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Canet, le 29 06 2009 
Retour sur le corps sémiotique 
 
M. B. : Nous sommes le 29 juin 2009, dernière séance de l’année scolaire… je vérifie la 
hauteur du son, je suis à dix, je suis au max. Ma voix est de plus en plus affaiblie. 
J. M. : C’est la fin de la journée…  
M. B. : Oui, mais … je ne parle pas tellement dans la journée, je n’ai pas trop l’occasion, on 
ne me laisse pas parler… 
N. C. : Suivant ce qu’on entend… 
M. B. : C’est terrible. Bon, je vous signale que le site a été cité au congrès des bickiens. Golse 
dit qu’il faut absolument que vous alliez sur le site de Michel Balat, parce qu’il contient des 
pépites ! Si vous n’y allez pas, c’est que vraiment vous n’avez pas la mentalité du chercheur 
d’or… — je ne sais pas où il a vu des pépites mais il paraît qu’il y en a… (rires).  
Aujourd’hui je comptais faire un petit bilan mais finalement je suis un peu pressé par le 
temps. André Helbo qui est un type charmant, m’a demandé un article sur le corps. Je devais 
le rendre aujourd’hui, seulement je l’ai oublié et il ne me l’a rappelé qu’hier ! Je me disais que 
ça vaudrait le coup de cadrer un peu les choses. J’ai essayé de faire des découpages d’articles 
anciens, mais c’est impossible, le patchwork ce n’est pas mon truc, quand on n’est pas dans 
les même logiques, on le sent bien… alors j’ai essayé, en réécrivant les trucs, en essayant de 
faire des articulations, mais non, c’est nul, donc il faut écrire un article, ce qui me fait 
toujours… Donc, c’est sur le corps ! Je me disais que je pourrais essayer d’aborder les choses 
un peu autrement qu’habituellement… ce n’est pas la première fois que je parle du corps, j’en 
parle très souvent, j’ai fait plein d’articles qui traitent du corps : le corps sémiotique, le corps 
des tessères, enfin tous ces machins-là… mais c’est vrai que je n’ai jamais fait une 
présentation un peu unifiée de cet ensemble de choses. Bien sûr, comme à chaque fois je 
cherche mon inspiration chez Peirce et j’ai essayé de relever toutes les fois où il parle du signe 
et du corps.  
J. M. : Mais cette recherche n’est pas une recherche sur l’œuvre exhaustive de Peirce…? 
M. B. : Oh non, c’est sur l’œuvre publiée. 
J. M. : Qui représente quel pourcentage ? 
M. B. : Qui représente 3%. 
J. M. : D’accord.  
M. B. : J’ai eu l’occasion de me promener dans les manuscrits de Peirce.  On sent bien que les 
types qui ont sélectionnés ces textes ont trouvé les choses essentielles, c’est un peu comme les 
écrits sur le signe, qui sont un résumé des huit volumes des Collected Papers… c’est bien 
foutu… il y a des types qui savent faire des sortes de synthèses! Evidemment on perd le 
contact avec la pensée vivante, puisqu’on n’a plus que des morceaux, mais par contre c’est 
très intéressant. 
En attendant il faut que je vous lise des trucs de Peirce. C’est en anglais, mais je vais vous les 
lire en Français. C’est très intéressant sur la question des émotions. La démonstration du fait 
que l’homme est un signe, c’est magnifique ! À un moment donné il a une phrase : « En fait, 
les hommes et les mots s’éduquent réciproquement ». C’est magnifique, superbe ! « Ils 
s’éduquent réciproquement. » 
La question du corps, me semble-t-il, peut être abordée de plusieurs façons. Les points de 
jonction avec la psychanalyse, c’est une fois de plus Lacan qui les fait, quand il parle du grand 
Autre. Il dit que le grand Autre est le trésor des signifiants. Il me semble que dans le 
séminaire III, celui sur les psychoses, il parle pour la première fois du grand Autre et il fait 
référence très largement aux élaborations de Saussure. Saussure dit qu’il faut supposer un 
trésor des signifiants, c’est à dire un endroit où on puisse être assuré de pouvoir puiser les 
signifiants, et Lacan dit : « le grand Autre, c’est ça ! ». Pendant longtemps le grand Autre, 
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c’est ça, c’est la culture. Puis, quand on avance dans ce que Lacan élabore, on arrive à la 
logique du fantasme dans laquelle il dit que le grand Autre, ce n’est rien d’autre que le corps ! 
Alors je pars de là. On va prendre le corps comme précisément le corps des signifiants. C’est 
un premier point.  
