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L’INCONSCIENT ET SON SUJET.

Michel BALAT.

Notes prises par le Dr Fabien Benghozi.

On peut dire que Freud a découvert, ou plutôt « inventé », l’Inconscient. La différence entre 
découverte et invention se voit mieux quand on parle de la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb : Il a « découvert » une terre qui existait déjà, dont il n’a fait qu’ôter la 
couverture qui la cachait, comme on découvre un objet ; du même coup il a découvert sur cette 
terre d’autres objets, les amérindiens... ce qui autorise une attitude d’objectification qui 
justifie les pires comportements. Tandis qu’en « inventant » l’Amérique, un lien est déjà créé : 
une invention n’est pas quelque chose de fixe, mais d’évolutif, qui se construit avec le temps ; 
dès lors ce lien aurait permis d’établir d’autres types de relation avec les autochtones.

On a pu dire aussi que Freud a pris la « décision » de l’Inconscient !

En réalité l’inconscient est quelque chose de facile à concevoir : il suffit d’évoquer le lapsus, 
lapsus involontaire, qui peut s’accompagner d’un rougissement, ce qui montre une certaine 
pertinence par rapport au discours et donc à la pensée ; le lapsus révèle ainsi des choses qu’on 
aurait préféré ne pas voir. Et Freud nous dit qu’il y a quelqu’un dans ma personne qui veut 
s’exprimer à ma place, quelqu’un toujours prêt à me déborder. C’est ce que l’on constate aussi 
dans les actes manqués : la chaussure qui, comme par hasard, va briser le vase de la belle-
mère... comme s’il y avait à l’intérieur de moi quelqu’un d’autre singulièrement adroit, comme 
si cet autre, inconscient, avait une certaine connivence profonde avec mon corps !

Et donc l’Inconscient est beaucoup plus en harmonie avec mon corps, mes gestes, mes paroles 
que je ne le suis moi-même. Il faut donc retenir le rapport Corps-Inconscient.

Freud a souligné également la place de l’inconscient dans les rêves.

Mais on a eu beau jeu de faire remarquer à Freud que finalement, pour expliquer des 
phénomènes plutôt marginaux, il avait recours à une hypothèse bien lourde, avec toute une 
construction autour de cet « inconscient ». L’hypothèse de l’inconscient vient de l’expression 
de certaines choses qui ne rentrent pas dans le domaine du conscient : En voulant dire ou faire 
quelque chose, on dit ou fait autre chose.

Freud explique que cette hypothèse de l’Inconscient permet de rétablir la continuité dans la 
discontinuité de l’expression consciente... Ainsi un lapsus est une sorte de discontinuité dans 
un discours, une coupure, mais en réalité il existe une continuité dans ce discours, que le 
conscient ne saisissait que partiellement.
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Tout commence par quelque chose qui s’inscrit.

Il faut donc établir les rapports entre ce qui s’inscrit, les pensées latentes qui vont s’inscrire et 
l’interprétation qu’on donnera de ces pensées inscrites. Ainsi pour expliquer un lapsus, il faut 
savoir quelle était la pensée sous-jacente, et l’analyse qu’on peut en faire pour retrouver 
l’interprétation.

D’où les 3 étapes fondamentales que nous allons définir :

— Le scribe.

— Le museur.

— L’interprète.

Toute activité expressive ou « séméiotique » se caractérise par 3 fonctions de base :

Une fonction d’inscription : La fonction du Scribe. Sans inscription, rien ne se passe.

Une fonction de « musement » qui vient de « muser ». C’est l’activité de penser, en vieux 
français. On ne peut pas parler sans penser. Et quand on rêvasse, paisible et calme, sans se 
savoir penser, on muse ; et ce n’est que lorsqu’il se passe soudain quelque chose que l’on 
s’aperçoit qu’on était en train de penser, que quelque chose était là sans qu’on y pense, ce que 
Freud appelle le préconscient ; et l’on essaie alors de rattraper tout le train de pensée (alors 
qu’il est impossible de retrouver l’inconscient ; c’est lui qui nous rattrape !).

Une fonction d’interprétation : En fait, pour nous, tout se limite à cette 3e fonction : 
Généralement quand on parle par exemple, on oublie les 2 autres fonctions, on oublie qu’il a 
bien fallu auparavant que ça s’élabore et que ça s’inscrive quelque part.

Le scribe :

C’est la fonction la plus ignorée : Or il faut bien qu’un signe soit inscrit quelque part ; ce qui 
nécessite un Support, et un support « matériel » : un papier, un crayon, un magnétophone... ou 
le corps (y compris le cerveau...). Par exemple pour inscrire quelqu’un en nous, on pourra 
inscrire un geste... ça peut être aussi un Rituel, qui n’est rien d’autre que l’inscription dans des 
corps collectifs, transmis de génération en génération, une manière d’écriture des peuples sans 
écriture (Tosquelles) ! Et l’invention de l’écriture s’est faite pour inscrire... d’abord des 
quantités...

Mais le support matériel ne suffit pas ; il ne sert qu’à écrire ; il ne suffit pas pour inscrire. 
L’écriture concerne le support matériel, ce sur quoi le scribe inscrit.

L’inscription est plus complexe ; on ne peut pas inscrire n’importe comment ; l’inscription ne 
peut pas être que matérielle, il faut toute une procédure pour s’inscrire, par exemple, à la fac 
ou dans un club ; il faut suivre toutes les règles. L’inscription dépend d’une procédure, mais 
alors que celle-ci est facilement identifiable lors d’une inscription à la fac par exemple, elle 
l’est beaucoup moins quand il s’agit d’inscrire certaines choses ; on sait seulement que cette 
procédure existe... c’est un phénomène « pragmatique ».

La conjonction Procédure + Support est appelée feuille d’assertion, qui a donc la dimension 
matérielle d’un support, tout en étant susceptible de recevoir des inscriptions (comme le 
tableau noir). Donc parler de feuille d’assertion, c’est parler de l’inscription et non de 
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l’écriture... Et le Scribe a pour fonction d’inscrire sur une feuille d’assertion ; et ce qu’il va 
inscrire avec des signes quelconques, ce sera d’une façon ou d’une autre le musement.

Le museur :

Le scribe va inscrire les pensées comme elles viennent, comme elles se présentent dans 
l’instant ; en réalité la pensée est mouvement ; le scanner de chacun des instants d’une pensée 
ne constituera pas une pensée, car la pensée se situe entre ces instants ; sans durée, il n’y a pas 
de pensée. Ce que le scribe inscrit est donc en fait une pensée passée, même si cette pensée se 
projette en même temps dans le futur : je peux avoir pensé ce que je ferai ce soir ; mais ce soir 
sera peut-être tout différent !

Ce que le scribe inscrit peut être considéré comme un objet : c’est 1’objet musant, que nous 
verrons plus loin.

Le museur a donc une fonction différente du scribe. Le musement, c’est toute une élaboration 
silencieuse qui peut être qualitativement inconsciente, c’est le flot de pensée qui précède 
l’élocution, et qui peut être influencé par l’état intérieur du corps, par le climat (soleil ou pas), 
par la souffrance (qui mobilise tout)... Le musement, c’est là où s’élabore le monde, chacun se 
fait son propre monde, suivant la disposition d’esprit dans lequel il se trouve. Mais si chacun 
fabrique son monde, c’est un solipsisme total ? Non, car le musement peut être partagé ; le fait 
d’être ensemble entraîne une communauté de musement ; c’est ainsi qu’on peut enseigner à 
toute une classe, dès qu’on est en relation avec quelqu’un ou avec un groupe, on partage cette 
communauté de musement ; le musement n’est donc pas individuel, mais collectif ; c’est ce 
qu’on éprouve dans une salle ayant une « atmosphère » spéciale.

Un lien existe entre le scribe et le museur : Il n’y a pas de museur sans scribe. Un museur ne 
se conçoit que s’il y a quelque chose d’inscrit.

L’interprète

Mais l’inscription de l’objet musant ne suffit pas ; il faut ensuite l’expliquer : c’est la tâche de 
l’interprète.

Pendant quelques siècles avant J.C., dans le temple de Delphes, c’est Apollon qui parlait par la 
bouche de la Pythie. On venait l’entendre de partout délivrer des oracles. Ce sont les 
Herméneutes qui accueillaient le consultant, et lui indiquaient comment poser les questions, 
dans un langage particulier, et la Pythie répondait à ces questions par des cris, des éructations, 
des grognements... que seuls les herméneutes pouvaient interpréter, en entraînant le consultant 
dans l’Adyton. Là ils traduisaient les cris de la Pythie en vers, qui étaient en fait des énigmes 
très difficiles à comprendre... et le consultant repartait avec cette énigme !

Il y avait donc d’un côté l’énigme-la Pythie-le Manticien, celui qui devine — mantique ou 
devinement —, le devineur (comme en oniromancie)... et d’un autre côté l’Oraculant. Le tout 
est inspiré par Apollon, qui est donc le Museur. Énigme, Pythie et Manticien constituent le 
Scribe, et c’est l’oraculant qui interprète l’énigme.

Le coma.

Cette structure fondamentale se retrouve dans les comas traumatiques graves : cf. le travail à 
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la clinique Rauzé de Bordeaux sur des traumatismes crâniens graves, avec des pertes de 
substance cérébrale. Un traumatisme cérébral produit ce symptôme qu’est le coma, qui en grec 
signifie « sommeil profond ». En réalité c’est une véritable parenthèse, il n’y a plus de 
perception ; il y a discontinuité dans la personne ; ce n’est pas comme dans un rêve, il y a perte 
d’existence, ce qui ne manque pas de poser des problèmes par la suite. Ce coma dure de 
quelques minutes à 3 ou 4 semaines au plus et est suivi d’une phase d’éveil.

C’est une phase identique au coma, mais avec des yeux ouverts ; cette phase peut durer des 
années, ponctuée par 3 étapes :

1e étape : La phase végétative de l’éveil ; c’est la phase qui pose le plus de problème ; c’est un 
état végétatif, sans réactions. C’est à ce stade qu’il semble qu’on puisse être utile au blessé, 
mais sans en avoir la preuve. Car pour en avoir la preuve, il faudrait disposer d’un lot de 
comateux sans interention ! Le travail des équipes les aide peut-être à émerger, mais dans 
quelle mesure ne l’auraient-ils pas fait d’eux-mêmes ?

Cette phase végétative est suivie de 2 phases de récupération :

2e étape : Phase de Réaction : Réponse à un ordre simple et non plus seulement automatique.

3e étape : Phase de reprise de conscience : c’est la personne elle-même qui produit des signes 
et commence à se manifester. Il y a accès à la communication, une reprise intentionnelle.

Ces 3 phases peuvent être rapprochées de la triple structure fondamentale envisagée :

Le comateux en phase végétative est supposé en musement, on peut considérer qu’il continue à 
penser, même si l’on ne peut rien savoir de ce qu’il pense. (C’est la mère qui est le plus à 
même de se rendre compte si son fils comateux muse !)

En phase de réaction, la personne muse et, en plus, interprète.

Enfin en phase de reprise de conscience avec production de signes, la personne devient à la 
fois museur, interprète et scribe.

L’enfant.

Cette même structure fondamentale se retrouve dans la petite enfance :

Dès la naissance, la maman ne doute pas que son bébé puisse muser (il pousse des cris 
pythiques). De plus il réagit rapidement à la présence de la mère, qui arrive à identifier la 
réponse du bébé et le bébé est alors museur et interprète : quand il crie, c’est qu’il a faim...

Enfin, vers 5-6 mois 1’enfant donne des signes intentionnels.

Ce n’est plus seulement la réponse à la présence et à l’appel de la mère, c’est une 
manifestation autre, même en dehors de sa présence.

Le rôle de la mère est essentiel, c’est la « mamanticienne ». Et dans les pouponnières ou les 
hôpitaux, les enfants s’écroulent parce que « déprivés » (Winnicott) de mamanticienne capable 
de comprendre le « pythie-enfant ». Les enfants sont alors des « museurs » que l’on ne devine 
pas. On a ajouté dans les pouponnières des gens ayant le « souci » de l’enfant, capables de le 
deviner. On connaît l’histoire de Victor, l’enfant de l’Aveyron abandonné tout petit en forêt, 
qui n’a donc jamais été « inventé » et qui n’a jamais eu accès à la parole !
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Séparation du MOI et du NON-MOI. Naissance du SUJET : Les 
hypothèses.

C’est un moment important, quand l’enfant se rend compte qu’il y a un autre que lui, il y a 
alors séparation du Moi et du Non-Moi.

C’est sans doute à la frontière du Moi et du Non-Moi, entre l’intérieur et l’extérieur que naît le 
sujet, le sujet-frontière. Le sujet, c’est le quelqu’un qui est à l’intérieur de moi et me fait 
accomplir certaines choses qui dirigent ma vie, mon destin. Ce quelqu’un est le sujet de 
l’inconscient. Comment penser ce sujet ? On peut supposer ce sujet-frontière comme étant 
« rien », mais pas n’importe où. Là où il se situe, à la faille entre le Moi et le Non-Moi, il peut 
être suffisamment décisif pour être le Sujet du « Possible », il se présente comme Lieu du 
Possible, un « Centre-Rien » de toutes les possibilités d’être.

La feuille d’assertion.

Ce n’est certes pas simplement la « feuille » proprement dite, mais c’est quand même chose 
qui a une dimension existentielle, ce n’est pas une vue de l’esprit.

Sur cette feuille, on inscrit ; encore faut-il écrire, il faut donc la participation de 2 personnages, 
la fonction pythique, proche du musement, du flot de pensées, en tant qu’elle va contribuer à 
l’inscription ; et la fonction mantique, sorte de fonction de « devinement » : C’est lorsque le 
bébé pousse des « cris » incompréhensibles, que la mère doit « deviner », l’ensemble 
produisant une énigme. Toute inscription peut être considérée comme une énigme. C’est le cas 
des inscriptions hiéroglyphiques, ou du Disque d’Héphaïstos en Crète, écrit en Linéaire A en 
spirale sur de l’argile sur les 2 faces, qui reste une énigme non interprétée.

