compris Freud et toutes ces 
hypothèses étaient possibles… 
M. B. : Oui… 
F. C. . … jusqu’à ce que Daniel Arasse arrive et fasse une sorte de clôture, mais provisoire en 
fait, mais quand même une clôture parce que là le développement est logique. 
M. B. : Voilà, c’est là tu vois que la question du temps est intéressante… 
F. C. : Voilà. 
M. B. . … parce qu’on voit bien comment ça se passe, c’est-à-dire que des interprétants 
contradictoires peuvent être décidés, il peut y avoir une précision, c’est-à-dire il peut y avoir 
une définition. Mais l’œuvre est infinie quand même, donc je veux dire que ça n’empêche pas 
que l’œuvre soit infinie. 
Public : Ça c’est contenu justement dans la phrase le temps est l’analogue de la suite 
logique… 
M. B. : Voilà. 
Public : Ça veut dire qu’il n’y a pas de fin non plus à la suite logique… 
M. B. : Voilà, qu’il n’y a pas de fin à la suite logique… 
Public : Puisque c’est l’analogue du temps… 
M. B. : Oui… c’est pour ça que c’est intéressant de voir la logique dans cette dimension dont 
parle Oury, du hors-temps. Le hors-temps, c’est quand même ce qu’il faut bien postuler, à 
savoir la suite logique, pour que du temps puisse advenir, alors il faut de la logique, si je puis 
dire, il faut de la logique et de l’existant, et là le temps peut advenir, mais la logique est déjà 
là, elle est toujours déjà là, et chaque fois que quelqu’un découvre un truc en logique, ce n’est 
pas temporel. Quand par exemple Gödel fait la démonstration de son théorème, que je vous 
recommande de lire parce que ça vaut le coup, c’est magnifique la démonstration de Gödel, 
un petit livre, bon, ce n’est pas toujours simple, je n’ai pas tout compris, mais le principe est 
magnifique, eh bien, on voit que quand il fait la démonstration, certes ça lui prend du temps, 
ça prend du temps à lire, ça prend du temps à comprendre, à la fin on peut dire ah ben oui, 
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c’est vrai, c’est ça, la communauté des mathématiciens qui dit ben oui, c’est une découverte 
fantastique, etc., vous savez ce que c’est, la découverte de Gödel, c’est de dire que dans tout 
système logique on est sûr de voir apparaître un beau jour une proposition écrite dans le 
système logique voulu, mais qui deviendra indécidable, elle sera à la fois vraie et fausse dans 
le système, c’est-à-dire qu’on pourra construire deux nouveaux systèmes, l’un où elle est 
vraie, l’autre où elle est fausse. On voit bien que ça a quelque chose à voir avec le vague là, 
mais une fois tout ce théorème, etc., démontré, intégré et tout, il fait partie de l’arsenal logique 
et en tant que tel il est hors-temps, c’est le passage au hors-temps. Il a fallu du temps pour 
arriver à faire le théorème de Gödel, lui, il a dû suer comme un malheureux pour faire ça, des 
tas de gens ont dû suer eux aussi puisque eux ils l’avaient même pas inventé et donc ils étaient 
obligés de s’assurer qu’il ne racontait pas des conneries, la communauté des mathématiciens a 
dû travailler pour s’assurer que c’était bien ça, et une fois tout ce temps passé, on peut se 
libérer du temps et arriver… C’est très important, et c’est très bien dit par mon poète favori 
Omar Khayyam qui, dans ses Rubaiyat, raconte la chose suivante. C’était un des très grands 
astronomes de son temps, il a fait des théorèmes de mathématiques, il a fait tout ce qu’il 
fallait, quoi, c’était un bon, il est mort très vieux, donc il a eu le temps. À un moment donné il 
dit : au fond j’ai passé toute ma vie à défaire les théorèmes des autres, — c’est-à-dire que dans 
le temps lui il a défait, bon, en faisant des théorèmes très intéressants, je veux dire que ce 
n’est pas la question —, donc c’est ce qui va m’arriver, tous mes théorèmes, ceux qui 
pourraient porter mon nom, vont être détruits par mes successeurs. Il dit : quelle activité je 
pourrais avoir qui reste elle indestructible, qui ne donne pas prise à ça ?… La poésie ! et il est 
devenu poète. C’est intéressant, enfin on voit bien comment beaucoup de choses qui se 
passent dans le hors-temps, mais qui nécessitent le temps pour être saisies, n’ont pas besoin de 
la catégorie du temps. Il y a quelque chose de très fort dans cette idée-là. 
