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Canet, le 17 01 2011 
 
M. B. : Nous sommes le lundi 17 janvier 2011. La dernière fois je vous avais parlé du tonal et 
du tonique, et j’avais insisté sur le fait que les phénomènes étaient décrits sous l’angle de la 
tonicité. Ce qui m’intéressait, c’était de voir comment le système de la bouche chez le 
nourrisson organisait les répartitions de tonicité ; et je disais qu’on pouvait postuler des 
accidents tonals dont témoigne une disharmonie, voire une dystonie archaïque, et que le 
packing pouvait rétablir une certaine harmonie tonale, une certaine musique tonique chez 
certains enfants autistes chez qui l’on pouvait observer cette dystonie.  
L’idée suivante consisterait à examiner ce qui se pose d’emblée pour le petit d’homme, à 
savoir la question de la parole. Parce que le discours a sa propre tonalité, et que de ce point de 
vue, il peut être rattaché au tonal et au tonique. 
Je vous avais parlé du travail qui était fait avec les traumatisés crâniens, mais l’on peut aussi 
évoquer le travail psychothérapique. 
Il existe un concept intermédiaire qui est indispensable, et dont je vais vous reparler. 
Pierre Delion dans son dernier ouvrage Le corps retrouvé1 indique que le corps n’est pas 
considéré comme fondamental dans toutes les dimensions. Mais comment peut-on penser la 
dimension psychique si on omet la dimension corporelle ?… 
« Oui, dans la psychanalyse le corps n’est pas pris en compte », on connaît l’antienne, on nous 
la répète assez souvent. Mais le corps est là tout le temps. Le fait que la personne soit allongée 
sur le divan et qu’elle ait l’air de se reposer ne signifie pas que le corps est absent pour 
autant : le corps tout entier participe au travail du discours. 
Et l’on peut penser que l’intervention sur le discours a ses incidences sur le corps. Quand 
quelqu’un vous dit un mot gentil, vous êtes apaisé. On peut observer que les paroles soignent, 
c’est l’effet placebo du médecin ; et l’on peut même se dispenser des circuits chimiques parce 
que la chimie du discours suffit souvent à soigner. De façon générale, on voit cela comme 
complément, mais la psychiatrie médicamenteuse, dans laquelle l’art du psychiatre est réduit à 
la prescription, oublie que le psychiatre se prescrit lui-même, ce que Balint avait déjà fait 
remarquer, et il est incroyable que cela ait été oublié en psychiatrie. La plupart des psychiatres 
ne veulent pas être psychothérapeutes, mais ils le sont sans le savoir d’une certaine façon, 
parce qu’ils sont investis, parce qu’il y a du transfert. Ne pas reconnaître l’existence du 
transfert ne l’empêche pas d’exister, cela introduit simplement des distorsions pénibles 
parfois, quand on prend pour argent comptant quelque chose qui n’est autre qu’un effet du 
transfert. 
C’est par exemple le cas d’un type qui se met à faire des choses bizarres dans une équipe. 
Aussitôt l’équipe crie haro sur le baudet, il s’agit de le punir, de l’éjecter. 
Maintenant, si l’on prenait le temps d’observer la dimension transférentielle, ce qui se passe, 
les conditions concrètes, si l’on faisait ce que Oury appelle une analyse institutionnelle 
suffisamment approfondie, on s’apercevrait que ce que fait ce type n’est rien d’autre qu’un 
symptôme qui lie à la fois le destin des soignants et le destin des soignés ; et ce sont ces 
symptômes erratiques qui permettent de dire qu’on n’a pas fait suffisamment d’analyse 
institutionnelle.  
Si l’on considère que dès que quelqu’un fait un pas de côté, il faut le blâmer, le mettre de 
dehors, cela constitue un oubli fondamental des conditions mêmes de notre travail. Sur le plan 
de la pédagogie, c’est la même chose. 