Dès lors une Inscription se présente à nous comme une énigme, en dehors de toute 
interprétation. Ainsi l’oracle de Delphes se présente toujours comme une énigme que le 
questionneur devra interpréter :

Quelle que soit l’inscription effectuée à un moment donné, elle surgit comme une énigme. 
Certaines sont faciles, avec une interprétation toute faite... devant un langage compréhensible. 
Mais l’inconscient par exemple se présente toujours à nous comme inscription énigmatique, 
dont l’interprétation doit être forgée.

Fonctions et effets de la feuille d’assertion :

À propos de Don Quichotte (chez P.U.F.).

Pourquoi ce livre de Cervantès a-t-il traversé les siècles ? pour le ridicule du héros ? (N.B. 
Shakespeare et Cervantès sont morts la même année 1616 !). Est-ce parce qu’il était fou ? 
Mais est-il vraiment fou ?

Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il erre a la rencontre de... tout comme les praticiens 
« errent » avec les comateux, sans rien savoir d’eux, ils « coerrent » avec lui.

Don Quichotte peut être considéré comme un « pragmatiste » ! c’est paradoxal. Le 
pragmatisme, tel que Peirce l’a inventé, concerne la signification des concepts, à savoir la 
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conception de la manière dont on peut se conduire à partir d’eux. Ainsi le concept 
d’hydrogène, c’est le gaz qui apparaît en moindre volume dans l’éprouvette lors d’une 
hydrolyse ; de la même façon, tout concept doit pouvoir être exprimé en termes de conduite, et 
un pragmatiste, c’est celui qui adopte les conduites possibles auxquelles les concepts 
pourraient donner lieu. C’est bien ce que fait Don Quichotte :

Son « contexte », son « arrière–pays » (Oury), c’est les livres de Chevalerie, c’est là son 
viatique, la substance même de sa pensée, il n’a qu’un mode de référence : il se représente le 
monde uniquement comme il est décrit dans les livres de chevalerie. C’est pourquoi quand il 
voit pour la 1e fois des moulins à vent qui viennent d’être introduits en Espagne, il s’imagine, 
il émet l’hypothèse entrant dans le cadre de son propre monde, que ces moulins à vent sont des 
géants avec de grands bras qui tournoient ; et il traduit cette hypothèse en conduite 
pragmatique réelle : il fonce... il est défait... son cheval Rossinante (qui n’est pas une jument) 
aussi, et le fait d’être défait par des géants ne fait que le confirmer dans son hypothèse ; il ne 
s’agit pas là d’une logique délirante !

Effectivement nous vivons tous avec des croyances qui nous servent de références, qui nous 
permettent de faire des hypothèses sur le monde... hypothèses qui parfois ne sont pas infirmées 
par l’expérience et que nous maintenons. Ainsi peut-on dire que ceux qui vont voir des 
cartomanciennes sont fous ? Ils ont simplement une hypothèse que rien ne vient infirmer !

Sancho Pança suit Don Quichotte avec la promesse de devenir gouverneur. Quand le Comte et 
la Comtesse se moquent de Don Quichotte, ils donnent à Sancho le titre de gouverneur d’une 
de leurs provinces... ce qui confirme Sancho dans ses espoirs ! Nous avons tous nombre 
croyances non infirmées par l’expérience ; car l’expérience est limitée. Ainsi quand Freud 
traite de la sexualité, il fait remarquer que l’enfant ne peut à ce propos qu’émettre des 
hypothèses... rocambolesques pour un adulte, mais vraisemblables pour un enfant qui n’a 
aucun moyen d’expérimenter ce qu’est la sexualité ! Et quand plus tard il pourra 
l’expérimenter, il aura oublié ses croyances : là, il se retrouvera avec une coexistence de 
croyances extraordinaires contradictoires !

Cette figure de Don Quichotte nous conduit à un point très important : le désir du scribe.

Que se passe-t-il chez l’auditeur qui entend un discours, avec des paroles, des phrases... ? 
S’agit-il d’un phénomène objectif ou subjectif ?

C’est un phénomène subjectif dans la mesure où l’écoute se passe chez chaque auditeur, 
entraînant un impact différent sur chaque individu. Mais si c’est seulement subjectif, comment 
se comprendre ? Si à chaque parole, il faut faire la somme de toutes les interprétations de 
chacun, on ne s’en sort plus !

Par conséquent ce phénomène doit aussi être d’une certaine façon objectif.

C’est le problème de la norme. Quand on demande une explication de texte, on s’attend à ce 
que tout le monde comprenne plus ou moins la même chose ; et l’examinateur met un zéro si 
les explications ne conviennent pas ! C’est bien qu’il y a un sens objectif commun !

Ce dilemme entre le Subjectif et l’Objectif ou le Normatif est présent partout.

Toute phrase aura un écho différent en chacun des auditeurs ; mais en même temps cette 
phrase présente une certaine objectivité, qui permette une interprétation générale.
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Ce dilemme ne peut pas être résolu, posé dans ces termes, puisqu’il y a 2 réponses opposées au 
même phénomène.

Freud, Lacan, Charles Sanders Peirce nous donnent une solution :

Quand, dans une situation donnée, une phrase est prononcée, une proposition est émise, alors, 
sans considérer l’effet particulier chez tel ou tel, va se déployer une chaîne d’interprétants qui 
va mener soit à un renforcement, soit à une modification des habitudes de chacun. Il y a donc 
une dimension individuelle ; mais la chaîne d’interprétants, a priori non descriptible, qui va 
agir sur chacun de ceux qui seront les lieux de ces interprétants, se présente chez chacun de 
ceux qui en sont le lieu, qui le portent, comme une sorte de nécessité. C’est ce que Peirce 
appelle la sémiose.

Donc dès que je parle, dans un contexte donné, aussitôt se met en branle une chaîne 
d’interprétants, qui va nous trouver comme lieux. Ce n’est pas nous qui interprétons ; nous 
sommes porteurs des interprétants. Lacan parle d’une « chaîne de signifiants ».

Par exemple, quelqu’un pousse la porte en criant « au feu ». Une certaine contrainte se crée 
aussitôt : cris, fuite, évanouissement... Les contraintes interprétantes de cette phrase vont peser 
sur nous. Et cette situation dramatique particulière est en fait générale ; ça se passe toujours 
comme ça !

On comprend ainsi le rôle d’une interprétation dans une analyse : dès qu’une interprétation est 
faite, se trouve déclenchée une contrainte interprétante ; pas complètement déterminée, mais 
déterminante ; il y a quelque chose de contraignant dans le développement des interprétants.

Ce quelque chose permet de sortir de l’opposition entre le subjectif et l’objectif, bien sûr c’est 
vécu par des êtres singuliers, mais en même temps c’est une contrainte qui a sa propre 
généralité, liée à la production même de l’inscription.

Quand un professeur fait un cours ; il s’attend à provoquer un certain nombre de contraintes 
interprétantes, dont il espère que nous allons être le lieu... sans en être sûr...

C’est le « Je te l’avais dit ! »... « Je ne savais pas ! »... «  Mais oui je te l’avais dit ! » : donc les 
contraintes interprétantes étaient destinées à peser sur nous...

Ainsi le nouveau-né de Françoise Dolto est bien incapable de se faire le lieu d’interprétants, 
quoiqu’il soit un lieu d’inscription. Dolto suivait un gamin qu’elle décrit comme schizophrène. 
Lors d’une séance, il se met à parler avec une double voix, d’une jeune femme et d’une vieille 
femme ; dialogue que Dolto note soigneusement ; sa mère inquiète vient ensuite lui dire que 
l’enfant dort depuis 2 jours ; Dolto rapporte ce qu’elle a transcrit ; la mère s’effondre en 
larmes : ce dialogue était exactement celui tenu par la mère et la grand-mère le jour de la 
naissance de l’enfant au-dessus de son berceau, propos terribles « tu aurais dû le tuer ! ». Le 
bébé avait donc « engrammé » ces paroles, qui n’avaient, alors, pas été, et pour cause, 
interprétées !

Le désir du scribe.

Quel est donc le désir du Scribe ? Il désire les interprétations qui seront données à ce qu’il 
inscrit... pas telle ou telle interprétation... il ne comprend rien à rien ; il est incapable de trouver 
une interprétation, il veut simplement que ses inscriptions soient interprétées. Le scribe est 
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donc habité du désir fondamental des interprétations pouvant être données à ses inscriptions.

(C’est ce qu’on appelle le TRANSFERT. Le désir du scribe, c’est les interprétations qui seront 
données ; à ce moment-là, le patient qui va donner ses interprétations est bien alors dans le 
désir du scribe ; toute interprétation qu’il produit concernant l’inscription du scribe le fait 
être dans le désir du scribe ; ce qui suppose chez le patient le désir d’interpréter les 
inscriptions données par le scribe-psychanalyste même si celui-ci ne prononce pas de 
paroles) ; le patient est bien en position d’être dans le désir du scribe... à son insu... et les 
interprétations qui en seront données mettent les autres dans la position d’être en transfert par 
rapport à lui. Lacan dit que le transfert est le désir de l’analyste ! Et Don Quichotte ressemble 
au psychanalyste, avec le désir d’inscrire ; car errer à la rencontre, c’est inscrire... des 
événements...).

Autre malade de Dolto : une gamine qui ne mangeait qu’en lapant ! Un jour Dolto lui présente 
de la pâte et lui demande de la prendre avec sa « bouche de mains » ! Et la gamine pour la 1e 
fois la prend avec la main !

Dolto se comporte là comme un scribe qui ignorait totalement ce que ses paroles allaient 
produire ; elle ne fait qu’inscrire en disant « prends la pâte avec ta bouche de mains », et cette 
inscription-là lui est venue d’on ne sait où et se présente comme une énigme, elle s’est 
simplement laissé aller à dire ce qui lui est spontanément venu aux lèvres, et s’est ainsi mise 
au niveau de l’enfant : cette inscription, Dolto désire qu’il en soit fait une interprétation...

Question : Si le scribe ne fait qu’inscrire sans rien comprendre et si ceux qui reçoivent cette 
inscription ne font qu’accueillir les interprétants, où se situe l’interprétation ?

Le mouvement n’est pas insérable dans la discontinuité : le mouvement, c’est ce qui est entre. 
Il n’est pas saisissable par la position de 2 ou 3 points. Si on effectuait des scanners de ce 
mouvement, on n’enserrerait rien, puisque ce mouvement ne peut pas être pris dans un instant, 
mais a besoin d’une durée.

Le signe.

Un signe est de même toujours entre. On ne peut pas enserrer un signe dans un instant ; un 
signe, c’est un processus ; un signe fait nécessairement apparaître un processus de 
signification ; et ce processus n’est jamais réductible à aucune de ses parties... de la même 
manière que le mouvement n’est pas réductible à différentes positions spatio-temporelle : il est 
dynamique.

On en arrive ainsi aux interprétants : dans un mouvement, il y a bien un départ à un moment 
donné, avant tout mouvement ; et dès le départ, il y a mouvement... Donc on peut penser un 
point de départ ; mais en sachant très bien que ce point, vu avant le départ, est sans 
mouvement ; mais vu après le départ, il est déjà quelque chose de mouvant. (Cf. le Théétète de 
Platon.).

L’acte du scribe ouvre à un mouvement sémeïosique : La sémiose, on peut essayer d’en rendre 
compte par des interprétants, à condition de penser que les interprétants ne sont rien s’ils sont 
un par un ; si on considère un interprétant après l’autre, on passe à côté de l’essence même du 
processus sémeïosique ; c’est un continuum d’interprétants... dans lequel il est possible de 
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dégager des moments importants, tout comme dans une courbe, on peut considérer des points 
isolés rendant compte de cette courbe : on dira « la courbe passe par ces points ». Mais 
fondamentalement la sémiose n’est jamais réductible à aucun de ses interprétants singuliers, ni 
même à une collection d’entre eux.

Les interprétants contraignent les personnes qui s’y assujettissent : un sujet n’est pas libre de 
faire ce qu’il veut. Un mot peut suffire à abattre ou rehausser ! Il existe des déterminations qui 
devraient nous empêcher de penser en termes d’opposition objectif/subjectif.

« Interprétants » veut dire possibilités d’interprétation, avec donc une part de hasard (les 
possibilités), mais aussi avec une part de nécessité, et une grande part de continuité.

Pour analyser le processus, on est bien obligé de considérer UN interprétant singularisable, 
même si c’est toujours par rapport à l’autre que les choses signifient ; il n’y a pas 
d’interprétant en soi ! On peut alors réconcilier 2 points de vue : discontinuité de Lacan pour 
parler du signifiant et continuité de Peirce pour parler des processus de signification. En 
analysant ce processus, je perds l’essence même de ce qu’est le processus signifiant. « Il s’agit 
d’une chaîne formée d’anneaux, dont chaque anneau est une chaîne », dit quand même Lacan, 
ce qui réintroduit la continuité (au sens de Cantor cette fois-ci).

Don Quichotte n’est ni fou, ni demeuré : simplement, son seul domaine de familiarité cernable 
est la Chevalerie errante, Cervantès adopte là un point de vue romanesque, abusif... mais nous 
aussi nous avons des domaines de familiarité bien peu nombreux, et une foule d’autres qui 
nous sont inconnus !

Don Quichotte va tout interpréter à partir de ce domaine de familiarité, en forgeant ses 
hypothèses par « abduction ». Quand il voit pour la 1e fois, et de loin, les moulins à vent, son 
seul « connu », sa seule référence, c’est qu’il s’agit de Géants tels qu’il les a vus dans ses 
livres de chevalerie...

De même le nouveau-né a pour seul domaine son corps et celui de sa mère ; il est donc 
confronté au même problème ; il doit faire des hypothèses dans son domaine de familiarité ; et 
pour sortir de 1à, il doit faire des expériences, du moins jusqu’à un certain point ; car pour la 
sexualité, il arrive jusqu’au stade phallique vers 6-7 ans, parce qu’il ne peut pas aller jusqu’au 
stade génital ; le stade phallique est le maximum de ce qu’il peut faire comme hypothèse, car 
la sexualité comme telle ne peut pas être pour lui un domaine d’expérience ; la seule 
expérience qu’il peut avoir est une expérience de différence sexuelle entre les 2 sexes : « en 
avoir ou pas ». Ce sont bien les expériences concrètes qui le feront sortir de son champ de 
familiarité.