Pour ce qui nous concerne, vous voyez, on se rend compte de l’importance de l’introduction 
de la sémiose dans tous ces trucs-là, mais peut-être pour prendre, cette fois-ci pour rester dans 
ce même niveau, il faudrait quand même pouvoir arriver l’idée suivante, qui n’est pas une 
idée simple, c’est que la sémiose ne fait pas intervenir le temps, a priori… La sémiose est 
soumise au même processus que ceux dont je viens de parler à propos de la logique… 
F. C. : C’est toi qui as écrit L’espace temps du légisigne… 
M. B. : L’espace temps du légisigne, oui, parce qu’il me semble que nous avons l’habitude de 
dire, un representamen surgit, et alors les interprétants qui se mettent à interpréter… on donne 
des images de spirales, qui pénètrent le sens intime de la sémiose, voilà, très bien, on a de 
tout, de l’espace et du temps là-dedans, on est même rassasiés d’avoir tout ça. Et si c’était pas 
ça ? comme le disait notre cher Horace Torrubia, je veux dire et si au bout du compte la 
sémiose comme telle pouvait être pensée dans le hors-temps, c’est-à-dire ne soit pas dans le 
déploiement temporel, qu’elle l’est certes dans toute situation concrète, donnée, mais elle ne 
l’est peut-être pas dans sa nature fondamentale. Je crois que c’est une position qui a son 
intérêt propre. Bien entendu pour se déployer la sémiose a besoin du temps, très bien, mais 
d’un autre côté on peut penser les choses en essayant de faire ce que propose Peirce, il dit 
maintenant que la sémiose s’est déployée dans le temps est-ce qu’on ne pourrait pas la 
détemporaliser, c’est-à-dire enlever l’élément temps de la sémiose pour garder simplement 
tout le système logique qu’elle a déployé ? Pour ceux qui ont eu la curiosité de lire Des 
fondements sémiotique s de la psychanalyse, il y a un moment où je parle d’efflorescence 
interprétante, ça vaut le coup de penser à ça… Par exemple l’idée de la sémiose, un 
représentement, un objet, qui sera toujours ‘le même’ tout au long de la sémiose, même s’il 
reste largement hors sémiose, hors du signe puisque c’est l’objet qui est à déterminer en 
quelque sorte, les interprétants. C’est la structure logique de la sémiose, un représentement, un 
objet, un interprétant, mais comme c’est une sémiose qui se poursuit, cet interprétant devient 
le représentement du même objet pour un autre interprétant, et c’est la structure linéaire, si je 
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puis dire, de la sémiose. Vous voyez, un interprétant qui devient représentement du même 
objet pour un autre interprétant, un autre interprétant devenant représentement du même objet 
pour un autre interprétant, c’est ce qui donne l’idée de série infinie d’interprétants : première 
chose. Mais, dit Peirce, à ce moment-là il y aurait quelque chose de dyadique dans le 
fonctionnement de la sémiose, parce qu’on voit que c’est un représentement qui détermine un 
interprétant, qui va déterminer un autre interprétant, etc., chacun devenant à son tour un 
représentement, alors, dit-il l’interprétant non seulement peut devenir représentement du 
même objet, mais en plus il doit avoir autre chose, il doit avoir un autre objet, c’est-à-dire 
qu’il doit avoir comme objet l’histoire, ou encore la relation du représentement à l’objet : il 
faut bien le penser ainsi, car il faut réintroduire quand même le premier représentement, sinon 
chaque fois ce serait comme si tout s’effondrait au fur et à mesure, et il faut bien qu’il y ait 
une certaine mémoire de ça, je dis mémoire, une garantie de la triadicité de la détermination, 
ainsi chaque interprétant a comme objet donc non seulement l’objet mais en plus la relation 