Deuxième point : il y a très longtemps, je me posais la question : « Mais finalement, comment 
ça marche la pensée ? » C’est un peu évanescent la pensée, « comment ça se manifeste ? On 
sait qu’on pense, on s’entend penser, il y a une certaine conscience de la pensée, alors qu’est-
ce que c’est, d’où ça vient ? Comment ça se forme ? Quel est le statut sémiotique de la 
pensée ? Est-ce que je pense plus que je ne le pense ? » Et je me suis dit : « mais au fond la 
pensée ça doit marcher à peu près sur le même régime que la parole ou l’écrit dans 
l’expression usuelle ». La parole ou l’écrit, c’est ce qu’on adresse à autrui, et la pensée est-ce 
qu’on l’adresse à soi-même, ou à l’Autre ? C’était un point de départ, mais en même temps, 
sous le double parrainage de Marx et de Peirce, je me dis qu’il ne peut pas y avoir de signe 
sans une certaine matérialité. Parce qu’il faut bien le percevoir le signe ! Quand on parle, ça 
fait vibrer l’air, ça fait bouger des trucs dans les oreilles, quand c’est écrit ça fait référence à la 
vue, ça peut même faire référence au toucher avec le braille, aux gestes dans les transmissions 
par exemple de bateau à bateau, à des courants électriques avec le télégraphe, ou le téléphone, 
voire électromagnétique avec les ordinateurs et tous ces machins-là,… il y a toujours quelque 
chose qui est de l’ordre de la nature pour parler élégamment, il faut qu’il y ait une certaine 
phusis dans l’histoire, on ne peut pas se contenter de dire que la pensée c’est un truc comme 
ça qui est quelque part dans l’âme. Je me disais donc : « Quelle est la matérialité de la 
pensée ? ça ne peut être que le corps, puisque c’est la seule chose matérielle qui soit en 
commun entre celui qui énonce et celui qui reçoit la pensée, à savoir le penseur !  Peirce dit: 
« La pensée est ce que le past self envoie au future self ». C’est pas mal comme idée ! Donc la 
matérialité de la pensée ne saurait être trouvé autrement que dans le corps ! C’est un premier 
pas à propos de la dimension matérielle du signe. Et si on revient à la classification de Peirce, 
le machin qui représente le signe dans sa dimension symbolique s’appelle un type. Je vous 
rappelle que le type est la manifestation de l’apparition du signe. Les effets du signe, c’est 
autre chose… par exemple ce que le signe représente sera appelé un symbole, parce que le 
symbole fait référence à l’objet. C’est très fort ça ! Si vous consultez les dictionnaires, vous 
aurez vingt cinq sens différents à propos du symbole, personne n’est d’accord là dessus. Chez 
Peirce vous avez enfin une définition précise du symbole : « Le symbole est un rapport 
général à l’objet ». Il faut avoir en tête que tout symbole est nécessairement un type. Et Peirce 
fait remarquer que pour qu’il y ait un type, il faut bien qu’il ait des occurrences, et c’est là la 
question de la matérialité. Alors je dis matérialité pour qu’on ait l’impression de comprendre, 
en fait il faut des occurrences ! Par exemple je prends cette page : il y a un certain nombre de 
‘la’ dedans, combien y-a-t-il de ‘la’ dans la langue française? Il n’y en a qu’un, mais pourtant 
vous dites « dans cette page,  il y a plus de dix ‘la’ », donc on ne parle pas du même ‘la’, nous 
sommes d’accord ? Donc, le « la » pour pouvoir s’exprimer, doit passer par une occurrence! 
Peirce appelle ça des token, moi, j’appelle ça des tessères. Autrement dit les tessères, ce sont 
des occurrences des types. Et Peirce a une réflexion très profonde, quand il dit que les types 
sont des lois pour les tessères. C’est-à-dire que le ‘la’ en question est porteur d’une loi qui est 
une loi de ses occurrences possibles. C’est hyper complexe cette histoire-là. Par exemple, 
dans la loi des occurrences, il doit y avoir un ‘l’ et un ‘a’, qui doivent être conjoints et séparés 
par un espace des autres noms, sinon ce n’est pas un ‘la’, d’accord ? à part que ‘l’ est aussi un 
type parce qu’on peut écrire la lettre ‘l’ de différentes façons. Il y a au moins dix mille 
typographies différentes pour le même ‘l’, tout un tas de variations possibles autour d’une 
position d’équilibre qui permette de reconnaître le ‘l’, c’est hyper complexe. On peut dire que 
le ‘l’ est une loi pour tous les ‘l’ en occurrence. Voilà, je vous fais part des idées telles 
qu’elles me sont venues depuis de nombreuses années.  