Si vous avez un trublion dans votre classe, vous pouvez envisager de le virer, de le punir, avec 
des outils éducatifs. Mais s’intéresser au fonctionnement d’une classe peut permettre de 
déceler d’autres choses dans ce qui se passe là, et cet intérêt vous permettra peut-être de traiter 
cela autrement. Et c’est plus compliqué. Et l’on ne sait pas si les résultats seront à la hauteur 
de la complexité, mais au moins on essaie de comprendre ce qui se passe, de mettre du sens 
sur des événements qui se déroulent dans un endroit clos. Cela me paraît plus intéressant que 
de subir la peur au ventre avant que de rentrer en classe, et la maladie qui ne manque pas de 
s’en suivre. Ces choses-là sont évidentes mais elles ne se font pas, et l’on observe la 
résistance de tous les établissements. Par exemple, je reçois une lettre des services de 
l’administration d’un établissement où j’interviens en pédopsychiatrie, et ces gens très 
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importants m’enjoignent de suspendre mes interventions parce qu’un bilan devait être établi : 
« L’administration souhaite être informée. » 
 
À la suite de cette lettre je reçois un coup de fil : quelqu’un me demande un rendez-vous pour 
me rencontrer. Un second coup de fil m’informe que la décision de suspension qui m’avait été 
annoncée par courrier est annulée, comme le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je ne vais 
pas au rendez-vous. Je reçois un nouveau coup de fil de quelqu’un qui s’étonne du fait que je 
ne sois pas venu au rendez-vous ; je précise alors à ce quelqu’un qu’on m’avait informé par 
téléphone que le rendez-vous était annulé ; la personne s’en étonne et me dit que seule la 
décision de suspension était annulée, pas le rendez-vous, et nous convenons d’un nouveau 
rendez-vous… ! 
Actuellement ils convoquent tous les psys qui font des supervisions afin de savoir ce qu’est 
une supervision, ils veulent « harmoniser » tout cela, disent-ils. 
Je leur dirai que la supervision consiste à introduire un léger retrait, à rendre possible la 
pensée en même temps qu’on parle, à saisir ce qui se passe tout en étant acteur, et que en 
collectif cette chose est rendue possible par la présence de quelqu’un, puisque cela ne se fait 
pas naturellement. 
C’est un peu compliqué. Parfois il faut faire des réunions spéciales pour se décaler, mais là on 
n’est plus en situation avec les autres. Et les supervisions donnent des résultats, elles 
permettent de soigner des enfants parfois, et de faire apparaître des choses qui jusque-là 
n’apparaissaient pas.  
 
Toujours en lien avec cet établissement, je pose la question suivante : est-ce qu’il existe un 
endroit où l’on fait de l’analyse institutionnelle ? Est-ce que les gens importants qui m’ont 
téléphoné font une analyse institutionnelle ? Non. Leur ambition, c’est de savoir ce que font 
les autres. 
L’analyse institutionnelle implique, elle, le sujet dans son analyse, et il ne s’agit jamais d’une 
objectification d’une situation. 
Cela me rappelle la première fois où j’ai fait classe. C’était le 3 ou le 4 janvier 1968, je 
n’avais jamais fait classe et je me suis retrouvé dans un lycée technique à enseigner les 
mathématiques à des élèves de quatrième et troisième ou troisième et seconde. Et avant de 
rentrer dans la salle, je croise mon voisin qui me demande si j’avais déjà enseigné, à quoi je 
lui ai répondu que c’était la première fois, et il s’est empressé de me donner le conseil 
suivant : « Il faut caporaliser ! » 
C’était là le résumé d’une longue pensée du travail analysé sérieusement. Mais je dois dire 
que ce lourd viatique m’avait paru un peu léger. 
L’analyse institutionnelle implique tous les sujets, qui sont impliqués dans leur propre 
analyse. Autrement dit, on ne peut pas considérer qu’il y a un objet à analyser. On fait partie 
de l’objet, de même que l’on se situe dans la classe pour pouvoir faire une analyse de la 
classe. 
La question qui se pose maintenant à nous, ce n’est plus celle du corps considéré sous l’angle 
tonal, où la tonicité fait référence à des éléments précis du corps, à des distributions, à un 
potentiel qui va se réguler, mais pris dans le discours.  
Ceci dit, quand bien même le corps serait l’objet du discours, il ne participerait pas du 
discours pour autant. 
Mais j’aimerais attirer votre attention sur un élément sémiotique très utile, et auquel je dois 
vous initier afin qu’on puisse parler de façon dialectique : comment faites-vous pour 
m’entendre quand je parle, physiquement déjà, avant même de savoir ce que je dis ? 
On peut dire que l’air va profiter des cordes vocales, de la bouche, du palais, et de la langue, 
qui permet de fabriquer des phonèmes. 