Ayant émis cette hypothèse, Don Quichotte va alors « errer à la rencontre de » ces géants ; il 
met son hypothèse à l’épreuve, tel un pragmatiste ; il se fait éjecter, ce qui confirme son 
hypothèse ! Il finira d’ailleurs finira par sortir de son champ de familiarité, par apprendre, 
mais en mourant, quand il découvre un paradoxe fondamental : pour respecter les lois de la 
chevalerie, il est obligé de ne plus être chevalier ! Et il écrit son épitaphe : « ci-gît... qui vécut 
en fou et qui mourut en sage ».

Le scribe désire les interprétations qui seront données à son inscription : Il apparaît comme le 
modèle de 1’analyste, qui désire que ce qui est dit dans la séance soit interprété. L’analyste 
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prend en charge l’inscription, mais il laisse l’interprétation au patient ; lui ne fait que 
« deviner ». Le scribe n’interprète pas ; il « invente » ; il voit quelque chose qui n’était pas. Par 
exemple dans une névrose, l’analyste doit retrouver quelque chose qui était refoulé. Chez 
l’autiste, ce qu’il faut, ce n’est pas retrouver, mais forger, inventer quelque chose qui puisse 
permettre à l’autiste d’avancer vers de nouvelles expériences, quelque chose qui était en 
jachère, qui n’a pas été inscrit chez l’enfant. Finalement l’interprétation sa fait dans un état où 
l’on ne sait pas ce qu’on fait... sans aucune maîtrise... quelque chose a été inscrit et l’effet 
d’interprétation suit !

Par exemple, lors d’une réunion, on amène un blessé à un soignant pour l’examiner, en 
attendant de lui un miracle ! Lui ne fait que parler de théorie. Un soignant furieux ramène le 
blessé dans sa chambre... le lendemain ce blessé se remet à parler ! Cela n’avait bien sûr rien 
de prévu... l’interprétation n’avait rien d’intelligente !

Le scribe est con ; peut-être même serait-on d’excellents scribes si l’on pouvait être infiniment 
con... au point où l’on ne saurait absolument pas ni d’où ça vient, ni où ça va ; mais par contre 
en désirant que ça aille quelque part !

Winnicott écrit que « l’état de Mère est un moment de maladie ! » La mère est plongée dans un 
autre univers, plus du tout assigné aux règles de la vie courante... comme si soudain elle était 
tombé malade avec l’arrivée de l’enfant... elle se met à avoir un comportement étrange avec 
cet être... une « maladie du devinement » ! Elle devient celle qui va interpréter, deviner son 
enfant, jusqu’au moment où son enfant lui fera comprendre que ça suffit !

Ainsi une mère a un prématuré de 6 mois. On le met en couveuse avec tout l’appareil 
soignant ; mais en faisant bien remarquer que la technique médicale est là pour soigner, mais 
qu’on ne sait absolument rien de rien des rapports entre la mère et l’enfant ; le savoir des 
dangers de l’enfant ne doit pas faire déduire le comportement que doit avoir la mère vis-à-vis 
de cet enfant ; c’est ainsi que le personnel hospitalier ne doit pas faire le massage du corps de 
l’enfant, car la mère saura le faire mieux que personne ; la « maladie » de la mère consiste 
justement à savoir les gestes qu’elle doit faire. Cette maman se disait même tout le temps « si 
je cesse un instant de penser à lui, il mourra ! » et elle avait sans doute raison. Cet enfant ne 
pouvait continuer à vivre que parce que quelqu’un avait le souci de son existence, non pas 
seulement corporel, mais de son existence psychique. Il faut bien que quelqu’un ait le souci de 
l’appareil psychique de l’enfant... un appareil psychique qui est continu, impossible à 
décomposer en quelques mouvements à faire, quelque chose d’incalculable ; et il faut bien 
penser que quelqu’un soit dans la position de se trouver dans cet incalculable... quelque chose 
qui ne peut pas s’apprendre... sans doute la source même du psychisme humain !

Car on ne peut pas dire que les mères accueillent les enfants de mieux en mieux au fil des 
générations !

On sent là qu’on se trouve dans quelque chose d’essentiel, qui a un rapport avec la nature 
même du psychisme.

Comment donc faut-il penser le psychisme pour que ces rapports mère-
enfant soient possibles ?

À partir de ce qui se passe entre la mère et l’enfant, il faut essayer de voir comment il faut 
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penser le psychisme pour que ça soit possible sans transmission... du moins sans transmission 
autre que celle de l’expérience propre de l’enfant vis-à-vis de sa mère ; sans doute la future 
mère a-t-elle reçu ça dans son propre appareil psychique à la naissance. Le psychisme doit 
donc absolument être pensé comme un tissu continu, mais un tissu continu qui dépasse la 
question des générations... On peut alors se retrouver devant un problème quasi-
métaphysique... et pas une transmission génétique, puisque les génomes sont discontinus !

C’est ainsi qu’on peut dire que ce qu’on appelle transgénérationnel est en fait a-générationnel : 
Ce qui précisément n’est pas objectivable dans le passage des générations, ce qui est toujours 
là, quelle que soit l’avancée des générations !

Le rapport mère-enfant est une donnée de base ; si l’on arrive à prendre une position théorique 
nette là-dessus, on devrait parvenir à saisir ce qu’est la psyché ! Comment se fait-il que 
l’analyste sache ce que sa patiente est en train de penser ? il entend par avance dans sa tête les 
mots qu’il va entendre ! Doit-on parler de transmission de pensées ? un transfert de pensées 
sans base objective ? mais dans une analyse il y a plein de signes qui sont émis. N’est-ce pas la 
contrainte interprétante qui pèse sur les uns et les autres : je m’attends à entendre des mots 
interprétants qui me contraignent.

De même comment sait-on ce qui se passe dans la tête des traumatisés crâniens ?

Un jour on montre au soignant un comateux au stade végétatif. Au bout d’un moment il pense 
que ce malade a dans sa tête plein de fantômes qui le persécutent et il se demande si un 
membre de l’équipe n’est pas considéré comme un persécuteur. D’où cela lui est-il venu ? Ce 
malade lui est inconnu et il n’y avait aucun rapport avec lui. Et il ne s’agit pas de transmission 
de pensée, puisqu’il n’y a aucun signe échangé avec ce blessé en phase végétative ! Deux jours 
plus tard l’épouse de cet homme vient dire à l’équipe que son mari s’est toujours senti 
persécuté !

On se retrouve avec le même problème que dans les rapports mère-enfant : c’est une question 
de familiarité (tels les rapports entre les jumeaux lors d’une grossesse gémellaire, ou les 
rapports du fœtus avec le placenta...). Il se crée une familiarité entre la mère et l’enfant : tous 
les mouvements qui se produisent dans le corps de la mère, les mouvements de l’enfant... 
occasionnent des savoirs de familiarité, une sorte de complicité psychique.

La Familiarité est un phénomène de Contagion Psychique c’est quelque chose qu’on sait de 
quelqu’un sans vraiment le savoir.

C’est ainsi que le blessé persécuté est un familier de l’équipe qui s’en occupe depuis 
longtemps, il y a donc une sorte de contagion psychique qui s’est faite, une « vicariance 
psychique » ; cette équipe « sait » donc d’un savoir que l’on peut qualifier de continu (comme 
la mère sait son enfant). Et le soignant n’a fait que lire les signes de l’équipe. C’est le Savoir 
de Familiarité : « Knowledge by acquaintance », qui se situe en amont du processus 
interprétant, en tant que condition de possibilités... donc du côté du « devinant »... (tout 
comme un herméneute doit se familiariser avec la Pythie) ; il faut donc se dire que la condition 
de la contagion psychique c’est la familiarité.

Le rapport mère-enfant n’est pas le même avec des parents adoptifs. Les parents adoptifs 
doivent soigner un enfant, qui a été « déprivé » à l’origine. Les parents adoptifs doivent donc 
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savoir qu’ils n’ont pas seulement à éduquer l’enfant mais aussi à le soigner. La mère adoptive 
se met d’emblée dans une position de souci à l’égard de l’enfant et se met ainsi en fonction 
maternelle ; elle a donc une position plus difficile à la fois maternelle et soignante.

Dans l’amour, existe de façon aigu ce sentiment de familiarité ; et l’on voit bien comment cette 
impression de familiarité cesse dès que l’amour disparaît, au point que l’ex-partenaire devient 
d’un seul coup un étranger total !

Après une semaine de vacance de Toussaint, le prof a du mal à reprendre le fil de sa 
démonstration : il a perdu le « rythme » ; la notion de rythme est très importante ; on voit bien 
qu’on est rythmé ; c’est surtout évident sur le plan intellectuel ; quand je prévois que tel jour, 
à telle heure, je serai à tel endroit pour faire telle chose, ce quelque chose préoccupe l’esprit 
sans qu’on s’en rende compte ; et au moment voulu, je saurai quoi faire : Ce système de 
rendez-vous, de prévision à l’avance permet au travail de se faire tout seul. Le rythme 
organise donc les rendez-vous ; et on se retrouve en difficulté dès qu’il y a rupture du 
rythme... alors qu’il ne s’agit pas d’une question d’oubli... On devrait donc être très régulier. 
Et même en psychanalyse, c’est la rythmicité des séances qui organise l’ensemble du 
discours : Les rendez-vous pris organisent des processus de « perlaboration », système 
hautement rythmique, qui se passe à notre insu, une sorte d’incubation, un certain travail qui 
a été accompli ! On peut penser à une organisation rythmique de l’Inconscient.

A la recherche de la psyché :

C’est dans les rapports entre le nourrisson et la mère qu’on doit rechercher la base de la 
Psyché ; il faut même remonter jusqu’au fœtus... mais jusqu’où ? Le psychiatre catalan 
François Tosquelles rapporte avec humour la conversation entre 3 psychanalystes : Le 1e a 
réussi à remonter jusqu’à sa 1e année, le 2e jusqu’au jour de sa naissance, le 3e se souvient du 
temps où il était spermatozoïde et sautait d’une couille à l’autre pour ne pas être un fils de 
pute !

Quand se fait la naissance au psychisme, à 1a psyché ? On voit bien la contribution de la 
psyché de la mère dans la construction de la psyché de l’enfant. On peut donc dire qu’il y a 
quelque chose dans la psyché qui est d’emblée social : la contribution de la mère pour 
l’instant : d’emb1ée, la psyché est sociale... et les psychologues devraient penser d’abord au 
« socius » avant de penser l’individu. Aristote parlait de « zoon politicon » : L’homme est 
d’abord un animal social (lire à ce sujet agamben et son Homo sacer sur les camps de la mort).

De même Jean Oury explique que « la pulsion est sociale ». Lacan dit que « la pulsion, c’est la 
manière dont le sujet est inscrit dans la demande »... et la demande est bien du social.

Et donc dans la connaissance de familiarité, on est tout de suite dans le rapport à l’autre... 
même avant de naître (le fœtus dit à sa mère « ta psyché m’intéresse ! »).

Que se passe-t-il donc entre la mère et l’enfant ?

2 expériences ont été faites séparément sur des jumeaux, d’une part dans le ventre maternel, 
d’autre part après l’accouchement. Puis les résultats ont été confrontés.

Les expérimentateurs ont suivi la méthode d’observation du nourrisson d’Esther Bick : ils 
observent chaque semaine, le même jour, à la même heure, pendant 2 ans, le comportement du 
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nourrisson dans sa famille pendant une heure, en notant uniquement ce qi’ils voient ; on a 
ainsi une observation descriptive du nourrisson dans son cadre. C’est ce qui a été fait avec des 
jumeaux, y compris chez les fœtus avec des échographies. La comparaison des résultats a 
permis de retrouver des structures étonnamment semblables : mêmes retraits, mêmes 
tendances exploratrices, mêmes rapports comportementaux entre eux avant et après la 
naissance...

Ce qui démontre que la naissance à la vie psychique ne commence pas seulement à 
l’accouchement... la naissance à la vie psychique peut être supposé avoir lieu dès que 1’enfant 
est viable, c’est-à-dire au plus tôt vers le 5e mois ; c’est à cette date que doit se faire 
l’accrochage de l’enfant à la vie psychique de la mère.

En fait on ne sait pas de quoi l’on parle en parlant de psyché :

En psychanalyse, on rattache le corps à la psyché ; on ne fait pas de différence radicale entre le 
corps et la psyché ; le corps est une des modalités de la psyché ; déjà Freud disait qu’il voulait 
bien qu’on fasse une distinction entre l’univers physique et l’univers psychique, à condition 
qu’on considère que l’univers physique fait partie de l’univers psychique... encore une 
hypothèse disant qu’on ne peut pas séparer totalement le corps de la vie psychique. Bien 
entendu il s’agit toujours d’hypothèses, mais qui rendent compte de pas mal de phénomènes, 
qui sans ça resteraient mystérieux. Comment expliquer les conversions hystériques, où le corps 
se met à dysfonctionner sous le coup de problèmes psychiques avérés ? Comment expliquer 
les « psychosomatisations », où le psychique intervient sur le physique ? Et comment l’ordre 
du physique a bien entendu à voir avec l’ordre du psychique, par exemple chez les traumatisés 
crâniens ? L’hypothèse d’un corps faisant partie de la psyché permet de comprendre comment 
les interrelations entre le psychique et le somatique ne sont pas en fait des interrelations, mais 
proviennent du fait qu’il s’agit toujours de phénomènes psychiques.