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A partir de là, j’étais un peu tranquille, parce que je me disais que la pensée se déroule à peu 
près comme la parole, il n’y a pas de différence, à part que la pensée met en mouvement des 
« … » du corps. J’ai mis des « … » du corps, parce qu’entre les deux je ne sais pas trop quoi, 
du corps. Evidemment, la tentation serait grande de dire que comme pour la typographie, on 
doit avoir plein de réserves typographiques dans le corps, mais ce n’est peut-être pas 
nécessaire, ce ne sont pas des morceaux de chair. Il me semble que c’est quelque chose 
d’infiniment plus complexe qui doit faire intervenir des dispositions, dans laquelle la 
neurologie a son importance, comme la musculature, les muscles lisses et tout ça… enfin 
quelque chose qui aurait une certaine tonicité... Pour éviter la notion de morceaux de chair 
typographiques, il faudrait prendre des choses bien plus vastes qui traversent le corps. On 
pourrait imaginer des dispositions qui varieraient avec les pensées, comme une écriture, qui 
serait une écriture corporelle. Voilà l’idée. Ça fait vingt ans que je raconte ça mais c’est l’idée 
fondamentale ! Bien sûr ces choses-là sont susceptibles de variations, puisqu’on change, on 
évolue, on n’est plus le même… de la même manière que la lettre typographique ‘l’ est 
susceptible de variations tout en représentant la même chose. De là est venue l’idée du corps 
de tessère qui rejoint celle de Lacan quand il dit dans la logique du fantasme que le trésor des 
signifiants ne saurait être trouvé ailleurs que dans le corps. Si vous lisez Lacan régulièrement, 
— c’est un bon exercice, ça fait du bien, c’est comme lire Peirce, puis après quand vous 
voulez vous reposer, vous lisez Freud, c’est plus agréable, on badine bien, en profondeur —… 
Donc, corps des tessères ! Alors immédiatement se pose le problème, « est-ce que c’est 
inné ? ». « Est-ce que finalement on trouve ça dans le berceau? » C’est très important 
l’observation… il y a une mouette qui est venue pondre chez nous … ça ne se voit pas quand 
on les voit de loin, mais ce sont des animaux énormes, avec des becs à faire peur… donc un 
couple de mouettes est venu faire son nid chez nous, sous nos yeux, sur un toit qui est en 
contrebas… la maman-mouette a pondu ses œufs, il y en a un qui a éclos, l’autre, elle l’a 
viré…. bon, ça, c’est déjà intéressant, ils font de la sélection naturelle, ils sont darwiniens… 
Public : Elle a poussé l’œuf hors du nid? 
M. B. : Oui, elle l’a poussé hors du nid, et il est tombé ; bon, la couvaison a eu lieu pendant 
un mois et demi, c’est très long, ça n’en finissait pas, et puis le « mouetton » est né. 
Maintenant nous sommes à deux mois de la naissance du mouetton, il est toujours mouetton, 
il ne vole pas, rien du tout, on est copains avec lui, il vient nous voir, bon, il est un peu 
con… coin coin coin. Au début quand on s’approchait trop du mouetton, les mouettes 
venaient en vol plané au-dessus de nos têtes pour nous avertir qu’il ne fallait pas s’approcher. 
On a une bande de chats qui étaient là mais je peux vous dire qu’avec la mouette ils ont aussi 
renoncé à faire quoi que ce soit parce qu’ils se sont reçus quelques coups de bec… enfin tout 
ça était intéressant, on a vu tout ce que le mouetton apprend, la manière dont il fonctionne ! 
C’est assez hallucinant de voir tout son travail… je le regardais faire le lissage des ailes, par 
exemple… hier après midi c’était dimanche on était dans le jardin et on voyait notre… 
Gertrude, on l’appelle ainsi en référence à ce  film mythique… Voyage au centre de la terre. 
Alors, on a vu Gertrude commencer à casser des brindilles d’arbre, des bouts de cyprès 
tombés par terre… clac, clac… Elle apprenait à les couper comme pour se préparer à faire le 
nid. C’est étonnant, alors qu’elle ne vole même pas, elle sait déjà faire tout ça ! Là, on voit 
bien que c’est inné. Certes, ça se développe dans un contexte favorable, comme toujours avec 
l’inné, mais il n’empêche …  
Alors est-ce qu’il y a la même chose chez nous ? On ne se prononce pas, il y a sans doute de 
l’inné, mais ce qui est intéressant, c’est de voir que l’environnement est sans doute 
indispensable. D’abord on sait bien qu’un enfant à qui on ne parle pas, il ne parlera pas. Cela 
signifie que l’enfant dépend de son environnement pour la parole… il faut bien aller lui foutre 
de la parole dedans ! Pour examiner comment ça marche entre la mère et l’enfant, je dis que 
fondamentalement la fonction maternelle, qui est une fonction de soin, c’est de tessériser le 
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corps de l’enfant. La mère doit apprendre à l’enfant à poser ses tessères, à se tessériser. Le 
corps de l’enfant doit se tessériser, c’est-à-dire être prêt à recevoir la possibilité même de la 
pensée. Bon, des exemples il y en a en pagaille : la mère parle d’une certaine façon avec son 
enfant, gnia gnia gnia, enfin tout ce langage qui a été théorisé par les linguistes en l’appelant 
le mamanné. Et bien, le mamanné, c’est l’outil fondamental de tessérisation du corps de 
l’enfant. La mère ne s’adresse pas à l’enfant n’importe comment dans n’importe quelle 
circonstances, elle est très attentive à ces choses-là, et ce faisant, en faisant le mamanné elle 