Le phonème est un train d’ondes, qui est la vibration d’un milieu, et cette vibration est 
remarquable en ce que le train d’ondes va se poursuivre avec un certain amortissement lié à la 
traversée du milieu et à la distance. 
En effet, si vous considérez que la source sonore est un point, elle va se développer suivant 
une sphère, et si vous considérez le bord de cette sphère, comme il grandit vous pouvez 
observer une diminution de l’énergie globale. 
Public : C’est le caillou dans la mare. 
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M. B. : Oui, on peut voir toutes ces différentes circonférences qui se tracent, et qui sont 
porteuses de cette énergie d’origine ; mais à chaque fois que cela s’éloigne, comme ça 
s’agrandit, il y a de moins en moins d’énergie puisque l’énergie totale est conservée sur des 
distances croissantes. 
Ce phénomène matériel fait que, à un moment donné, l’onde envoyée est reçue dans l’oreille 
en petite quantité, et l’on s’aperçoit que la parole a une dimension matérielle. Et il en va de 
même pour les écrits, une trace écrite est nécessaire, quelque chose de perceptible. La parole 
peut être perçue, mais si elle ne l’est pas, cela pose des tas de problèmes. Une certaine 
matérialité est donc nécessaire, mais si je lis le mot ‘essayer’, je note qu’il est composé des 
lettres e-s-s-a-y-e-r, qu’il est composé de phonèmes différents qui se succèdent, c’est-à-dire 
que je pourrais considérer qu’il est une loi pour les choses matérielles qui vont le porter, une 
loi qui dit que pour entendre essayer vous devez prononcer tel et tel phonème, que pour 
pouvoir lire le verbe essayer à l’infinitif vous devez l’écrire avec les lettres qui le composent. 
Ici je ne m’intéresse pas au sens du mot mais au fait que les choses doivent s’organiser 
suivant certaines lois afin que certains mots puissent être entendus, ou lus. 
 
Autrement dit, l’idée de prononcer essayer va organiser un certain nombre de choses afin que 
ces mêmes choses puissent être émises, soit avec ma main, soit avec ma voix, ou tout autre 
moyen, des signaux par exemple. Et l’on convient d’appeler ces choses matérielles qui sont 
les occurrences d’une loi, la loi du mot essayer : des tessères. En somme, la tessère est la 
dimension ‘matérielle’ du mot, mais comme en sémiotique on préfère les choses un peu plus 
générales, au lieu de dire le mot, on dit le type — en anglais on dit typewriter pour parler 
d’une machine à écrire —, on écrit des types, en fait on trace des tessères. Le type est porté 
par des tessères pour qu’il puisse se présenter à nous. 
Et quand quelqu’un vous met une tessère dans la gueule, vous recevez un type ; vous entendez 
la tessère mais vous pensez au type. 
Mais en même temps ce type organise le monde et l’univers, d’une certaine façon pour 
pouvoir être présent à un moment donné, il a besoin d’une certaine dimension matérielle. Et 
chaque tessère est singulière. Vous avez ça dans les romans policiers traditionnels où des 
personnes étaient spécialisées dans l’analyse de la frappe des machines à écrire. Quand je 
vous dis le mot ‘essayer’, vous reconnaissez la voix, vous entendez le mot ‘essayer’, donc on 
peut dire qu’il y a là une certaine réussite ; mais chaque fois que je dis le mot ‘essayer’, y 
compris aujourd’hui, je le dis d’une façon légèrement différente, et toutes les occurrences de 
‘essayer’ que j’ai données sont toutes des occurrences du type ‘essayer’. 
Si vous avez accédé à ça, vous allez pouvoir essayer de penser comment on pense. Puisque la 
pensée est une discussion que l’on a avec soi-même, il n’y a pas de voix extérieure, il n’y a 
pas d’écriture. Il s’agit là d’une question importante. 
Je fais l’hypothèse fondamentale que, quand je pense, des tessères sont présentes, et j’exclus 
le fait de penser sans ‘matérialité’ dans le phénomène, quel que soit le niveau où je me situe, 
et de ce fait j’affirme la chose suivante : nous avons constitué notre corps comme un système 
de tessères corporelles, c’est-à-dire qu’on a constitué au fil des années des ‘supports’ au 
langage de la pensée. 