On peut donc considérer que le corps fait partie du domaine psychique ; ce qui ne l’empêche 
pas d’avoir sa propre rationalité, avec ses propres nécessités, distinctes de celles d’un autre 
niveau du psychique. Ainsi dans un traumatisme crânien comportant des lésions anatomiques, 
des neurones meurent, une désorganisation cérébrale a lieu, des nécessités physiques sont à 
l’œuvre, propres au corps... qui font que si un processus est lancé dans le corps, il ne s’arrêtera 
que lorsqu’il aura épuisé son action physique dans le corps (e.g. cancer)... Alors que ces 
nécessités ne se retrouvent pas dans les domaines plus spécialement appelés psychiques, où 
existe une certaine réversibilité qui peut se produire ; il y a donc des niveaux de nécessités 
différents dans quelque chose qui a une commune mesure et que l’on appelle le psychisme. Du 
coup on peut dire que la véritable médecine, c’est la psychiatrie (Tosquelles), qui n’isole pas 
les phénomènes corporels des phénomènes dits psychiques !

Dès lors que la constitution d’un corps, en voie de séparation du corps de la mère, se constitue, 
cela se fait dans le cadre du psychisme maternel ; cette irruption corporelle va transformer le 
psychisme maternel.

La question qui se pose, c’est jusqu’à quel point cette « nouvelle nécessité corporelle » va 
pouvoir, après avoir participé à la psyché maternelle, définir une scissure d’avec la psyché 
maternelle, jusqu’à aboutir à la séparation mère-enfant. C’est là une question très importante, 
qui a commencé à être posée par les premières psychanalystes femmes, comme Mélanie 
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Klein ; Mélanie a eu des relations très tendues avec sa fille ; et si elle a tant étudié ce processus 
de séparation de l’enfant, c’est que, comme toujours, on est préoccupé par ce qu’on ne sait pas 
mettre en œuvre : On peut déduire mes problèmes psychiques, à partir des préoccupations pour 
lesquelles je prétends avoir quelques lueurs... en fait, je n’y comprends rien ; et comme je n’y 
comprends rien et que c’est quelque chose qui me tracasse, je travaille sur mes points 
aveugles ! Quand quelqu’un me tient un discours, je sais que chez lui ça ne doit pas aller de ce 
côté-là ! On parle essentiellement de ce qu’on ignore !

Qu’entend-on exactement par processus de séparation ? À partir de quel moment peut-on 
parler de la psyché de l’enfant ? Jusqu’à quel point ça a un sens ? Finalement il n’y a sans 
doute pas de psyché individuelle !

(Lire « le normal et le pathologique » de Georges Canguilhem.)

Il s’agit d’un médecin-philosophe qui démontre là comment les conceptions du corps humain 
ne peuvent découler que de la pathologie. L’observation du normal ne nous apporte rien. Seul 
le pathologique, effraction du normal, peut nous permettre de voir les éléments cachés dans la 
perception élémentaire du normal.

Par exemple la notion d’air s’impose à nous quand le vent se met à souffler, déplaçant cet air !

Ainsi la simple observation du corps ne suffirait pas à le comprendre ; c’est dans la mesure où 
il est malade qu’on peut reconstituer l’état de normalité. Et quand Pascal émet l’hypothèse que 
l’air pèse, c’est à cause de la pression exercée sur le corps en cas de vent ; et il apporte la 
preuve avec la variation du baromètre en haut et en bas d’une montagne.

Canguilhem note que c’est exactement de cette façon que Freud avait eu l’idée que l’appareil 
psychique procède de la pathologie ; et tous les découpages qu’il retrouve dans l’appareil 
psychique découlent de l’observation de la pathologie, pour en déduire ce que peut être la 
psyché normale... en se disant bien que la psyché normale n’est pas un composé de tous ces 
découpages : tout comme Bichat disait que la santé était le silence des organes, de même la 
santé psychique est le silence de la psyché, en dehors de surmoi, moi, ego, etc. !

Donc on ne pourrait pas accéder à certaines fonctions fondamentales hors des différences 
introduites par la pathologie.

L’identification adhésive et l’identification projective.

On pourrait de même étudier la pathologie du nourrisson, à la recherche des moments les plus 
primordiaux que l’on connaisse.

On retrouve alors une série de concepts primordiaux « l’identification adhésive », ou 
« l’identification projective pathologique » : c’est chez le soignant l’impression soudaine que 
son cerveau est envahi par l’autre ; quelque chose vient coloniser sa psyché ; ce phénomène de 
colonisation est un phénomène d’adhérence... comme si la psyché de l’enfant venait adhérer à 
la psyché du soignant, jusqu’à l’empêcher de penser, jusqu’à rêver les rêves de l’enfant… le 
sentiment de se faire voler sa psyché !

Pour percevoir cette adhérence, il faut un travail préalable, un certain accueil de l’autre... 
certains enfants adhèrent, d’autres pas...

Tout se passe comme si on ne s’appartenait plus... cela est valable avec les adultes, comme 
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traces de phénomènes infantiles.

Cette adhésivité impliquerait la rémanence, la persistance, d’un état qui aurait dû ne plus être... 
comme la maman qui se disait « si je cesse de penser à lui, il mourra »... L’enfant était attaché 
à sa psyché d’une manière telle qu’elle ne pouvait pas s’en détourner une seconde... comme si 
la psyché de l’enfant était « adhérente » à sa psyché au point qu’en s’en détournant, l’enfant 
risquait de se décoller et de mourir... c’est l’impossibilité pour l’enfant d’être autrement avec 
la mère que dans l’adhérence. À quel moment doit se faire le décollage ?

Il y aura déprivation si ce décollage s’effectue trop tôt et si ça s’effectue trop tard 
(hospitalisme par ex.). Donc la persistance de ce phénomène d’adhérence, normal au départ, 
conduit au pathologique.

Donc au départ il est logique d’observer un même psychisme chez la mère et chez l’enfant. 
Spitz a identifié des repaires fondamentaux :

1. Le sourire des 3 mois (identifiable).

2. La dépression « anaclitique » du nourrisson à 8 mois, une perte d’appui, le début de 
cessation d’adhérence.

3. Le non du 15e mois : le processus de séparation est accompli.

Il s’agit là de constats cliniques statistiques, permettant de voir si l’enfant évolue correctement. 
Mais en fait l’adhérence ne disparaît vraiment jamais, avec le complexe d’Œdipe autour de 3 
ans, etc. on ne se sépare jamais totalement de sa mère !

L’adhérence : considérations mathématiques.

Soit un ensemble E = ]0,1] : c’est un ensemble ouvert comportant tous les nombres compris 
entre 0 et 1 sauf le 0 (mais on peut s’en rapprocher avec, par exemple la suite 0,1 ; 0,4 ; 0,8 ; 
etc.). Si E = [0,1] : ce sera 1’ensemble fermé comprenant le 0. À partir d’un ensemble 
quelconque, il est toujours possible d’atteindre les points proches, mais non inclus dans 
l’ensemble, tel une pieuvre fixée au centre de l’ensemble et envoyant des pseudopodes à la 
périphérie : tous les points qu’elle peut atteindre seront les points adhérents de la pieuvre : on 
obtient ainsi l’adhérence de E, notée E’, c’est-à-dire tout ce qui est dans E plus tout ce qui 
n’est pas dans E, mais « accessible » depuis E. Tout ce qui est en dehors de l’ensemble E (pas 
E’) s’appelle le complémentaire de l’ensemble E et sera noté CE. Si E est un ensemble fermé 
(comme [0,1] par exemple), E’ = E. Le complémentaire a aussi son adhérence, qu’on écrit : 
(CE)’. Si E est un ensemble ouvert, on a la relation (CE)’ = CE, car le complémentaire d’un 
ensemble ouvert est fermé. Notons qu’un ensemble en général n’est ni fermé ni ouvert 
(exemple : ]0,1]). L’ensemble des points situés à la fois dans l’adhérence de E, E’, et dans 
l’adhérence du complémentaire, (CE)’, s’appelle la frontière, c.-à-d. l’ensemble des points 
susceptibles d’être atteints et de E et de CE. On note cela ainsi: FrE = E’∩(CE)’. Notons que 
l’on ne peut atteindre à partir de E aucun point de C(E’), à savoir le complémentaire de 
l’adhérence, qui, faisons-le remarquer, est inclus dans CE (c’est même le plus grand ensemble 
ouvert inclus dans CE).

Nous pourrions penser de la même façon que l’ensemble humain psychique nommé le Moi, E, 
a son complémentaire le CE, le non-E, le non-moi. Tous deux ont une zone d’adhérence. Les 

http://perso.wanadoo.fr/michel.balat/L_ICS_ET_SON_SUJET.htm (17 sur 164)15/06/2005 13:13:25



L’INCONSCIENT ET SON SUJET

points qui sont à la fois dans l’adhérence de E et de CE forment la frontière. Il s’agit de la 
conception du Moi et du Non-Moi, mais à laquelle nous ajoutons autre chose, ce qui se trouve 
à l’extérieur le plus proche de l’intime (qui peut s’appeler l’Extime), l’autrui le plus proche, 
l’autre le plus proche, le plus familier.... Ça correspond au « Nebenmench » de Freud, qui a 
des rapports avec l’Autre de Lacan et « l’inquiétante étrangeté ».

On peut donc imaginer le Moi comme une pieuvre poussant des pseudopodes vers l’extérieur, 
créant un domaine d’adhésivité, encore familier, dans cette zone-frontière où les choses ne 
sont pas totalement séparées, avant d’arriver à l’étranger, au non-moi.

À un moment donné, L’enfant fait une différenciation entre le moi et le non-moi ; il est amené 
à éjecter de son moi un certain nombre de choses qui font partie de ce qu’on appelle le Monde 
Extérieur. À un moment donné cette division fondamentale doit se faire ; mais bien des 
phénomènes montrent qu’il existe quelque chose à la frontière du Moi et du Non-Moi qu’on ne 
sait pas bien où classer. La division entre Moi et Non-Moi ne suffit pas ; il y a en plus ces 
phénomènes-frontières, qui font apparaître la dynamique d’extension du domaine du Moi et du 
Non-Moi. Nous pouvons même imaginer des moments où le non-moi nous envahit : Chez un 
traumatisé crânien, le moi se réduit, lâche prise, et laisse la place au non-moi ; inversement 
dans certaines pathologies, la sphère du moi devient énorme. II existe donc des fluctuations 
dans ces domaines frontières, dues aux dynamiques du moi et du non-moi, pouvant aller 
excursionner dans des territoires qui ne sont pas officiellement les leurs.

Hypothèse : l’adhésivité est le mode du Moi par lequel l’adhérence du Moi contient l’autre.

C’est cette position dans laquelle quelque chose de l’autre est inclus dans le Moi. L’adhésivité 
est le mécanisme qui fait que le Moi peut contenir l’Autre, ou du moins certains autruis, tout à 
coup colonisés.

Avant de se considérer comme Moi, l’enfant doit d’abord se poser comme objet du monde ; et 
quand la séparation Moi-Non-moi devient suffisamment claire, le Moi devient un objet comme 
les autres.

Ici pendant un certain temps l’enfant colonise l’autre dans son adhérence ; l’autre se retrouve 
dans sa frontière. Ce phénomène est exactement le phénomène en miroir de la mère qui ne 
peut pas altérifier son enfant, lequel adhère à sa pensée (« Tant que je pense à lui, il ne peut 
pas mourir »).

Cette adhésivité est au départ quelque chose d’indispensable du côté de la mère, avant de 
devenir pathologique du côté de l’enfant.

On verra plus tard où se place le sujet.

Une théorie est un instrument d’observation. Elle permet de comprendre ce que l’on voit. On 
demande en plus à une théorie de permettre de percevoir des choses que l’on ne verrait pas 
sans elle. Elle permet de rendre compte de la diversité de ce qui est observé... pour éviter 
d’être toujours dans le singulier, mais dans une certaine généralité. Elle cherche donc à unifier 
la variété de l’expérience. (Ainsi Kant dit-il que le concept est ce qui unifie la variété du 
sensible.)

Le fait de posséder une théorie modifie la perception de ce que l’on voit (et, sans doute aussi, 
de voir ce que l’on comprend) ; finalement la pratique est toujours une théorie ; la praxis ne 
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peut se faire qu’avec une théorie.

Du temps de Freud, il n’y avait pas d’études psychiatriques de l’enfant ; les enfants s’élevaient 
tout seuls et à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, les nouveau-nés, jusqu’à l’âge de 2 ans, étaient 
dans 80 % des cas placés en nourrice à l’extérieur de Paris, dans des familles d’accueil ; 
l’enfant était donc quelqu’un qu’on mettait en nourrice, en attendant qu’il devienne 
suffisamment intéressant pour pouvoir être élevé. Cette époque n’a donc pas produit une 
psychiatrie de l’enfant ; c’est Mélanie Klein qui a été une des premières à étudier l’enfant et à 
les analyser. On se retrouve donc dans les années 30 avec une observation clinique directe des 
enfants, avec la mise en place de tout un corpus théorique expliquant les observations de plus 
en plus précises.

Dans notre thème « L’inconscient et son sujet », comment peut-on placer la question du sujet 
dans l’évolution de la personne ? On part de 1’accès aux signes : de quelle façon, à un 
moment donné, on accède aux signes ? Nous sommes à présent en possession de tout un 
corpus théorique qui nous aide à saisir nos observations de l’enfance. Ainsi Geneviève Haag 
théorise les problèmes du développement du nourrisson.

Il faut bien admettre que, plongé dans cet univers du développement du nourrisson, on se 
trouve un peu décalé ! Ainsi les spécialistes de la petite enfance considèrent qu’au départ 
l’enfant se trouve avec 2 hémicorps, droit et gauche et que le rassemblement de ces 2 
hémicorps se fait sous la dominance d’un symbole ! ça peut paraître bizarre, mais on peut très 
bien voir ce clivage apparaître dans les faits, dans certaines personnalités cliniques d’enfants 
en difficulté qui n’ont pas réalisé cette unité droite-gauche.

De la même façon, on peut observer, dans une assemblée, des gens qui n’ont pas résolu le 
problème de la réunion Haut et Bas : on voit des personnes totalement différentes dans leurs 
hémicorps haut et bas, pas du tout accordés. Il y a des discordances, certes aussi neurologiques 
à l’origine ; mais alors comment se construit ensuite l’unité, chez des enfants qui font des 
expériences de la vie au départ avec 2 hémicorps ? Même si le substrat est physiologique, 
l’expérience de la vie va conditionner l’émergence de certaines liaisons cérébrales. Il est donc 
important de disposer de théories permettant d’interpréter les observations.