tessérise le corps de l’enfant. Un autre exemple avec les traumatisés crâniens, qui me servent 
continuellement de base de travail : c’est Vincent qui bat de la paupière. Les infirmières, 
fonctions maternelles, disent:« quand il bat de la paupière, il dit oui ». Même s’il ne disait pas 
oui, ce sont les infirmières qui collectivement décident que quand il fait ça, il dit oui. Donc on 
fixe le oui-type dans le mouvement de paupière-tessère. Moyennant quoi à partir de ce 
moment-là, très pragmatiquement, très pragmaticistement, si le bonhomme bat de la paupière 
quand on lui propose à boire, on lui fourgue de l’eau dans la gueule ; s’il ne bat pas de la 
paupière, il peut aussi bien crever de soif. C’est comme ça que ça s’apprend ! ça s’apprend 
pragmatiquement. L’hypothèse énorme est de dire que la fonction maternelle est une fonction 
de tessérisation du corps de l’enfant, ou d’une certaine façon c’est la corporéisation de 
l’enfant. Alors vous allez dire que j’exagère, que je vais de la tessérisation du corps à la 
corporéisation, c’est-à-dire à la fabrique du corps. Et bien non, je n’exagère pas, parce qu’on 
le voit avec les enfants autistes. Avec les enfants autistes, on voit bien des corps dont on ne 
sait pas où ils se trouvent, c’est hyper complexe. On s’aperçoit que cette évidence du corps 
doit disparaître de notre esprit pour pouvoir prendre en charge des enfants autistes. Si on 
s’imagine qu’ils ont un corps du fait qu’on voit quelque chose qui ressemble au corps, c’est 
foutu, on ne peut rien faire avec eux. Il faut pouvoir faire des hypothèses de corps creux, de 
forteresse vide, de tout ce que vous voulez, toutes ces hypothèses qui rendent compte d’un 
phénomène qui est que le corps, ça ne va pas de soi. « Flesh and blood and bones» comme dit 
machin, ça va, pas de problème. Mais le corps lui-même, le corps comme un corps constitué, 
c’est fondamentalement le corps de tessères : S’il n’y a pas de corps de tessères, il n’y a pas 
de corps constitué. Lorsque Meltzer parle du mantèlement, je pense qu’on pourrait 
accompagner ce concept de l’idée-même de tessère, c’est-à-dire de quelque chose qui puisse 
permettre à tout ça de tenir ensemble. À un moment donné on avait pas mal parlé de Gisela 
Pankow. Vous connaissez Gisela Pankow? Ça vaut le coup …  
N. C. : Elle a écrit un livre sur le corps … 
M. B. : Structure familiale et psychose, L’homme et sa psychose, L’homme et son espace 
vécu, vous avez tout ça de Gisela Pankow, elle aime bien l’Aubier… (rires) son grand livre, 
c’est L’homme et sa psychose. Mais aussi, Gisela Pankow adorait prendre des romans afin 
d’en voir les ressorts analytiques, et elle était très douée pour ça. On s’était intéressé 
particulièrement à « La maison de Matriona » de Soljenitsyne, c’est un bon livre. Gisela 
Pankow en a fait quelque chose de tout à fait majestueux. Elle montrait qu’une certaine poutre 
dans la maison était partie constituante du corps de Matriona. Alors il faut dire que nous, on 
l’avait facile pour penser les choses comme ça depuis l’histoire que je vous ai déjà racontée, 
l’histoire de Nicolas à Château Rauzé, qui avait une paralysie de l’estomac et dont deux 
équipes situées à deux étages différents s’occupaient de lui… au fond ce qu’on avait reconnu 
pleinement c’est que la clinique toute entière dans son architecture, et en même temps dans sa 
structure, dans sa structure vécue, avec les gens, toute la clinique telle qu’elle est 
actuellement, était le corps de Nicolas. Un autre exemple, le copain de Georges, qui dit à un 
jeune schizophrène qu’il avait en thérapie : «Mais j’ai l’impression que tu n’es pas là, où es-
tu ? » et l’autre répond : « je suis en train de me promener à Saint-Germain des Prés ». Le 
type était dans plusieurs endroits à la fois, alors ça devient un peu compliqué pour faire 
quelque chose avec lui ! Il n’empêche, c’est un phénomène commun ; à l’époque où on 
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travaillait Matriona, je vivais quelque chose de semblable avec ma maison, et je ne m’en suis 
rendu compte que le jour où j’ai fait l’exposé devant l’assemblée des amis de Gisela Pankow. 
Il y avait un congrès auquel j’étais invité et je ne savais pas ce que j’allais raconter, et puis 
tout à coup, la nuit précédente, j’ai eu l’idée de raconter ce qui était en train d’arriver chez 
moi, dans ma maison (il y avait un truc qu’on venait d’abattre)… Donc, toutes ces choses-là, 
c’est du vrai, ce n’est pas de la rigolade, ce ne sont pas des métaphores… ou bien alors tout 
est métaphore, ce qui n’est pas faux… Dire « c’est son corps », ce n’est pas vraiment une 
métaphore, c’est bien plus sérieux que ça, à cause justement du phénomène des tessères ! Les 
tessères sont sous la loi des types mais vous avez plusieurs localisations possibles des 
tessères, sous le même type, c’est ça le point énorme. Ainsi le corps devient une notion déjà 
infiniment plus complexe…  
Devant la prolifération extrême du corps, il me semblait qu’on pouvait peut-être parler de 
tessères primordiales : au fond, la personne en fonction maternelle, permet à l’enfant de forger 
ses tessères primordiales. Voilà le point. De là beaucoup de choses découlent finalement. 