Et en disant cela je ne suis pas très éloigné de ce que font les neurologues, qui voient dans 
notre cerveau des tas de choses. Je ne m’inscris pas en faux contre l’idée qu’on peut observer 
certaines choses dans le cerveau, je demande simplement pourquoi on devrait se limiter au 
cerveau. Puisque selon la façon dont vous pensez, vous avez des positions différentes, vous 
avez des états intérieurs différents. J’attire votre attention sur le fait que nous sommes obligés 
et contraints de faire l’hypothèse qu’il y a des tessères dans le corps. Mais cela ne peut pas 
véritablement se présenter comme ça, et vous allez voir pourquoi… 
 
La mère fabrique le corps de tessères de l’enfant. Il suffit d’observer la mère avec son enfant, 
c’est invraisemblable. À un mois, il sourit tout le temps, ce qui veut dire qu’un certain 
dispositif harmonieux dans la tonicité du corps est déjà en place. Il ne s’agit plus de 
mouvements brusques, ce qui me fait dire qu’on n’est pas très éloigné de la danse. C’était le 
premier point. 
Le second, c’est que l’enfant, profitant des objets fondamentaux que sont la voix et le regard, 
est en train de fabriquer des états intérieurs qui correspondent à ce qu’il entend de la mère : 
voilà ce que sont les tessères corporelles. 
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Petit à petit il incarne dans son corps les voix maternelles, mais il les incarne sous la forme de 
tessères, c’est-à-dire de choses qui seront aptes à porter ces voix dans la dimension 
symbolique où cette voix se situe. La réception est à la fois tonale et perceptuelle, donc, 
physique, mais en même temps il s’agit de mots, de mots qui vont trouver leur point d’appui 
dans le corps. 
Avec l’exemple de Gwendoline, je posais la question suivante : est-ce qu’il y aurait dans cette 
disposition des jambes, liée à ce qu’elle est en train de vivre, une tessère primordiale, c’est-à-
dire quelque chose qui serait porteur de la première demande ? 
On peut utiliser ici les progrès de la technologie. Par exemple, je suis amené à discuter par 
texto avec ma fille, et à l’usage je me suis rendu compte que taper le texte sur le clavier est un 
peu pénible, ce qui fait que je raccourcis au maximum, je regroupe trois mots en un seul, cela 
permet de faire l’économie de certaines voyelles, même de certaines consonnes. 
Et cela me fait penser à cette étudiante de sémiotique qui arrive au séminaire et nous informe 
qu’elle s’était aperçue que dans la formule « Tire la chevillette, la bobinette cherra » du conte 
de Perrault, « la bobinette cherra » ne formait pas qu’un seul mot, et que cela pouvait se 
décomposer en plusieurs unités. 
Vous pouvez voir que le travail qui se fait à ce moment-là, la tessérisation, est aussi un 
processus de décomposition, c’est-à-dire que dans le corps se produisent ces éléments de 
décomposition qui permettent de séparer les choses, peut-être même jusqu’à la lettre, et des 
systèmes de combinaison de lettres. Il doit exister dans le corps des systèmes qui répondent à 
la question de la lettre, qui doivent même pouvoir répondre au dispositif des lettres. Il faut 
aller au plus loin du développement, et dire que tous les langages écrits ou parlés sont a priori 
susceptibles d’être corporéisés, c’est-à-dire tessérisés par un enfant. 
 
Ce qui signifie que les tessères s’organisent sans doute de façon à rendre compte des 
phénomènes de la lettre dans l’alphabet, ou dans les écritures chinoises ou dans d’autres 
écritures qui n’ont plus rien de commun avec l’alphabet que nous connaissons, par des 
systèmes de composition et de décomposition, et que le corps tout entier est marqué par cet 
ensemble de systèmes. 
 
Autrement dit, si l’on va de ce côté, on pourrait parler d’un corpenser, et dire que nous 
disposons d’un corpenser, c’est-à-dire un dispositif qui est le système des tessères, et qui nous 
permet de pouvoir penser. 