Explication de Geneviève Haag sur le tonus postural dans le développement neuro-corporel 
de l’enfant : La posture apparaît vers la fin de la 1e année pour permettre la marche. L’enfant 
autiste, sans ce tonus postural, se présente comme un « enfant sac de sable », très difficile à 
manipuler !

Pour G. Haag, le tonus postural s’acquiert sous la dominante de 2 éléments fondamentaux : 
L’intrication des regards : Le bébé qui s’apprête à marcher va accrocher littéralement son 
regard à celui de la personne qui est en face ; il va être comme « porté » par le regard d’en 
face. Plus tard, on éprouvera le besoin d’être dans le regard de l’autre : est-ce que l’autre fait 
attention à moi ? Ce besoin d’exister dans le regard de l’autre dérive de cette intrication de 
départ, cette certitude d’être porté dans le regard de l’autre.

L’objet d’Arrière-plan : Pour accéder à la marche, l’enfant doit avoir avant tout le dos bien 
tenu ; or le dos n’est pas visible ; on peut avoir la notion évidente de la face ; mais le dos est 
nécessairement une construction ; et G. Haag pense que le dos se construit en s’appuyant sur 
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ce qu’elle appelle « l’objet d’arrière-plan ». En effet il existe des situations où l’on observe des 
défaillances de cet objet d’arrière-plan, comme dans certaines psychoses infantiles où l’enfant 
donne le sentiment d’avoir un « trou » derrière, un vide qui ne vient pas le soutenir... et toute 
manœuvre visant à mettre la main dans le dos se heurte à une angoisse irrépressible (Pierre 
Delion) ; inversement, quand il y a eu un appui-dos et que l’enfant s’en dégage, même 
légèrement, on en arrive à des actions brutales (cris, coups, angoisse…) ; d’ailleurs la mère 
soutient toujours le dos, formant une matrice permettant le portage du dos.

Quand on veut faire peur à quelqu’un, on le met dans une salle noire et au milieu de la pièce ; 
dans ces conditions, il ne verra pas qui viendrait l’assassiner ! Et pour se rassurer, on se mettra 
le dos au mur ; l’endroit le plus fragile sera protégé, alors que le reste pourra « faire face ». On 
a peur de se retourner pour voir une menace. Il y a donc constitution de cet objet d’arrière 
plan, qui sera objet de veillance (veillant sur le dos, s’assurant que le dos est bien construit) et 
aussi de surveillance (ce qui plus tard donnera lieu au « surmoi » qui commence par le dos). G. 
Haag met en rapport les 2 : intrication du regard et objet d’arrière plan. L’enfant va marcher à 
partir de ces 2 éléments fondamentaux ; la mère aide à construire et à installer 1’objet d’arrière 
plan puisque son regard voit ce que l’enfant a dans le dos et lui donne confiance ; c’est là 
l’embryon de la position paternelle : on peut se représenter l’enfant que le père, situé derrière, 
est prêt à soutenir, devant lui, la mère le soutient du regard tout en voyant le père. Dès cet âge 
tendre, on trouve la participation du père dans l’étayage de l’enfant.

On a pu filmer le regard d’une enfant qui le 1e jour évitait le regard de la mère, et détournait 
son regard chaque fois que la mère le regardait ; on fait parler la mère, elle dit qu’en fait elle 
ne voulait pas une fille, mais un garçon... et que, maintenant qu’elle est là, elle l’accepte bien ; 
on voit brusquement la tête de l’enfant se tourner pour la 1e fois pour croiser le regard de sa 
mère !

Ceci ressemble à une image d’Epinal ; mais tous ces détails se retrouvent dans des situations 
pathologiques. Exemple : Un autiste de 7-8 ans est suivi par 2 soignantes A et B. La femme A 
ne peut pas regarder l’enfant ; le regard de A est un danger, et elle se sent agressée, transpercée 
par le regard de l’enfant, qu’elle évite. Donc l’enfant manque de cette intrication du regard ; 
d’où sa carapace autistique ; il ressent le regard de A comme elle le ressent. Donc regard 
menaçant, agressif, persécuteur... et A doit elle aussi se fabriquer une barrière « autistique » ! 
Et elle est tout le temps obligée de dire à l’enfant « mais tu n’es pas moi ! », comme pour 
rompre l’adhésivité, comme si l’enfant était dans sa tête et qu’il pensait que A était dans la 
sienne ? A se sentait la tête « prise » ; il lui « prenait la tête ». Par contre l’enfant est porté par 
le regard de B ; les regards sont tendres !

Si l’on est obligé de recourir à des hypothèses, c’est que les observations pathologiques n’ont 
pas d’explications physio-anatomiques. Pourquoi observe-t-on des pathologies en dehors de 
toute atteinte neurologique ? Le point de départ de toute la pathologie psychique a été le 
grand problème posé à l’humanité par les phénomènes hystériques. C’est le grand mystère de 
ces personnes réellement paralysées avec par exemple des pertes de sensibilité, mais sans 
lésions explicatives ! On doit donc bâtir des hypothèses là où la physiologie ne peut pas 
rendre compte de ce qui se passe ; on parle alors de « pathologies relationnelles » où le 
soignant est embarqué ! C’est la question du transfert !
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Devant ce monde psychique extrêmement complexe, on est obligé de revisiter toute la 
physiologie à partir des défaillances psychiques, pour essayer de comprendre comment cela se 
passe !

Dans l’adhérence, l’enfant inclut l’autre. Dans ce moment de différentiation entre le Moi et le 
Non-Moi, il peut y avoir des phénomènes projectifs, où l’on projette une partie du Moi sur le 
monde extérieur, et on le fait apparaître à l’extérieur ; ce phénomène se voit dans les 
paranoïas, où l’on vit comme venant de l’extérieur quelque chose qui est notoirement un 
conflit interne ; inversement on peut aussi « introjecter » : prendre la situation de quelqu’un et 
la faire porter à l’intérieur de soi-même.

Le domaine de l’état frontière est occupé par le lointain, le non-moi, le plus proche, où se 
trouve la présence de l’autre. Quelques personnes n’ont pas de « bulle », si bien qu’elles 
transgressent l’espace d’intimité de l’autre (ce que font les acteurs), l’espace frontalier de 
chaque individu.

Dans cet espace-frontière se jouent beaucoup de choses relationnelles. Ainsi un malade atteint 
d’héminégligence, perdant le savoir d’un hémicorps, ne pouvait pas être rééduqué quand le 
kiné le mobilisait en commençant par le saisir du côté « négligé » ! Et le malade était angoissé 
de se voir brusquement surpris, agressé du côté qu’il ne sentait pas venir !

En somme, l’adhérence, c’est quand l’autre n’est pas déterminé, pas même dans la frontière, 
mais inclus dans l’identité de l’enfant (plus ou moins partiellement, pour un sens perceptif et 
pas un autre).

La science :

On a distingué les sciences dures et les sciences molles ! En réalité, 2 points semblent 
essentiels : La Science, c’est ce que font les hommes de science (Peirce) ; c’est l’activité à 
laquelle s’adonnent les hommes de science. Il n’existe pas de « Science », isolée avec un grand 
S, indépendamment de ceux qui la font ! Il y a des gens qui ont une activité qui a suffisamment 
de points communs, une logique suffisamment commune, pour pouvoir baptiser cette activité 
d’un nom commun.

Il existe une logique des Sciences : 3 points :

La formation d’une hypothèse : L’activité scientifique commence toujours par la formation 
d’une hypothèse, ce qu’on appelle une abduction. Une série d’observations nécessite une 
hypothèse pour pouvoir poursuivre... Les hypothèses s’insèrent dans un corpus théorique, et 
permettent de faire des Déductions : A partir de ce qu’on sait déjà, à partir des hypothèses de 
base, on tire des conclusions : « Si ça c’est vrai... alors ça explique tout ce que j’ai déjà 
observé... et aussi en plus ça permet de penser telle ou telle expérience, ça conduit à telle ou 
telle conclusion ». On dispose alors de tout un nouveau champ d’expériences possibles nées de 
l’hypothèse de départ, par déduction. Le travail d’induction : C’est la manière dont les 
expériences entreprises viennent généralement nécessiter des réaménagements de l’hypothèse. 
L’hypothèse paraît correcte, mais il faut l’aménager. L’induction, c’est le fait d’être confronté 
à des expériences qui confortent l’hypothèse ou nécessitent son aménagement par une variante.

Et ce cycle, Abduction -Déduction-Induction revient en spirale et constitue la logique des 
sciences. On ne doit donc plus parler de sciences molles ou dures, mais uniquement d’activités 
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obéissant à cette logique.

La psychanalyse a la particularité de ne pas être expérimentale ; mais en 100 ans d’existence, il 
a fallu modifier la théorie freudienne de base, grâce à une expérimentation particulière faite 
d’expériences humaines vécues, à la place d’expériences de laboratoire ; et ces expériences 
permettent de nous maintenir dans cette spirale scientifique.

La logique de spirale se vit dans notre vie quotidienne, ce qui permet, à mon sens, de dire que 
la psychanalyse est une science...

L’astrologie n’est pas une science, dans la mesure où il y a certes mille hypothèses, mille 
déductions, mais sur le plan expérimental, on ne fait qu’ajuster... C’est une activité close sur 
elle-même.... Comme l’activité religieuse, parce qu’il n’y a pas de vérification, entraînant des 
modifications.

Biblio : « De la sensorialité à la parole » par la Société internationale de Thérapies 
Psychomotrices.

« Le silence des mots » par Emmanuel Combaluzier (Les éditions du champ social) : un 
recueil de poèmes fait par un autiste, par communication facilitée (main tenue) : « Ma tête est 
coupée en deux par la tyrannie des paroles manquantes ! ».

Edelman : « Biologie de la Conscience » ++++ (théorie des cartes neuronales...).

Écriture des blessés en phase végétative.

Tous les blessés en phase végétative écrivent. Mais dès qu’ils parviennent à entrer dans un 
début de communication, l’écriture est totalement perdue (si c’était l’aide qui écrivait, on ne 
voit pas pourquoi cela s’arrêterait dès le début de communications).

Cette écriture est « iconique » ; elle n’est pas analytique ; il faut que la phrase entière soit 
écrite. Alors que les enfants autistes, une fois la main tenue, arrivent à taper sur un clavier, 
lettre à lettre, le blessé en phase végétative qui commence un mot, arrête, puis doit reprendre 
tout le mot ; ce n’est pas une écriture alphabétique. C’est ce qu’avait découvert Alexandre 
Luria, neuropsychologue russe, à propos d’un malade qui avait perdu la mémoire immédiate, 
et ne pouvait pas écrire alphabétiquement, mais qui s’est mis à écrire dès qu’on lui a dit 
d’inscrire les mots comme ça lui venait... pendant 30 ans...

Ce qui fait pensait que l’écriture est un phénomène plus élémentaire que la parole ; ainsi 
l’autiste mutique arrive à écrire, tout comme le blessé en phase végétative (ce n’est pas comme 
dans le Locked-in Syndrome et « Le Scaphandre et le Papillon » où il y a possibilité de parole, 
mais qui ne peut pas être mis en scène). Luria parlait du phénomène des « mélodies 
kinétiques » ; Balat parle de mélodie kinésique, sorte de mélodie corporelle de l’écriture (toute 
écriture a une spécificité corporelle).

L’écriture des blessés en phase végétative se caractérise par l’absence de faute de syntaxe et 
d’orthographe ! ou très peu ! ce qui fait penser que la participation de celui qui tient la main est 
limitée, si par exemple il s’agit d’un anglais d’origine. D’ailleurs le blessé en phase végétative 
écrit parfois des « mots familiaux », qui ne se disent que dans la famille, donc inconnus de la 
personne qui tient la main.
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Enfin tous les blessés en phase végétative que l’on met à l’écriture ont le visage qui se 
transforme au bout de quelques semaines, avec une sorte de paix, quelque chose de l’enfance !

L’autiste écrit : « Je prends la parole pour dire que la parole est lourde et que les pensées sont 
plus subtiles. Les émotions que je ressens sont difficiles à traduire en parole, alors que les mots 
s’entrechoquent et s’enlisent dans les dédales de ma pensée inerte »... C’est bien une écriture 
analytique. Alors que le blessé en phase végétative écrit : « Chère Maman, j’espère que tu vas 
bien... Je trouve le temps terriblement long... le week-end s’est mal passé... » « il y a une 
infirmière qui m’en veut ! » Etes-vous conscient de ce que fait votre main ? « Ma main dit oui, 
mais je suis d’accord » « Mort, je suis » « je pense ce que j’écris » « je ne pense pas quand 
j’écris » « j’aimerais savoir s’il est permis de prendre une décision ».

Définition de la phase végétative.

Un état végétatif, c’est l’état qui correspond à l’éveil d’un Coma (coma où tout l’appareil de 
perception est hors-jeu). L’éveil du coma correspond à l’entrée dans la phase végétative. Et la 
seule différence, la frontière, c’est l’ouverture des yeux. Cette phase végétative peut durer de 
quelques secondes à quelques années, auquel cas on parle « d’état végétatif », où le blessé en 
phase végétative ne réagit à rien, sauf aux réflexes neurovégétatifs. S’il existe quelques 
réactions, il s’agit d’états pauci-relationnels... L’écriture disparaît dès que la personne 
commence elle-même à se prendre en charge, à communiquer, à envoyer des signes qu’on peut 
considérer comme intentionnels... Ensuite certains récupèrent vraiment, d’autres ne vont pas 
plus loin !

On a montré qu’en s’occupant de ces blessés, au bout d’un maximum de 15 mois, ils passaient 
à 1’état de pauci-relationnels (la plupart au bout de 6 mois) ; il n’y a donc plus à proprement 
parler d’états végétatifs stables, sauf si l’on ne s’en occupe pas correctement.

Cette écriture des blessés en phase végétative pose le problème de la conscience : L’hypothèse, 
c’est la « mélodie kinésique » ; les choses semblent s’inscrire à un niveau qui n’est pas 
cortical, dans un registre mélodique, rythmique, bien plus qu’analytique, ne nécessitant donc 
pas la participation corticale.