Comment se tessérise le corps de l’enfant ? La mère parle, il entend les variations de voix, si 
la mère n’est pas contente ou des trucs comme ça, et l’enfant interprète avec son corps. C’est 
en tant qu’interprète qu’il va pouvoir tessériser son corps, et d’une certaine façon avoir ainsi 
accès aux interprétants de sa mère, puisque c’est sa mère qui les lui fout dedans. Il y a cette 
proximité extraordinaire entre le bébé et sa mère ; elle trouve sa source là-dedans, c’est-à-dire 
dans le fait que sa mère forge son corps en considérant que le bébé interprète ses paroles. 
Celle qui l’a mis le plus en lumière c’est Dolto qui parlait aux nouveaux-nés ! Dolto disait 
bien : « Qu’est-ce que je sais de ce qu’il comprend ? »  Puis elle ajoutait : « Il comprend ce 
que je lui dis », autrement dit « il est porteur de mes interprétants » ! Mais comment en est-il 
porteur ? Sans doute pas avec une compréhension intellectuelle et philosophique, peut-être 
même qu’il ne comprend pas la grammaire, ni les mots, mais il n’empêche que l’effet de cette 
parole sur l’enfant, c’est un effet de positions dans le corps, qui sont le socle-même de ce que 
vont être les tessères corporelles. C’est un phénomène continu qu’à un moment donné l’enfant 
commence à décrypter. On voit bien que ce dont va être porteur l’enfant comme tessères 
corporelles, ce sont précisément des interprétants des paroles de la mère. D’où cette 
connivence, d’où l’idée terrible de l’enfant, qui est que sa mère sait tout ce qu’il a dans la tête, 
bien sûr, puisque tout ce qu’il a dans la tête c’est ce qu’elle lui a mis, d’une certaine façon. Le 
grand progrès de l’enfant se produira le jour où il pourra mentir à sa mère, grand moment, 
fondamental, il dira « Ah génial, mais elle ne sait pas ! ». A ce moment-là il pourra assumer 
pleinement sa fonction de scribe. La mère jusque là était scribe et l’enfant interprète, jusqu’au 
moment où l’enfant va pouvoir être scribe à son tour. C’est un moment qu’on repère très bien 
chez les traumatisés crâniens : dans les premiers temps le type est végétatif, la bouche tordue 
dans tous les sens, et on lui parle, on le tripote, on lui fait des tas de trucs ; on essaie de suivre 
les tessères de son corps, les nouvelles parce que quand même avec le choc qu’il a pris au 
cerveau ça doit avoir modifié des choses dans les tessères, il y a des transformations très 
profondes là-dedans. A un moment donné, comme l’enfant, le type commence à essayer de 
dire quelques mots, et là on s’aperçoit de la réaction des équipes « Ah bon, c’est ça qu’on a 
fabriqué ? Il est nul ! Il était mieux avant, quand il ne parlait pas, puisqu’il comprenait tout ce 
qu’on lui disait, tandis que maintenant on n’est plus très sûrs », et il faut tout de suite mettre le 
bonhomme dans une autre équipe, parce que l’équipe en place ne peut plus le prendre en 
charge, elle n’a plus le cœur, elle dit « Tout ça pour ça ? ! ». Ça marche aussi pour les chats, à 
part que les chats ne vont pas prendre la parole à un moment donné, c’est la seule 
différence… D’ailleurs vous parlez à votre chat ? 
Public : Je n’en ai pas. 
M. B. : Oh !…  qui a un chat ?  
Public : Non. 
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M. B. : Bon, qui a un animal domestique ? 
Public : J’ai un chien mais qui appartient à mes parents, je lui parle quand je le vois… 
M. B. : Exactement, voilà, simplement, ce à quoi sans doute il faut renoncer, c’est de le faire 
parler. 
Public : On lui dit «Mais un jour tu parleras… » 
M. B. : Un jour tu parleras ! Oui, c’est ça. 
Public : Il nous dit oui… 
M. B. : Et il vous dit oui, donc on voit bien le travail extraordinaire qui se fait, il intègre des 
trucs, mais manifestement il y a quelque chose chez lui qui n’est pas formé pour lui permettre 
d’accueillir tout ça… C’est pour ça que je dis qu’il y a de l’inné, enfin au moins quelque 
chose qui est déjà préconstitué, préconstruit, sinon ça ne marcherait pas. C’est très compliqué, 
ça tient aussi au fait que le cerveau d’un enfant est loin d’être terminé au moment où ça 
commence, il y a toute une fabrication. Le cerveau se fabrique en même temps que la mère 
parle. Il y a tout un travail énorme de création, qui n’est pas simplement un travail de pure 
reproduction comme ça l’est pour l’animal. L’animal arrive déjà fini, il n’ira pas plus loin, la 
preuve, c’est que l’autre couillon-là, Gertrude, elle sait déjà faire un nid, alors qu’elle ne sait 
même pas pondre les œufs, c’est idiot de savoir faire ça ! On sent bien que ce n’est pas très 
logique, mais en même temps c’est très intéressant à observer, parce qu’on se dit qu’on doit 
avoir aussi des choses comme ça.  