Mais dire corporéisé, c’est déjà trop dire, c’est le corps dans une de ces certaines dispositions, 
c’est le corps en tant qu’il nous dispose à parler et à penser. On pressent que le phénomène de 
tessérisation doit avoir un rapport étroit avec le système musculaire, parce qu’il faut pouvoir 
articuler, il faut pouvoir prendre les positions qu’on prend quand on parle. Cela doit avoir tout 
affaire avec le système neurologique, ne serait-ce que l’audition ou la perception, donc tout ce 
système doit sans doute reposer sur quelque chose qui est une hypothèse dans l’hypothèse.  
On devrait pouvoir penser un système de tessères primordiales qui serait le socle du système 
d’agglutination des tessères précisément, un noyau de tessères qui recouperait les fonctions de 
base du corps et qui serait relié à la fois au système tonique et au système musculaire. 
Quand la personne est réduite à l’extrême dans ses possibilités d’expression, dans 
l’expression, je pense aux végétatifs, si l’on s’arrête à elle, eh bien, on note que chaque fois 
que la mère sort de la chambre, son enfant fait une crise végétative, il dit quelque chose là. 
Ce sont là des choses embryonnaires par rapport à ce que je dis, mais si nous sommes 
habitués à penser comme ça, il importe d’aller jusqu’au bout de l’hypothèse. 
On peut penser qu’il y a en nous justement de quoi servir de base de tessère à tous les 
discours, puisque tous les discours sont pensés. Je ne parle même pas du discours que 
j’exprime, je parle simplement de ce qui se passe dans ma tête, et qui peut se passer à 
plusieurs niveaux, puisque je peux me tenir plusieurs discours en même temps.  
Quel est l’intérêt d’une telle présentation ? Outre qu’elle soit cohérente d’un point de vue 
sémiotique, elle permet de penser de manière un peu plus sereine le fait qu’on pense plusieurs 
choses en même temps. 
Si parmi vous certains font le métier d’enseignant, ils savent que quand ils causent, ils sont en 
train de préparer la suite en même temps, et s’ils sont en train de préparer la suite en même 
temps, cela signifie qu’ils ont de petits marmitons à leur disposition qui font la cuisine pour 
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leur permettre de le faire. On sent bien que tout penser repose sur des systèmes de feuilletage 
de pensée. 
On s’aperçoit que le penser n’est pas simplement un phénomène unique et j’avais trouvé un 
mot, qui a fait florès, c’est musement, du verbe muser. C’est la reconnaissance du fait qu’il y 
a quelque chose en moi qui pense tout le temps mais à des strates différentes, où ont lieu entre 
autres des phénomènes de projection, et à chacune de ces strates le système des tessères est 
mobilisé. 
En résumé, un corps est un corps de tessères, un corps qui repose sans doute sur des tessères 
primordiales qui ont servi de base à toutes les tessères qui se sont constituées par la suite par 
des différenciations ou des agglutinations. C’est-à-dire des phénomènes constitutifs de la 
langue elle-même, puisque l’on sait que l’on peut mettre ensemble ou séparer. Et par ses deux 
opérations fondamentales, les systèmes de tessères se sont constitués, et se constituant, le fait 
qu’ils soient, si je puis dire, en circulation, est le fait de penser. 
J’insiste sur cette question, c’est ça penser, parce que nous qui sommes si fiers de notre 
pensée, est-ce que nous pouvons aussi l’être de notre penser alors qu’il n’est pas sous notre 
contrôle ? En effet, on est obligé de considérer que les tessères poursuivent leur propre 
chemin, et que ce n’est que parce qu’il y a le phénomène d’une projection ultime dans la 
conscience qu’une pensée pourra voir le jour, mais pour tout le reste, nous ignorons ce que 
nous pensons. Qu’il y ait quelque chose de conscient régulièrement, je n’en doute pas, mais 
l’essentiel du penser n’appartient pas au domaine de la conscience. Lacan avait dit « Ça pense 
» ; d’ailleurs Claude Rabant dans son livre Métamorphoses de la mélancolie2 parle de ces 
choses-là, et quand je lui ai proposé de dire « je pense comme il pleut », c’était une façon de 
dire qu’on ne sait pas où est le sujet de la pluie. Il faut penser le verbe penser comme étant 
intransitif, je suis pensant. Dans le « il pleut », il y quelque chose qui va rester en suspens, 
mais qui fait que je n’ai que le résultat. Voilà un premier abord. 