entre le représentement et l’objet, le premier donc, et ainsi en suivant. Quand on développe ça 
on est obligé de remplir la feuille en deux dimensions toute entière, parce que l’interprétant il 
faut bien, il a d’une part comme objet et comme futur représentement, vous imaginez un 
représentement, interprétant, objet, alors maintenant ici on pourrait dire autre interprétant, et 
le même objet, en maintenant une équivalence entre les objets, et faire toute une ligne comme 
ça d’un représentement i1, i2, i3, etc., et toujours le même objet en bas, ça c’est la première 
vision. Deuxième vision, l’interprétant il a aussi comme objet le rapport entre le 
représentement et l’objet, autrement dit il faut placer maintenant un autre objet dans l’histoire, 
donc une autre série d’interprétants, et pour chacun il va falloir placer un autre objet, et là 
alors dans la mesure où ce processus peut lui se répéter, et se répéter pour chaque interprétant, 
eh bien, on a tout une structure. Si vous tombez sur ce livre par hasard, — on doit le trouver 
maintenant aux puces, — vous verrez qu’il y a ce que j’appelle l’efflorescence interprétante, 
c’est-à-dire tout ce système d’interprétants, hyper complexe, qui naît, si je puis dire, de la 
rencontre hypothétique d’un représentement et d’un objet. Cette efflorescence je la mettais 
comme surdétermination de la sémiose, en pensant à la question de l’inconscient. Mais au 
bout du compte on a là quelque chose qui est détemporalisé cette fois-ci, une classe inouïe de 
mécanismes associatifs entre interprétants, une vague, une vague de vagues interprétants qui 
surdéterminent l’ensemble de la sémiose, et d’ailleurs je crois que je le dis dans le texte, c’est 
sans doute quelque chose qui est très proche de la question de l’inconscient, c’est-à-dire 
l’inconscient ce serait cela lorsqu’on a retiré l’élément temps, tout ce qui est engagé dans une 
sémiose lorsqu’on a retiré l’élément temps. Je vous le relis le truc de Peirce sur les 
conceptions parce que c’est important… 
Quand la conception a été construite, l’échafaudage doit être enlevé. Une conception est 
bâtie conformément à un certain précepte. L’ayant ainsi obtenue nous en venons à noter les 
traits de celle ci qui bien qu’impliqués nécessairement dans le précepte de construction de la 
conception ne devraient pas être pris en compte pour la construire. 
Au fond, on ne voit pas la nécessité d’un échafaudage dans la maison une fois qu’elle est 
construite. Certes il est indispensable dans la construction, mais on voit bien que l’on peut 
l’oublier sans problème et pouvoir avoir le concept de maison.  
Ces traits que nous percevons prennent radicalement certaines formes, et ces formes trouvons 
nous doivent être particularisées ou choisies avant que nous puissions acquérir une saisie 
plus parfaite de la conception originale. C’est ainsi que la pensée est poussée sur une route 
prédestinée. L’idée de temps doit être utilisée afin d’arriver à la conception de suite logique 
mais l’idée une fois obtenue, l’élément temps peut être omis, et l’élément temps devient à ce 
moment-là l’échafaudage autour de l’idée de suite logique, laissant ainsi libre de temps la 
séquence logique, cela fait, le temps apparaît maintenant comme un analogue existentiel du 
flot logique 
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Et c’est vrai qu’à ce moment-là on va pouvoir avoir l’échafaudage comme une maison. Je 
pense à notre ami Maureso, c’est sa vie ça, ce qu’on est en train de développer là, dans tous 
ses tableaux on voit apparaître des échafaudages, alors on peut toujours dire c’est des tours de 