Et c’est là qu’est arrivé le sommet de cette théorie, c’est à dire la théorie du scribe-museur-
interprète.  On est arrivé à une vision tout à fait élégante de l’ensemble de la situation, c’est-à-
dire qu’il y a le scribe, c’est celui qui inscrit, qui inscrit dans un corps, et ce corps on l’appelle 
la feuille d’assertion, qui a la particularité de pouvoir être commun avec un interprète. Le 
scribe et l’interprète causent sur un corps qui est le corps de la feuille. Le scribe inscrit, et 
l’interprète interprète. Mais qu’est-ce qu’ils interprètent tous les deux ? Entre les deux il y a 
ce que les logiciens appellent l’univers du discours. Il me semble que lorsqu’on est au niveau 
de la pensée, on n’est pas au niveau de l’expression à autrui. Quand on est au niveau de la 
pensée, puisque c’est une question de départ, on va l’appeler le musement, qui est l’objet de 
ce discours intérieur. Le musement lui même est l’objet, on inscrit, et on interprète. On a trois 
grandes compétences sémiotiques de base et la compétence de scribe est en fait la dernière à 
arriver. C’est intéressant ! Un beau jour, l’enfant dit « Maintenant ça va, l’autre, elle n’est pas 
dans ma tête puisqu’elle se trompe, donc je peux y aller, scribe, je peux commencer à 
scriber ». Le musement est un processus que l’inscription vient en quelque sorte fixer. Donc je 
reprends : on muse, tout à coup ‘clac’ quelque chose sort, inscription, « Oh zut ! à quoi je 
pensais ? » et quand on dit « ah, je pensais à ‘…’ » c’est l’inscription, et l’interprète va dire 
quel était le processus du musement qui était en question au moment où l’inscription surgit. 
C’est une vision qui est assez développée dans « Psychanalyse, logique, éveil de coma». Je 
consacre pas mal de pages à toutes ces questions-là. Aujourd’hui je vous donne l’histoire de la 
création de ces concepts, enfin ce n’est pas vraiment une création, j’ai pris un peu chez tout le 
monde. Voilà donc pour une première partie concernant la question du corps. 
Alors la deuxième partie. Il y a aussi le corps dans une dimension de contact, ça vaut le coup 
de l’expliciter : il y a une quinzaine d’années, j’étais parti en vacances une semaine à 
Sorrente. Vous connaissez Sorrente ? Ce n’est pas loin de Naples. Il se trouve qu’on avait 
trouvé un voyage extraordinaire à un prix dérisoire, dans un coin absolument prodigieux, dans 
un hôtel qui avait un balcon qui donnait sur tout le golfe de Naples, magnifique, avec le 
Vésuve devant… à cette période, j’étudiais Freud car l’année suivante je devais faire mon 
séminaire sur l’interprétation des rêves ; je bûchais Freud, je prenais des notes, etc. J’étais 
donc sur ma chaise et je regardais la baie de Naples avec admiration et, en regardant le 
Vésuve, je pensais au Vésuve ; je me suis dit « est-ce que c’est normal ? » Vous voyez, il faut 
être fêlé pour se poser des questions comme ça… je me disais je n’y pense pas tout le temps 
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au Vésuve, pourquoi j’y pense juste là?  
Public : Eh bien, parce qu’il est là. 
M. B. : Ah !… C’est compliqué parce qu’il y a plein de choses qui sont là et auxquelles je ne 
pense pas. 
Public : C’est vrai. 
M. B. : Oui, c’est très compliqué, donc ça mérite question. Je ne dis pas que la question soit 
intelligente, mais enfin elle s’est posée à ce moment-là et du coup ça m’a fait gamberger. 
Parce que d’habitude, ce sont les symboles qui gouvernent des existants, c’est la position de 
Peirce. Mais là non, c’est l’existant qui gouverne ma pensée, puisque c’est l’existant Vésuve 
qui m’oblige à penser au Vésuve : alors comment ça marche ? Jusqu’au jour où je suis tombé 
sur un texte de Peirce...   Alors si vous permettez,  on est devant ce problème qui est le rapport 
entre le corps et l’âme…l’esprit. Peirce dit soul, comme Freud, qui ne disait pas psyché, mais 
Seele...  « Imaginons un cas où la matière, le monde externe, agit sur l’esprit, et où, en 
réponse, l’esprit agit sur la matière ». Peirce dit: «Supposons que je suis assis à ma table de 
travail en train d’écrire, il y a dans mon bureau une porte extérieure, imaginez donc que mon 
chien arrive et me touche avec son nez. Je sais que c’est le signe qu’il désire sortir mais il y a 
un nouveau jardinet dehors, et je ne veux pas qu’il aille piétiner les plates-bandes, et par 
ailleurs pour qu’il ne le fasse pas, il faudrait que j’aille dehors pour le surveiller, ce que je ne 
peux faire parce que je suis en train de travailler ». Ça va ? Vous voyez la dramaturgie ? 