Aux débuts d’une réunion sur l’écriture, Balat dit à un groupe de blessés « Je ne crois pas que 
vous soyez conscients » ! L’un d’entre eux écrit alors « La conscience est en moi ! ».

Il faudrait se résoudre à adopter l’hypothèse de Freud : Le psychisme est inconscient, 
qualitativement inconscient ! Autrement dit, il a la qualité de l’inconscient (qui lui est autre 
chose) : Freud distingue bien l’inconscient comme qualité psychique au conscient ; c’est ainsi 
que pour lui, le préconscient est inconscient, puisqu’il n’est pas actuellement présent à mon 
esprit. Par contre l’Inconscient est quelque chose d’autre dont la nature est en discussion. Si 
donc on admet avec Freud que l’inconscient est une des qualités fondamentales du psychisme, 
cela signifie que la conscience est un appareil. On pourrait se représenter cet appareil de 
conscience sous la forme d’un appareil vidéo... comme un instrument faisant une vidéo de la 
surface du psychisme ; la conscience peut alors se rapprocher de l’attention (en anglais 2 
termes désignent le Conscient : « consciousness » et « awareness »). Et pour des raisons que 
nous ignorons, cet appareil se trouve débranché dans les états végétatifs... Un psychanalyste 
peut imaginer que, face à une agression corporelle énorme, il y a nécessité d’avoir un 
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investissement pulsionnel d’Eros extrêmement fort sur le corps pour tenter la réorganisation de 
l’ensemble ; et dans ces conditions, il n’y a plus de possibilité de pouvoir se lier à l’autre, par 
l’intermédiaire de la conscience (la conscience est un des liens fondamentaux entre les 
personnes, puisqu’on la suppose présente de la même façon chez l’autre qu’en soi !).

Mais alors, faut-il, dans les états végétatifs, faire l’hypothèse de la mise hors circuit, non pas 
de la conscience, mais du cortex ? En réalité le cortex, même abîmé, fonctionne !

Tous ces constats dérangent nos « cases », nos concepts... quand on voit un autiste de 18 ans 
écrire de vrais poèmes, alors qu’il est toujours autiste, et qu’il n’a jamais suivi de cours, donc 
jamais été formé à l’écriture. Il faut donc distinguer le langage et le discours : Le langage est à 
fondement corporel ; le discours, c’est vraiment lié à la parole. Et Lacan disait : L’enfant 
autiste est dans le langage, mais hors du discours.

Pour essayer de comprendre, on peut s’appuyer sur le moment où l’enfant accède à la psyché... 
et donc aboutit à quelque chose qui est déjà là !

Et on peut partir de la base du rapport Mère-Enfant, en se disant que se noue là quelque chose 
qui permettra à l’enfant d’accéder à la psyché. Comment se fait le processus de séparation 
avec la mère ?

L’adhésivité, c’est finalement une sorte d’avortement de la division Moi-Non-Moi ou Ego et 
Non-Ego, ce phénomène de frontière provoque une adhésivité où l’Ego inclut de l’Autre : 
Faute d’une vraie séparation avec le non-ego, il y a inclusion du non-ego.

Le SUJET, thème de l’année, est ce qui apparaît dans le gouffre entre l’ego et le non-ego 
(Winnicott).

La logique négative.

Un humoriste a dit : « Ce n’est pas tout de refuser une médaille, encore faut-il ne pas l’avoir 
méritée ! ».

Cette phrase a des implications complexes. Si un jour je sauve un gars de la noyade, et qu’il 
s’agit d’un député, on veut m’octroyer la médaille du mérite ; je refuse ! Tout comme J.P. 
Sartre a refusé le prix Nobel ! (Il paraît qu’il en a réclamé le pognon : on peut lui faire le crédit 
que c’était pour de bonnes raisons.).

Comment donc mener une vie de sorte de ne pas mériter une médaille ? Il y a des métiers où 
cette éventualité est très menaçante ; ainsi dans l’enseignement, on est menacé de palmes 
académiques ! Si l’on veut ne pas être exposé à un refus, le mieux, c’est de ne pas mériter ! 
Mais alors, c’est un gros travail, une véritable orientation de vie : des gens à ne pas fréquenter, 
des actes à faire à l’insu d’autrui, un environnement à sélectionner, une attention de tous les 
instants ! Si l’on ne veut pas de médaille :L’un dira « Si l’on me l’offre, je la refuse » ; L’autre 
dira « J’oriente ma vie pour ne pas risquer d’en avoir ».

L’attitude du 1e correspond à une logique positive : Je répondrai à une offre de médaille par un 
refus, sans que ça ait une incidence sur la conduite de ma vie.

L’attitude du second correspond à une logique négative : Cette attitude va influencer chacun 
de mes actes et de mes pensées : Mes actes seront définis à partir de la négation de... quelque 
chose (c’est ainsi que Lacan formule l’objet du désir : c’est l’objet qu’il ne faut pas 
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rencontrer ; la vie est orientée de manière à ne jamais rencontrer l’objet ; la logique du désir 
est une logique négative ; c’est le refus de la rencontre possible avec un objet, si bien que le 
désir imprègne chacun de nos actes).

Que se passe-t-il si je récuse 2 choses à la fois ? Ainsi toute chaîne de mes actes devra éviter 
un objet désigné par un cercle, nommé par exemple MM « mériter une médaille » ; et dès 
qu’une chaîne de conséquences s’en rapproche, elle doit s’en détourner. Toutes ces chaînes 
s’entrecroisent sans jamais atteindre l’objet à éviter ; et l’on a réussi sa vie quand jamais on 
n'aura mérité de médaille... pas même à titre posthume (Alphonse Allais avait rédigé des 
« Ecrits anthumes » !).

S’il existe un autre objet à éviter, comme « ne jamais être désiré par quiconque » (D.Q.), la vie 
se complique drôlement, si l’on veut éviter les 2 objets. Car à éviter un objet, la chaîne peut 
atteindre l’autre. Ainsi ce personnage a toujours évité de mériter une médaille : quel être 
admirable ! et on tombe dans le piège du 2e objet : C’est désirable ! Il est particulièrement 
difficile d’obéir à une double logique, car une chaîne peut s’éloigner de l’objet, mais en se 
jetant dans le 2e.

Comment faire le lien entre ces 2 logiques ? Il faut les remplacer par un seul qui sera « M.M. 
ou D.Q. » (le « ou inclusif ». C’est le « vel » latin et non le « aut » exclusif : Soi MM soit DQ, 
soit les 2 à la fois). Je devrai refuser de mériter une médaille ou d’être désiré par quiconque. Je 
fais un assemblage des deux, un agrégat à éviter collectivement, sous peine d’éprouver de 
l’angoisse !

L’intérêt de la logique négative.

Dans une logique négative, la contradiction est compatible : Si j’accomplis tel acte, est-ce 
que je risque d’avoir une médaille ? Non ? Donc je le fais. Si je n’accomplis pas cet acte, est-
ce que je risque une médaille ? Non ? Je peux alors aussi ne pas le faire ! La contradiction est 
autorisée : On peut agir ou ne pas agir... faire l’un comme l’autre... Un fait et son contraire 
sont compatibles ! Cette logique est compatible avec la contradiction ! Le principe de 
contradiction consiste à dire que rien n’est à la fois A et non-A. La logique négative n’obéit 
pas à ce principe de contradiction. On peut l’appeler la logique du vague qui va définir toute la 
logique de l’existence.

Donc la logique négative est fondamentalement la logique du vague, compatible avec la 
contradiction... Cette logique du vague est celle de l’Inconscient...

C’est sans doute aussi au bout du compte la logique du désir : Mais le désir considéré comme 
quelque chose d’inconscient... car dès qu’on désire quelque chose nommément, de façon 
précise, ce n’est plus vraiment du désir, mais on est plutôt dans le registre de la demande, du 
besoin, de l’envie... Le mot « désir » est devenu un mot commun utilisé abusivement, et qui a 
une acception psychanalytique précise, un peu différente de celle du langage commun. En 
psychanalyse, il s’agit du désir inconscient, dont on ne peut pas dire qu’il a tel objet comme 
visée. Contrairement à ce que l’on croit le désir n’est pas d’affirmer vouloir quelque chose : 
Quand un commerçant nous demande ce que l’on « désire », on répond « je désire ceci... » En 
réalité c’est une exagération ; je ne voulais pas dire « je « désire » ça seulement ».

Le désir ne s’affirme jamais positivement, quelque chose à quoi on puisse donner un but 
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positif. Le désir, c’est d’abord et avant tout le refus de rencontrer quelque chose.

Heureusement car si le désir pouvait être affirmé positivement, dès qu’on l’aurait le désir 
disparaîtrait. Cette distinction entre logique positive et négative peut s’appliquer à la 
distinction entre la Morale et l’Éthique :

La Morale est un ensemble de règles générales, collectives tandis que l’Ethique touche 
davantage le singulier, le particulier... une certaine manière d’être dans le monde, avec les 
autres certes, mais à ma façon particulière, avec un certain nombre de pensées et de 
convictions qui m’animent et qui peuvent parfois entrer en contradiction avec la morale 
collective : C’est la conception de Lacan : C’est la manière d’être là (Oury) de quelqu’un et 
non pas de quiconque... Sans perdre le caractère d’universalité : Je peux témoigner, moi, 
personnage singulier, d’une position d’une certaine universalité par rapport à la morale 
publique. D’où la conclusion : La Morale obéit à une logique positive générale, L’Ethique 
obéit à une logique négative, vague.

Le meilleur exemple est l’histoire d’Antigone de Sophocle.

Antigone accompagne son père Œdipe à son départ de Thèbes. Les 2 fils Etéocle et Polynice 
doivent régner sur Thèbes une année chacun. Étéocle décide de rester. Son frère vient assiéger 
Thèbes. Il est tué en combat en même temps qu’Etéocle. Celui-ci est enterré en grande pompe, 
en présence d’Antigone ; mais la Loi de Thèbes dit que tout homme qui trahit la ville sera 
laissé sans sépulture. Le frère de Jocaste, Créon devenu roi, obéit à cette logique positive. Mais 
Antigone, parce qu’il s’agit de son frère Polynice, décide de l’enterrer, malgré les injonctions 
de sa sœur Ismène et va tomber sous le coup de la loi. Elle choisit son frère plutôt que d’obéir 
aux lois générales. Elle refuse de s’interroger sur ses rapports familiaux complexes ; son frère 
est aussi le fils de sa grand-mère, donc son oncle ; elle décide donc de ne pas se poser le 
problème, d’appeler Polynice « frère », pour tisser le lien familial, et casser ce nœud gordien ! 
Créon, sermonné par le devin Tirésias qui lui prédit mille catastrophes, voudrait sauver 
Antigone, mais trop tard !

La fonction forclusive.

Le refus d’une médaille est une négation différente suivant que je la refuse si on me la 
propose, ou suivant que je décide de faire en sorte de ne pas mériter de médaille... ce qui 
m’oblige à un effort permanent : On se trouve là sur la fonction forclusive (Oury).

La « forclusion » en droit est la perte de la faculté de faire valoir un droit, par l’expiration d’un 
délai. En psychanalyse, c’est l’absence de prise en compte d’une partie du réel par un 
processus de symbolisation, qui constitue un mécanisme de défense spécifique des psychoses.

Il y a Forclusion (Lacan) quand la fonction forclusive ne marche pas (Oury)...Ceci s’applique 
aux 2 niveaux de négation de la médaille : le cas : le refus de médaille est une négation simple. 
2e cas, ne pas la mériter ; la possession de la médaille n’est plus seulement niée ; c’est la 
fonction forclusive qui vient s’appliquer sur elle. C’est cette fonction forclusive qui introduit le 
fait que tous nos actes vont en être imprégné, que certains actes ne devront pas être 
accomplis... Cette imprégnation de tout notre univers, c’est la logique négative, qui a 2 
caractéristiques : D’une part, elle n’empêche pas la contradiction, du moins dans la totalité 
d’une vie : Il est possible à la fois de faire et de ne pas faire ; toute une série de faits 
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contradictoires sont admissibles dans cette logique, que l’on appelle la Logique du Vague. 
D’autre part, quand 2 fonctions forclusives coexistent, A et B, il est possible de penser une 
fonction forclusive unique « A ou B » : En effet, si je forclos A, je peux accomplir les actes 
laissant A forclos, mais ces actes possibles peuvent inclure alors B, ce qui annulerait la 
fonction forclusive de B ! Je peux cependant encore penser une fonction forclusive : L’agrégat 
« A ou B ». La composition de 2 fonctions forclusives est encore une fonction forclusive.

Cela peut s’appliquer à l’histoire d’Antigone : Toute sa vie s’est dévouée à forclore ses 
parents ; elle obéit bien à une logique négative ; elle décide que Polynice est son frère, à 
l’exclusion de tout autre parenté (elle est à la fois sœur, tante et nièce)... alors qu’Ismène 
n’arrive pas à démêler tous ces liens. Antigone doit effectuer un travail d’Oubli.

Antigone répète : « TU es mon frère » et elle explique : « Si j’étais Mère et qu’il s’agisse de 
mes enfants ou si c’était mon Mari qui fut mort, je n’aurais pas violé la loi pour lui rendre ses 
devoirs. En me disant que veuve, je me remarierai et que je pourrai être mère à nouveau si je 
perdais un fils... Mais un frère, maintenant que mes parents ne sont plus sur la terre, je n’ai 
plus d’espoir qu’il m’en naisse un autre. » La relation au frère est donc la seule à l’instituer, à 
la consacrer, en niant toute autre liaison, quitte à en mourir ; et ainsi la famille d’Œdipe aura 
repris le cours naturel des générations... elle répare ainsi toute la situation familiale. Sa 
vocation était de forclore l’inceste d’Œdipe, de fabriquer un oubli nécessaire. C’est dans le 
même but que Winnicott recommande de ne jamais dire à un enfant qu’il est issu d’un inceste..