guet, on peut dire des tas de choses comme ça… 
F. C. : C’est parce que tu t’arrêtes au sujet… 
M. B. : Hein ? 
F. C. : C’est parce que tu t’arrêtes au sujet… que tu vois un échafaudage… 
M. B. : Moi, j’appelle ça un échafaudage, mais parce que je me dis que c’est insistant, donc à 
partir du moment où c’est insistant ça signifie quelque chose pour lui, sinon il ne le ferait pas, 
il ne sait pas pourquoi il fait ça, on en a discuté évidemment, or lui, c’est un bâtisseur, on voit 
bien que lui ce qui l’intéresse, c’est de bâtir mais uniquement dans un analogue des 
échafaudages, au fond lui il n’aimerait bâtir que des échafaudages sans doute, mais on le voit, 
tout son travail, les murs là, là actuellement vous savez qu’il a inventé un procédé 
révolutionnaire pour faire des murs légers… 
Public : En faux cayrou… 
M. B. : Oui… 
F. C. : Ça fait des années… 
M. B. : Oui, ça fait longtemps, mais là ça prend tournure. C’est autour de ça que ses idées 
tournent, autour du bâtiment, et il me semble justement que l’apparition de ces échafaudages, 
on peut les appeler comme on veut, au sens de l’œuvre infinie, cette apparition est à mon sens 
le fait, en amont, de toute cette préoccupation sur la question du bâti, et il me semble qu’il 
doit avoir cette conception-là. Alors, je ne sais pas, son père était sculpteur, non ? 
F. C. : Moi, je NE le vois pas comme ça, parce que les suivantes qu’il a faites, qu’il appelait 
les closques, il n’y avait rien de tout ça… 
M. B. . … des échafaudages dans chacune… 
F. C. : Non… c’est des espèces d’yeux qu’il y met, quoi, c’est-à-dire que tu as les petits tracés 
comme ça, bon, je ne sais pas ce que tu peux y voir… 
M. B. : Je parle du rapport du bâti avec l’échafaudage… 
F. C. : D’accord, mais je veux que c’est un problème de sujet, donc je ne sais pas comment tu 
peux développer à partir d’une idée comme ça, mais bon, ça t’appartient, en revanche j’étais 
titillée parce que tu disais en disant qu’il y avait quelque chose de paradoxal enfin de 
moyennement paradoxal, c’est qu’en enlevant la notion de temps après donc en enlevant 
l’échafaudage si tu veux, en enlevant la notion de temps c’est ce qui livre la continuité… 
M. B. : J’ai dit ça ? 
F. C. : Non, c’est moi… 
M. B. : Ah, c’est toi qui le dit… (rires) 
F. C. : Je ne vais pas dire une chose pareille, non, mais parce que justement quand tu parlais 
de l’inconscient, si on enlève les crispations des situations conflictuelles, il y a la cure, il y a 
les situations qu’on vit, etc., en réalité l’inconscient est continu, c’est une forme comme on 
pourrait imaginer le musement, tu vois ce que je veux dire, parce que c’est intemporel, ou 
atemporel… 
M. B. : Oui, le musement est continu,… 
F. C. : On est constitué… 
M. B. : Le premier séminaire que j’avais fait en 85, c’était là-dessus, je mettais en exergue ce 
que Freud dit dans L’inconscient, où il dit que l’inconscient, c’est ce qui permet de combler 
les lacunes de la conscience… 
G. P. : Qui rétablit la continuité… 
M. B. : Qui rétablit la continuité, oui… 
F. C. : Ça fait bizarre de penser qu’il y aurait de la conscience en soi déjà… 
M. B. : Bon, ben on va s’arrêter là… Allez, à la prochaine… 