Peirce pense « Si le chien sort, je ne vais pas rester dehors à attendre, ça ne va pas, et puis je 
sais que la première chose qu’il fera en sortant comme d’habitude, c’est de courir à une autre 
porte pour voir si ma femme y est, (parce qu’il connaît évidemment le circuit de son chien…) 
et je me souviens que ce jour de la semaine, à cette heure-ci, comme il fait beau, elle doit être 
assise sur un certain balcony, un petit balcon, d’où elle pourra entendre le chien, et je sais que 
dans la mesure où c’est elle qui a fait planter le petit bout de jardin là avec les nouvelles 
plates-bandes, si jamais ça se passe ainsi, elle va sortir du balcony pour aller voir le chien, et 
le surveiller, et donc conséquemment, je me lève, je vais à la porte, je l’ouvre, je referme, je 
reviens à mon bureau, je m’assieds, et je me remets à écrire. » Voilà, fin de l’histoire. C’est 
énorme... Peirce  avant de se lever, a tout un univers qui arrive, c’est-à-dire tout l’univers, tout 
ce qui se passe autour, les plates bandes, sa femme, parce qu’il fait beau, des inférences en 
pagaille, je ne sais pas si vous voyez toutes les déductions, inductions, ou abductions qu’il y a 
là dedans, tout ce trésor dans le bref instant où il se lève… C’est fort mais tout à fait commun, 
et en même temps notez bien, c’est un événement purement physique qui a commencé 
l’histoire : ce chien qui a donné lieu à une efflorescence de pensées particulièrement énorme; 
toute cette connaissance, ce savoir qu’il avait accumulé sur le jardin, le comportement du 
chien, celui de sa femme... donc vous voyez, premier point, cette efflorescence de pensées et 
la conclusion qui l’amène à se lever. On voit bien la matter qui agit sur le mind, lequel mind 
agit à son tour sur la matter. C’est quand même extraordinaire ça... je pense au Vésuve, et 
alors à tout plein de trucs évidemment, enfin les quatre connaissances que j’ai sur le Vésuve 
qui sont remontées, etc.… 
G. P. : Pourquoi tu dis que c’est un corps physique ? 
M. B. : C’est un corps physique. C’est une matter. 
G. P. : … tessérisé, ce n’est plus un corps physique. C’est la théorie des dominos. 
M. B. : Je suis bien d’accord avec toi, bien sûr, mais la tessérisation fait partie de l’explication 
éventuelle qu’on peut donner à ce phénomène... la question au départ, c’est le rapport entre la 
matière et l’esprit...  habituellement ces choses-là sont totalement séparées et on voit que là 
tout ça fonctionne ensemble... alors je ne vous dis pas la théorie qu’il fait après, parce que je 
ne suis pas sûr d’avoir tout compris, c’est très compliqué et très intéressant.... Il dit : 
Finalement, en faisant ça, ça envoie une vague, une onde qui parcourt mon corps, mon corps 
fait bouger des atomes, lesquels atomes font bouger l’éther. Il a toute une théorie inouïe...  si 
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vous voulez lire ça, c’est de 7-369, pour ceux que ça intéresse, à 7-372, chez Peirce...  c’est 
une autre manière d’envisager la question du corps... c’est justement dans cet autre rapport 
entre le corps et l’esprit, cette fois-ci non pas directement comme corps de tessère même si, 
bien sûr, le corps c’est un corps de tessères, mais en même temps comme quelque chose qui 
est dans un autre registre, un autre type de rapports. On est placé non plus devant le 
phénomène de la pensée que le corps des tessères prétend expliquer, mais devant le 
phénomène du corps dans son rapport avec le monde extérieur. Au bout du compte, tous les 
événements matériels qui peuvent arriver au corps sont des événements qui sont 
immédiatement mentalisés et cette mentalisation agit sur les existants ! Par exemple, vous 
avez peut-être un truc qui vous a gratté… 
Public : Oui... 
M. B. : Vous vous grattez, c’est un événement considérable, parce qu’en même temps, ça 
vous permet de réfléchir, c’est un moment de détente. 
Public : C’est vrai. 
M. B. : Vous avez quelque chose qui vous permet de ne pas avoir de la prestance ou de 
l’écoute que l'on réclame habituellement... Je peux me distraire, parce que je fais quelque 
chose… Donc vous voyez comment un petit picotement sur le bras peut avoir une fonction 
tout à fait importante. Peirce dans son exemple essaie de trouver une autre voie  qui me paraît 
un peu difficile à emprunter mais qui veut dire que tout événement doit être signifié. Lorsque 
le chien pose son nez, c’est un événement qui est immédiatement signifié, et c’est en ça qu’il 
prend part, mais ça n’explique pas tout ! Il y a quelque chose d’intéressant à creuser avec 
l’histoire des vagues, des mouvements, quelque chose de plus profond sur le caractère de 
mélange intime entre le physis et la tuché... c’est bien plus intime que ce qu’on croit, c’est-à-
dire que loin d’avoir à les séparer, il doit y avoir au contraire quelque chose qui est un point 
étroitement lié. On pourrait utiliser ça comme une métaphore en disant qu'il suffit que le nez 
du chien touche la jambe pour qu’immédiatement on s’aperçoive du fait que tout événement 
physique est porteur de toute la dimension psychique... d’ailleurs c’est ce qu’il essaie de 
mettre sur pied après. Il me semble qu’on est là dans un deuxième niveau pour la question du 
corps dans ses rapports avec le monde extérieur... pas simplement le corps comme corps de 
tessères, mais plutôt le corps de tessères en exercice avec le monde.  