L’application d’une fonction forclusive induit donc une logique négative. Tout ça pour en 
revenir à la question : Comment la psyché vient aux enfants ?

La logique du vague :

Certaines situations peuvent nous mettre d’emblée dans une logique du vague. Beaucoup 
affirment que l’Inconscient fonctionne selon la logique du vague.

Il s’agit d’une logique, où le principe de contradiction ne fonctionne pas : Donc, dans la 
logique du vague, le principe selon lequel A et Non A ne peuvent être vrais à la fois n’est pas 
respecté ; 2 choses contradictoires peuvent coexister et être vrais ensemble.

Quand une main se place devant puis derrière le dos, peut-on dire que nous la voyons ou pas ? 
La réponse est : Je ne peux rien en dire, parce que ça change tout le temps. Si on enlève le 
temps, on peut alors dire que la main à la fois est vue et n’est pas vue ! Et c’est ce qui se passe 
constamment : Ainsi je suis endormi-réveillé, coiffé-décoiffé, heureux-malheureux... il 
m’arrive tout le temps mille choses contradictoires... J’ai l’impression que ça se passe dans le 
temps une chose après l’autre, mais s’il était possible d’omettre le déroulement du temps (c.-à-
d. si on tenait compte vraiment de l’idée de « sujet » qui n’est pas temporalisé), il se passe les 
2 choses à la fois. Tout ce qui est en dehors du temps peut facilement être contradictoire. 
Question du futur antérieur : ainsi j’aurai été ceci et son contraire.

Le sujet :

On a l’impression d’être un Sujet permanent ; or, s’il y a une part du sujet qui est temporalisée, 
en fait il existe une part de sujet qui n’a pas de temps !

Si dans le déroulement temporel le sujet est bien déterminé à chaque moment, semble-t-il, par 
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contre la contradiction va s’installer dès que le sujet est vu de façon atemporelle.

Freud affirme que l’Inconscient ne connaît pas le temps et ne connaît donc pas la 
contradiction : Dans l’inconscient, la même chose peut être vraie et fausse. On le voit très bien 
dans les rêves... un personnage peut être à la fois la mère et la fille... ça paraît absurde... mais 
ça n’est absurde que dans un cadre temporalisé... par contre en l’absence de temps, c’est très 
valide...

Donc normalement 2 choses contradictoires ne se présentent pas en même temps, sauf si 1’on 
lève l’hypothèque du temps, ainsi un cahier ne peut pas à la fois avoir et ne pas avoir telle 
qualité ; je ne peux pas à la fois parler et écrire ! Dans toute activité, nous sommes assurés que 
jamais 2 choses contradictoires ne peuvent se présenter en même temps, sauf quand on lève 
l’hypothèque du temps.

Mais alors qu’est-ce un sujet, lui qui n’obéit pas au principe de contradiction ? quelque chose 
dont on puisse dire qu’il est à la fois A et Non A, qui peut à la fois Etre et ne pas Etre ? en 
même temps ? à la fois une chose et son contraire ? Ça ne peut être que rien ! Rien peut être 
quelque chose et son contraire : Pour être Sujet de la logique du Vague, il faut être Rien. Car 
dès qu’il y a quelque chose, on est soumis comme toute chose de ce monde au principe de 
contradiction... Donc le sujet de ce qui peut être à la fois A et Non A doit être pensé comme le 
Rien ! Mais alors l’Inconscient, c’est Rien ?

Pour être un Sujet, encore faut-il n’être rien, en tant qu’on est sujet ! Logiquement pour que le 
concept de « sujet » soit, il doit être « rien » D’ailleurs « rien » vient de « res » qui signifie la 
chose, alors que la chose vient du latin « causa », la cause ! L’idée du rien a quand même 
quelque chose à voir avec la « chose » !

C’est ainsi que le « Zéro » a pour origine le mot arabe « sépher » (qui veut dire « vide » en 
sanscrit). « Sépher » en Espagne devient « sipher », puis en France « chiffre ». « Sépher » en 
Italie devient « séphirum » = zéro. Donc en passant par 2 chemins différents « chiffre » et 
« zéro » ont une même origine « sépher » vide ! Effectivement c’est le zéro qui permet de 
chiffrer.

Donc le Rien doit être pensé en termes de quelque chose ; mais alors quand on essaie de le 
saisir, on obtient les choses contradictoires que Raymond Devos a si bien illustrées !

On a le même problème avec le vide que les physiciens ont du mal à imaginer ; et le vide le 
plus total qu’ils puissent imaginer comporte quand même une certaine tension énergétique... de 
même que le rien, ça n’est pas rien !

C’est donc très difficile à imaginer... simplement il ne faut pas « substantifier » ce rien. Ces 
considérations apparemment abstraites reposent sur un « back-ground » clinique : Ainsi un 
psychotique s’exclame : « En moi, il y a une fuite du vide ! » (Oury) ; on peut dès lors penser 
le psychotique comme quelqu’un qui a des difficultés à enclore du vide !

De même un traumatisé crânien raconte : « J’ai l’impression d’avoir toujours devant moi une 
boîte précieuse ». — Ouvrez la. — « Il n’y a rien dedans ». — Eh bien construisez-vous autour 
de cette boîte vide !

Ce problème du vide et du rien est fondamental dès qu’on aborde le problème des ravages 
psychiques. Ce rien qui paraît sans importance est en fait essentiel, ne serait-ce que dans le 
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déploiement de la pensée ; car si tout était réel, palpable, on ne pourrait pas penser ; nous 
serions englués dans de la matière ; on ne pourrait même pas bouger ; pour pouvoir bouger, il 
faut qu’il y ait un peu de rien ; une fenêtre ne s’ouvre autour d’un pivot que si ce pivot 
comporte un peu de vide. Est-ce qu’il ne faut pas dire que le rien est la condition même de la 
pensée ; pour pouvoir penser, encore faut-il que nous ne soyons pas totalement englué dans la 
matière, et que ce réservoir de vide dont parlait le psychotique est essentiel pour nous 
permettre de penser !

Partout où règne la logique du vague, il y a quelque Sujet qui est concerné en tant qu’il est 
Rien. Concrètement il faut partir de rien pour progresser... Il faut passer par du rien pour que 
soudain une ouverture se fasse. C’est ainsi qu’Antigone doit devenir rien, pour que vivent les 
générations suivantes. C’est ainsi que pour construire Rome, il a fallu tuer Remus.

Le rien :

Un existant, c’est quelque chose qui existe en s’opposant à autre chose : Quelque chose 
n’existe que par action et réaction à autre chose ; un existant, c’est ce qui agit et réagit ; dès 
que quelque chose existe, c’est que cette chose est déterminée sous tous les rapports. Donc 
dès qu’on parle d’un sujet quelconque, ce sujet est déterminé et ne peut être que Vrai ou Faux, 
et pas vrai et faux, ni Indéterminé ; un objet est comme il est ; il est entièrement déterminé. 
Quelque chose d’indéterminé, ce sera par exemple l’Homme : Peut-on dire que l’Homme est 
une femme ? ça dépend... c’est indéterminé ! Dès qu’on passe d’un objet précis à un concept, 
peut régner une certaine indétermination...

Un existant doit donc être déterminé sous tous les rapports ; toute proposition concernant cet 
existant doit être soit vraie soit fausse. Certes l’Homme ne peut avoir qu’une pensée finie de 
l’objet ; et donc la détermination totale est virtuelle ; on n’aura jamais la possibilité d’épuiser 
toutes les déterminations d’un objet donné. Mais sur le plan logique, on doit définir l’existant 
comme entièrement déterminé, pour lequel toute proposition le concernant sera soit vraie, soit 
fausse.

Mais alors quelle est la nature d’un sujet dont on peut dire qu’il est et qu’il n’est pas telle 
chose ? On peut aussitôt dire que ce n’est pas un existant, puisqu’on ne peut pas trancher.

Qu’est-il donc ?

Par exemple si je dois sortir d’une pièce comportant 2 portes, je ne pourrai sortir que par 1’une 
ou l’autre. Mais je peux sortir et par l’une et par l’autre ; j’ai 2 possibilités de sortie, même si 
de façon existentielle je ne peux sortir que par l’une ou par l’autre. Donc un sujet qui admet le 
principe de contradiction (vrai et faux) ne peut pas être un existant, mais c’est un possible. Un 
non-existant qui est une simple possibilité. C’est ce qu’on appelle le rien.

Le Rien est une possibilité d’être.

Jusqu’au 3e siècle après JC, comment les Hommes se représentaient les nombres ?

Les Romains avaient un système de numération avec des chiffres romains, qui permettaient de 
figurer tous les nombres. Mais ce système est impossible à utiliser pour faire des additions, 
aucune règle ne permet de calculer avec ces chiffres. : IV + III = ?

Pour faire des calculs, on n’utilisait pas le système de numération, mais des abaques... tous les 
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commerçants avaient des abaques comportant des colonnes : des unités, des dizaines, des 
centaines, des milliers, etc. On mettait le nombre de jetons nécessaires sur les cases 
correspondantes. (Abaque = sable, car au départ on marquait sur le sable, ce qui permettait 
d’effacer facilement.).

Dans tout cet univers méditerranéen, le Zéro était impensable ; il n’avait aucun sens, aucune 
place ! Jusqu’à ce qu’en Inde soit créée une numération qui a été popularisée par les arabes. 
L’idée géniale a été de supposer l’abaque, et d’écrire les chiffres en supposant l’abaque et ainsi 
212 se verra 2/1/2, disposés comme dans un abaque. Mais comment faire pour 201 ? Il a fallu 
un signe spécifique pour désigner la colonne vide ; ce fut le 0 le Zéro, représentant ainsi la 
colonne vide de l’abaque : 2/0/1. On voit aussitôt que ce zéro, ce vide de jetons, peut avoir 
plusieurs valeurs possibles suivant la place qu’il occupe. Ce vide a donc des potentialités de 
valeurs dépendant de sa position.

Pour la 1e fois dans l’humanité se trouve représenté le Rien... et un rien qui a différentes 
possibilités suivant sa place. C’est là une source énorme de possibilités. Quelque chose de 
fondamental a alors changé dans la pensée de l’humanité. Car le Zéro avait été déjà trouvé à 
Babylone, mais non utilisé ; et les Mayas également ont découvert un zéro qu’ils n’ont pas pu 
rendre opérationnel, parce qu’ils ont introduit la religion dans les chiffres. C’est à partir de là 
qu’on s’est mis à penser au Rien et que l’on a pu opérer une conceptualisation du Vide. Le 
Zéro, en tant que rien, intervient dans une certaine position dans la suite des nombres, prenant 
ainsi une certaine « valeur », ou plutôt une certaine possibilité. Et le Rien est bien un non-
existant, mais un possible. Le Zéro, c’est Rien, mais pas n’importe où !

Quand on demande « qu’est-ce que tu as ? », et que la réponse est « Oh, j’ai rien ! »... c’est que 
l’autre en a gros sur le cœur !

Le ton.

Lorsqu’on suit un blessé « végétatif » ou plutôt « pauci-relationnel », on se rend compte qu’il 
y a quelque chose qui passe, que l’on partage quelque chose ! Un jour la vidéo enregistre la 
scène d’une aide-soignante qui spontanément remonte une mèche rebelle sur le front d’un 
« pauci-relationnel ». Sur ce visage est apparu soudain « comme une ombre » ! Le geste était-il 
maternel, ou au-delà... sentimental... ? Toute l’équipe se met à parler longuement de cette 
« ombre » et le lendemain, il se met à parler !

Il semble donc que les soignants partagent avec le traumatisé une certaine « tonalité », un 
certain « espace tonal ». Ce n’est pas un partage de concepts, de vécu, de faits, simplement 
quelque chose ! D’ailleurs le ton est connu en sémiotique : c’est un signe qui n’est pas un 
signe conceptuel, ni un signe existentiel, mais un signe plutôt qualitatif, appelé aussi 
« qualisigne »... comme une impression... qui peut par exemple mettre de bonne humeur.

Cet espace tonal peut apparaître sans que les fonctions supérieures entrent en jeu... de même 
que le chien et le chat comprennent très vite l’humeur du maître. Les rapports dans cet espace 
tonal, cette manière d’être avec les autres dans une certaine ambiance ne nécessitent donc pas 
de faire appel à des fonctions conceptuelles, qui ne se conçoivent pas dans un cerveau trop lésé.

Mais alors qu’est-ce qui fait la spécificité de l’humain dans le tonal ?Car l’humeur, 
l’ambiance, etc. n’appartient pas qu’aux chats et aux chiens ! Par exemple quand nous sommes 
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dans une ambiance favorable, nous sommes capables de performances intellectuelles 
insoupçonnables ! Alors qu’en milieu hostile, on est bloqué. D’où l’importance de « soigner 
l’ambiance » de l’hôpital psychiatrique, avec l’idée que l’amélioration de l’ambiance 
hospitalière permettrait par exemple la fin de l’agitation dans ces hôpitaux psychiatriques, tout 
comme la pathologie de l’ambiance entraîne une « pathoplastie » (Oury). Donc on se trouve 
plongé dans une ambiance, dans un espace tonal... Comment peut-on travailler cette 
ambiance ?

On peut distinguer 3 sortes de signes :

— soit un type, un concept,

— soit une trace, quelque chose d’existentiel, un indice,

— soit un ton.

Tout type nécessite un signe existant pour se présenter : pour écrire un mot, il faut bien que je 
prenne un stylo et un papier. Donc tout Type suppose une Trace et toute trace suppose un 
Ton ; ainsi la trace d’un mot peut être très différente suivant la façon de l’écrire (majuscule, 
minuscule, italique...).

On peut donc avoir des Tons de 3 sortes :

— un Ton de Type : un diaton : tout ce qui donne une certaine « gueule » à un concept ; ainsi 
le mot par lui-même peut évoquer toutes sortes d’associations.

— un ton de Trace : un synton.

— un ton de Ton : un homoton.

Le diatonal.