On peut dire que nous disposons avec les tessères et les tessères primordiales d’une sorte 
d’instrument qui subsume l’anatomie, parce que le problème avec l’anatomie, c’est qu’elle ne 
peut présenter que des choses mortes, c’est un simple descriptif de l’état des choses, mais 
l’introduction des tessères permet de dire qu’elles sont l’instrument vivant de ce qui se passe 
dans l’anatomie. 
On sent bien qu’il y a chez le bébé un tropisme vers la voix, et pas seulement la voix 
maternelle, qui montre que quelque chose de fondamental se joue avec la question de la 
parole à un mois et demi, et que la tessérisation du corps de l’enfant est faite par la mère. Et 
pour cela elle doit le nourrir, s’en occuper, c’est compliqué, elle doit s’assurer qu’il est vivant, 
mais le système maternel qui entoure l’enfant à ce moment-là permet la tessérisation de ce 
corps. Je prenais l’exemple de Spitz dans Le non et le oui3, où ce sont exactement ces 
questions qui se posent. Il dit le non, et l’on peut se demander si les tessères du non, qui sont 
des signes, sont des tessères. Il parle des premiers organisateurs, il parle notamment du 
sourire, de la fixation du sourire. On peut dire que le sourire est une tessère corporelle, et il 
fabrique des liens corporels internes fondamentaux. Ensuite il y a les premiers mots de 
l’enfant, et l’observation du nourrisson permet de voir la lente montée des mots, par 
répétition. 
Lorsque Marie-Christine Laznik était venue, on avait vu comment pouvait s’opérer… avec la 
girafe Sophie. Il s’agissait d’un enfant qui avait les plus grandes difficultés à communiquer 
avec sa mère. Quand il prenait la girafe, ce n’était pas pour la faire passer d’une main à 
l’autre, c’était par hasard : il n’y avait pas d’investissement particulier sur la girafe. Marie-
Christine fait tout ce qu’elle sait faire, et le gamin sort de cette phase autistoïde ; et au 
moment où l’enfant accède enfin au regard pour la première fois, sa mère dénoue le foulard 
qui cachait ses cheveux et elle se lâche complètement avec son enfant. Et un peu plus tard, on 
a pu voir l’enfant prendre la girafe et la faire passer dans l’autre main : quelque chose s’était 
relié entre les deux hémicorps. D’une certaine façon Sophie servait d’indice de liaison entre 
les deux hémicorps. Il y avait là un vrai passage, c’est-à-dire une forme de pensée ; et l’on 
peut dire qu’il y a là un phénomène interne, ce qui correspond aux tessères corporelles, mais 
que les tessères corporelles sont nécessairement liées à quelque chose de l’extérieur, il y a un 
                                                
2 Claude Rabant, Métamorphoses de la mélancolie, Hermann, Collection Psychanalyse, 2010. 
3 René A. Spitz, Le non et le oui - la genèse de la communication humaine, PUF, Bibliothèque 
de la psychanalyse, 1976. 
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lien avec les deux. Autrement dit, en même temps il se fabriquait sa Sophie, qui venait souder 
les deux hémicorps, et il accédait pour la première fois à un indice. Et il faisait cela à la fois 
dans un certain dispositif interne et avec quelque chose d’extérieur. 
 
Autrement dit, les tessères corporelles internes correspondent aussi à quelque chose qui se 
situe aussi dans le monde extérieur. Par exemple, toute l’éducation à la lecture ou à l’écriture 
consiste d’une certaine manière à réduire le monde extérieur à des petites lettres in memoriam 
des objets du monde, qui n’étaient pas encore des objets mais des pré-objets, peut-être des 
objets bêta, bioniques ; et ces objets bizarres cessent de l’être dès lors qu’ils sont intégrés, mis 
en rapport avec une tessère corporelle. 
Il y a là comme une forme de principe de dualité fondamentale qui est sauvée du dualisme par 
le fait qu’un signe apparaît à cet endroit-là. Quel était ce signe pour l’enfant qui manipulait 
Sophie la girafe ? Je n’en sais rien, en tout cas se préparait là l’émergence d’un signe, un 
indice pour le coup, dans cette collaboration entre les tessères corporelles et tous ces éléments 
extérieurs auxquels l’enfant est amené à se confronter. 
Pour en revenir à ce que je vous avais dit sur les symboles, un symbole pour lequel 
l’ensemble d’objets est vide, un symbole qui ne réfère à aucun objet possible, est une icône. 