La psychothérapie c’est quelque chose qui touche le corps ! Je me souviens d’une de mes 
patientes très sportive, qui avait un club de sport, qui faisait du yoga, et qui me disait « Dans 
la psychanalyse, il n'y a pas assez de corps ! » Je lui ai répondu : « Il y a le maximum ». Ce 
n’est pas parce qu’on bouge qu’il y a du corps… Il y a un maximum de corps dans la 
psychothérapie parce que d’une certaine façon on inscrit sur notre corps. Tout le travail de 
reprise, de groupe, de supervision, de truc et de machin, c’est quand même pas pour les 
chiens, ça a son utilité. Il y a des moments où il faut venir un peu soigner ce corps-là, parce 
que c’est l’inscription sur le corps. Je raconte toujours l’histoire de Dolto et de sa première 
expérience de thérapeute : «Une dame vient me voir, c’était la première, etc. », donc elle 
l’écoute, cette femme était déchirée d’angoisse terribles...  et Dolto encore plus, était au 
maximum de l’angoisse...  Elle tient vaille que vaille le temps de la séance, et la dame s’en va, 
effondrée complètement... Dolto encore plus effondrée qu’elle si c’est possible, dit : « Je me 
lève, je fonce dehors et j’ai couru »... je vois Dolto en train de courir, autour du pâté de 
maisons je ne sais combien de fois pour venir un peu lâcher l’angoisse. La dame revient la 
semaine suivante, arrive comme une fleur, et quand Dolto lui demande comment ça va, celle-
ci lui répond « Très bien ! ». Elle ne se souvenait même plus d’avoir été angoissée la séance 
précédente. Par contre, Dolto, elle, avait inscrit l’angoisse dans son corps, et c’était important 
pour la suite des événements que ce soit inscrit sur sa feuille d’assertion corporelle. C’est 
compliqué, pour que cela ne devienne pas un palimpseste, c’est embêtant les palimpsestes...  
Public : C’est quoi… 
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M. B. : Ah, les palimpsestes... à l’époque  les types écrivaient sur des peaux de veaux, ils 
travaillaient le veau, le vélin, ça vient de là. C’étaient des feuilles très fines qui coûtaient la 
peau du cul, enfin la peau du veau ! Il fallait bien tanner la peau, bien la préparer. Quand un 
type écrivait sur du vélin, il n’avait pas intérêt à écrire trop de conneries — nous, avec les 
ordinateurs, nous pouvons y aller. Parfois, les copistes effaçaient le texte en grattant le veau 
afin de réécrire par dessus. Mais il se trouve que l’encre a tendance à pénétrer à l’intérieur de 
la peau, ce qui fait que sur certains manuscrits, on peut arriver à lire plusieurs strates 
d’écriture, c’est ce qu’on appelle un palimpseste. Alors ça fait flipper tout le monde les 
mystères du palimpseste ! Lorsque Lacan a dit : « Le signifiant c’est quand la trace est 
effacée », le palimpseste est devenu le must de la psychanalyse ! Moi, je ne trouve pas ça 
extraordinaire… bien que ce soit une question que se soit posé Freud...    
Public : Avec l’ardoise magique… 
M. B. : Oui. Freud avait fait tout un fromage là-dessus... c’était l’empreinte de la cire sur le 
papier qui restait lorsqu’on écrivait. C’est-à-dire que le papier qui se collait à la cire faisait 
apparaître en contraste les lettres, et quand on faisait passer la réglette dessous, on décollait de 
la cire et ça s'effaçait... mais il n’empêche que certaines inscriptions restaient dans la cire... 
alors dans l’Entwurf et dans sa « Note sur le bloc magique » Freud donne un sens à toutes ces 
choses-là, sur le fait qu'il doit bien y avoir des endroits où ça doit pouvoir s’effacer parce que 
sinon c’est foutu, on ne  pourrait pas avoir de mémoire. Tout viendrait se brouiller, mais il 
doit bien y avoir un endroit aussi où ça reste inscrit...Il avait pris le bloc magique comme idée 
principale en disant, qu’au fur et à mesure il y a un renouvellement de la conscience qui est 
plutôt du côté de la feuille, mais en même temps dessous dans la pâte, les marques restaient, 
voilà. Mais enfin, il me semble qu’avec le palimpseste, il y a pas de quoi fouetter un chat, 
c’est intéressant mais sans plus... 
Donc vous voyez il y a là une autre position qui est la question du corps, cette fois-ci en tant 
que corps réagissant dans le monde,  justement parce que c’est un corps de tessères... et  je 
suis bien d’accord avec ce que tu disais tout là l’heure, c’est bien parce qu’on est un corps de 
tessères qu’en fait il y a du mind dans l’histoire... vous recevez un coup à un moment donné 
ou bien une pierre qui vous tombe dessus vous ne savez pas d’où, vous allez mener l’enquête, 
ça stimule votre esprit donc on voit bien comment le mind là fonctionne. 
Voilà donc pour aujourd’hui et pour l’année, on s’arrête, on reprendra ça le 14 septembre… 
 