Parce que le symbole doit être associé à un indice pour qu’on puisse disposer de quelque 
chose sur quoi compter. Si une telle association n’est pas présente, le symbole reste une pure 
icône. D’ailleurs, si vous lisez le dictionnaire des symboles, vous vous en apercevrez tout de 
suite, c’est quasiment le dictionnaire des icônes ; pour l’essentiel, il s’agit de systèmes 
iconiques qui sont à l’œuvre. Les symboles, c’est quelque chose de vivant et d’actuel, qui 
parle de l’actualité, ce n’est pas simplement une image. 
De ce point de vue, on pourrait dire que cette association des tessères corporelles aux tessères 
extérieures est au fond une sorte de garantie existentielle pour les symboles. Je reprends 
l’exemple de Gwendoline. Si la demande au père acquiert une certaine généralité tout de 
suite… elle lève sa jambe devant son lit, elle éprouve alors une grande défaillance interne 
puisqu’il s’agit de quelque chose qu’elle sait ne pas pouvoir faire, et le père, qui la soulève 
pour la poser dans son lit, transforme cette position de Gwendoline en demande de 
Gwendoline. 
On peut dire qu’à partir de ce moment le niveau de la généralité, celui des symboles, peut 
advenir : les demandes. Mais si l’on considère la situation dans laquelle cela s’est créé, on 
peut dire qu’il s’agit là d’une situation irrémédiablement singulière, et la singularité de cette 
situation est la perte primordiale qui se trouve sous la demande. 
On a à la fois l’objet qui est l’objet demande, Gwendoline voulait aller sur le lit, et 
l’impuissance de Gwendoline face à chaque demande. 
Et quand l’enfant dont s’occupe Marie-Christine Laznik utilise pour la première fois la girafe 
Sophie comme un indice, c’est marqué au fer rouge : il s’agit d’une dominante de la 
tessérisation de son corps, et de la tessérisation d’un certain nombre de choses qui, 
puisqu’elles vont servir de point d’appui pour les systèmes symboliques, vont passer dans le 
vide. Autrement dit, pour ce garçon, Sophie va passer dans le vide. Il s’agit là d’une fabrique 
du vide. La seule trace de ce moment-là, de l’union de son corps, sera cet événement qui n’est 
pas reproductible 
De même, pour Gwendoline, ce moment passera lui aussi dans le vide parce qu’il n’est pas 
supporté. La seule trace de l’événement unique qui se produit à ce moment-là sera son 
absence, et son irreproductibilité. 
Et l’on peut dire que tout le système du désir tel que Lacan l’a développé, repose sur un 
manque primordial, qui a été quelque chose un temps, et qui est tombé dans les dessous 
immédiatement parce qu’il est non reproductible. Cet événement où un phénomène s’est 
produit dans l’ordre des signes et de la demande, parce qu’il est singulier, va tomber dans les 
limbes, il disparaît comme tel, d’où le fait d’avoir une sorte de réserve de vide ; et c’est dans 
cette réserve, si l’on peut dire, que notre désir s’organise, c’est de cette réserve que notre 
réserve s’organise : il s’organise de ce manque fondamental qui vient regrouper les 
expériences uniques. Et il me semble que autour de cela, on touche à ce que Lacan appelait 
lalangue, ce qui aura été là à un moment donné et que l’on ne pourra jamais retrouver : c’est 
la perte irrémédiable. 
On a même ce type de perte en physique, je pense à la constante du Big Bang. On sait que 
l’on ne pourra rien savoir de ce qui s’est passé entre 0 et 10 puissance 29 secondes. Il y a un 



 7 

trou à la base, il y a quelque chose de troué, nécessairement troué ; il n’y a pas d’absolu, là. Il 
me semble que dans la théorie des cosmologies actuelle il y a beaucoup de relents de… Cette 
constante est connue depuis au moins un demi siècle, mais il y en a une autre qui est 
intéressante, c’est que les premiers photons sont les premières sources d’information, les 
photons que l’on pourrait rapprocher des tessères. Les photons n’ont émergé de la soupe 
primordiale qu’après 380 millions d’années, et en traquant ces premiers photons on saura 
comment ils ont voyagé, on aura des informations sur les galaxies qu’ils ont traversées. Bon, 
on s’arrête… 
 
 