Les concepts que nous utilisons sont en fait raccrochés au système tonal par le biais des 
Diatons. Le diaton peut être perçu comme un « pré-concept » ; c’est le diatonal qui raccroche 
le Ton au monde des concepts. Un concept n’est pas seulement intellectuel ; quand on est 
familier d’un concept, il remue quelque chose en nous, il s’accompagne d’une appréciation 
qualitative immédiate. Ainsi, quand on parle aux pauci-relationnels peut-être agit-on sur le 
système diatonal ?

Il est certain qu’on ne peut pas parler n’importe comment ; parfois les paroles de quelqu’un 
brisent brusquement une ambiance... et c’est immédiatement sensible... il y a mort de 
l’ambiance... Il faut essayer « d’être en parole », suivant le ton de la voix, le choix des mots, 
leur agencement...

Balat nous raconte l’histoire de Vincent : Un accidenté de circulation sur le trajet de son travail 
au château de Rothschild, après avoir quitté sa mère... hémiplégique, avec juste une paupière 
qui clignotait... l’équipe s’est mise à discuter devant Vincent des rapports de la mère et du fils ; 
Edwige rapporte l’histoire de l’accident inscrite sur un dossier et l’équipe se met à envisager 
que la mère désirait en fait la mort de Vincent. Le lendemain Vincent dicte une lettre d’amour 
à une infirmière, en clignant de la paupière pendant le défilement de l’alphabet ! 
Extraordinaire !

Serait-ce cette conversation devant lui qui a tout déclenché ? En fait Edwige avoue plus tard 
qu’elle s’était trompée de dossier, cependant la mère lui avait dit que pendant toute sa 
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grossesse, elle avait voulu avorter ! Et donc le désir de mort existait vraiment ! 2-3 ans après 
Vincent est sorti d’affaire ; il évoque alors son accident : Il ne se souvient que de l’histoire 
racontée par Edwige d’après un faux dossier et qui était en fait l’histoire de quelqu’un d’autre !

Donc d’un côté il existe dans l’espace tonal des éléments « préconceptuels » (ces diatons) 
formant des réseaux de diatons où les concepts peuvent se greffer. Et d’un autre côté les mots 
qu’on prononce, les discours que l’on tient, les concepts qu’on a, sont autant d’éléments qui 
permettent de travailler cet espace tonal, en choisissant bien les concepts, en employant des 
mots choisis, en en parlant d’une certaine façon : Le discours doit certes être très conceptuel, 
très articulé, mais en même temps d’une certaine façon « poétique », il s’agit d’être toujours 
attentif à la dimension poétique des mots et des concepts.

Le ton, c’est finalement la poésie du concept.

Et l’espace diatonal est au fond l’incidence des concepts dans l’espace tonal. Le ton de la 
signification. Exemple :

Héléna poussait des cris déchirants sans interruption. Un jour elle est conduite dans la salle de 
discussion et s’arrête net de crier ; elle demeure le front collé sur la table. On parle du mari et 
des enfants. Faut-il confier les enfants à ce mari violent ? Que répondre à l’assistante sociale ? 
Et Balat pose brusquement la question directement à Héléna, qui s’exclame soudain « Ah ça 
non » avant de retomber dans sa torpeur !

On pourrait dire que les présignes observés ne sont que le prélude à un éveil réel ; mais ça se 
produit trop souvent pour qu’il en soit ainsi ; chaque fois que l’équipe a pu dénouer un 
problème, il se produit un changement, y compris dans sa propre perception du blessé... car 
l’espace tonal est partagé par tout le monde ; et quand on arrive à « soigner » l’espace tonal, 
c’est à la fois le blessé et toute l’équipe qui témoignent que quelque chose s’est passé.

On a pu démontrer que ce travail d’équipe conduisait à des améliorations plus rapides.

NB. Oubli et Refoulement ne sont pas synonymes : L’oubli est définitif ; le refoulement, c’est 
justement ne pas oublier, être toujours là, ne pas arrêter d’y penser, comme une suspension du 
temps !

Tout Type a besoin d’une Trace pour s’exprimer : Un concept s’exprime par la parole. De 
même qu’il y a 3 sortes de tons correspondant aux 3 sortes de signes, on trouve la Trace du 
Type, que l’on appelle une tessère. L’origine grecque de « Tessère », c’est « 4 » le carré. Ce 
carré est devenu un fragment de mosaïque ; un petit carré de mosaïque est une tessère. Par la 
suite, ça désignait les contremarques qui remplaçaient les tickets, témoignant qu’on avait payé 
l’entrée. Les tessères sont donc le témoignage matériel d’une opération contractuelle.

Or un concept est un contrat : « Quand je dis ça, c’est que je me prépare à faire ça ». « Quand 
je parle de l’eau, c’est ce qui sort quand j’ouvre le robinet ». C’est ce qu’on appelle le 
pragmaticisme. Et les Tessères sont les contremarques, les témoins de ce qu’on a rempli le 
contrat. En ce qui concerne les concepts, ce sont essentiellement les mots écrits ou parlés qui 
nous servent de tessères.

Mais alors, d’où vient la tessère ? À quel moment l’enfant prend-il la parole, et quelles sont 
alors les tessères ? Pour l’enfant, on peut supposer que les tessères sont d’abord corporelles 
(du registre du corps vivant, en acte, avec une tonicité, une organisation nerveuse, 
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musculaire...) C’est ce corps qu’on est, et non pas qu’on a, qui est le lieu des tessères... non des 
bouts de chairs...

Ces tessères corporelles peuvent être considérées comme les tessères primordiales, sur 
lesquelles vont s’installer les concepts que nous utilisons ; elles correspondent à ce que l’on 
appelle le Langage... La langue est l’organisation d’une entité qui n’existe pas, d’une entité des 
rapports internes du système, alors que le langage concerne tous les modes par lesquels les 
choses peuvent être produites en termes de signification... la parole étant l’exercice de la 
langue dans le langage...

Quel est donc le statut de l’écriture des blessés en phase végétative ?

Lors de la dernière réunion à la clinique Rauzé, avec la quarantaine de soignants de l’équipe 
d’éveil, est évoqué le problème de la mort. Tous les blessés présents écrivent qu’ils se 
souvenaient bien de Katia et qu’elle avait décidé de mourir, quant à eux, ils pensent beaucoup 
à la mort, mais « pas maintenant » ! Devant des expressions et des opinions si diverses, si 
pertinentes, il paraît évident que ce qu’ils écrivent vient bien des blessés eux-mêmes. Quel est 
donc le statut de cette écriture ?

Replaçons-nous du point de vue strict du Scribe, le Maître de l’Inscription : Le scribe est celui 
qui inscrit le Signe, d’une façon ou d’une autre ; l’inscription diffère de l’écriture ; le fait 
d’avoir écrit ne veut pas dire que l’on a inscrit ; l’écriture noir sur blanc n’a pas les 
conséquences que peut avoir une véritable inscription : ainsi le nom inscrit au bas d’un contrat 
n’a pas la même signification qu’un nom écrit pour s’entraîner à une signature ! L’inscription 
comporte des conditions de plus par rapport à l’écriture et le Scribe est le Maître de 
l’Inscription.

Pour autant, on ne peut pas dire que l’écriture n’a rien à voir avec l’inscription, car toute 
inscription suppose une écriture ; il faut bien quelque chose de matériel pour accompagner 
l’inscription, il faut des occurrences. L’inscription suppose non seulement une écriture (sous 
quelque forme que ce soit), mais aussi du diatonal. La Diatonal est la qualité propre d’un 
concept, aussi bien du registre des idées (par exemple une « table » évoque « chaise », 
« étable »..., un certain nombre de qualités vagues, imprécises, accompagnant le concept), 
mais aussi de la Tessère, qui est le « porte-concept », support matériel du concept et représente 
un autre niveau du diatonal, la prise en compte de l’Ecrit (parole + écriture). Ce diatonal, sur 
fond de tonalité, est relié à l’ambiance, et en même temps c’est ce par quoi le concept peut 
travailler l’espace tonal. Donc l’ambiance peut se travailler, par des concepts, et donc aussi par 
une écriture... car le concept est quelque chose de concret ; ça n’est pas une idée pure... c’est 
quelque chose qui engage à la motricité. Selon le pragmaticisme de Peirce, le concept n’est 
peut-être pas comme le pensait Freud une « ébauche d’action », mais du moins le concept aura 
des effets qui seront des conduites, des actes. Et ces effets imprègnent le concept, qu’on le 
veuille ou non. Le plus abstrait des idéalistes aura cet acte en arrière-fond du concept. Cette 
conception pragmaticiste des choses se retrouve partout : Ce qui peut paraître des idéalités sont 
en fait des engagements à la conduite : Le concept d’écriture nous engage à comprendre 
comment on y parvient.

Nous venons de voir ce qui dans l’écriture est du registre propre de l’inscription du scribe et de 

http://perso.wanadoo.fr/michel.balat/L_ICS_ET_SON_SUJET.htm (33 sur 164)15/06/2005 13:13:26



L’INCONSCIENT ET SON SUJET

la parole. Y aurait-t-il par ailleurs une écriture proprement dite différente de la parole ?

Quand un blessé en phase végétative écrit : « Je ne veux pas voir mes parents » ou « Enlevez-
moi la sonde gastrique », quelle attitude adopter ? quel crédit accorder à ces mots ? quel est le 
statut de ces mots ? Disons que cette écriture n’a pas le même statut que l’écrit, par exemple, à 
la recherche d’un emploi ! Disons que cet écrit-là n’a pas le statut d’une parole : Ou bien on a 
raison de le penser... tant mieux... ou bien c’est faux... et si le blessé en phase végétative écrit 
en fait une demande réelle et que régulièrement on n’en tient pas compte et on n’y satisfait 
pas, il y a de quoi désespérer n’importe qui ! Ce qui différentie l’écriture du blessé en phase 
végétative d’une parole, c’est que la parole est un contrat.

Quand on parle, on s’engage dans les conséquences de ses paroles... y compris les 
conséquences que l’on ne connaît pas, car les effets de la parole sont incalculables. La parole 
est un contrat, qu’on le veuille ou non, même si l’on parle du bout des lèvres, on se trouve lié 
aux conséquences. Donc on peut penser la parole comme un contrat, on peut l’appeler « parole 
symbolique » : syn-bolon signifie « jeter avec » ; le boulanger donne la meilleure idée du 
symbole ; à l’époque, on allait chez le boulanger avec une baguette ; le boulanger avait lui 
aussi une baguette en bois, à l’achat on collait les 2 baguettes, et on faisait une encoche sur les 
2 baguettes ensemble... et impossible de tricher... L’encoche représente le contrat d’achat... De 
la même façon, on peut dire que la parole émise est en contrat avec la parole reçue... elle nous 
oblige d’une certaine façon. Quand on entend une parole, on est les obligés de cette parole ! 
C’est ainsi qu’une parole peut nous émouvoir...

Platon écrivait déjà dans Phèdre : « Quand tu poses une question à un texte, il te répond 
toujours la même chose ». C’est bien ce qui différencie la parole de l’écrit : La parole est 
mouvante, alors que l’écrit est statique, ce qui ne veut pas dire que l’écrit n’ait pas d’effet... 
mais on n’est plus dans le même registre. La différence, c’est que l’écrit peut ne pas être dans 
le registre du contrat : Ainsi un conteur raconte des « histoires » ; mais, en étant là, ses paroles 
ont quelque chose d’un contrat... alors qu’un roman, c’est bien différent !

Donc alors que la Parole est un contrat, l’écriture peut l’être, mais peut aussi ne pas l’être.

Quelle est donc la différence entre l’écrit et la parole, qui fait que l’écrit peut s’évader du 
contrat ?

C’est que là que la parole occupe du temps, l’écrit occupe de l’espace ! La distinction 
fondamentale entre les 2, c’est que 1’écrit se déroule spatialement, et la parole 
temporellement !

Par exemple il y a des choses contradictoires quand elles sont écrites et qui ne le sont pas 
quand elles sont parlées : Quand on écrit 1,2,3,4,5... quel est le plus petit des entiers supérieur 
à ce qui écrit ? mais dès qu’on écrit 6, il faut 7, puis 8, etc. (Lacan) Alors qu’en parlant, le plus 
petit supérieur à ce que je viens d’énoncer est 6 : Le déploiement spatial amène quelque chose 
qui n’est pas dans le déploiement temporel ! Donc une même chose écrite et parlée n’engage 
pas de la même façon : « scriba volant, verba manent » ; un écrit peut se déchirer. La parole 
peut ne pas être un contrat, seulement quand on cite quelque chose d’écrit ; alors je ne suis pas 
engagé dans ce que je cite... mais après m’être délié « comme dit un tel »... Dans le film « Le 
Président » avec Gabin, celui-ci brûle le papier d’aveu signé par Blier... mais la parole a laissé 
une trace indélébile et pour que cette parole soit éternelle, Gabin doit détruire le papier, le 
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rendant en fait indestructible, dans le registre du contrat permanent ! C’est d’ailleurs ce qui se 
passe avec le Surmoi : Les vieilles injonctions parentales demeurent éternelles alors que les 
écrits... on les jette... Mais on ne sait pas les effets d’une parole et pourtant on y est engagé, 
même si on ne le veut pas ! Quand on dit non au lieu de oui, ça peut avoir de drôles de 
conséquences !

Freud, parlant de l’hystérie, mettait l’accent sur le « Proton pseudon », le mensonge d’origine, 
le 1e mensonge qui engage pour la vie ! De fait, un psychanalyste ne peut envisager de la 
même façon l’écrit et l’oral ; difficile de faire une psychanalyse sur Internet ! La parole est 
irremplaçable. L’écrit peut être qualifié comme une forme dégradée de la parole Dans sa 
constitution même, l’écrit n’est qu’un signe de la parole (bien que certains types d’écrits, de 
gestes... peuvent être des paroles). Les blessés en phase végétative écrivent et ne parlent pas. 
On pourrait se dire « qui peut le plus peut le moins » puisqu’ils écrivent, ils devraient pouvoir 
parler : Un enfant parle, disons à un an, et écrit vers 5-6 ans ! alors !

D’où une hypothèse de base : Il existe 3 modes d’inscription :

L’inscription proprement dite, du niveau du contrat de la parole… La Scription : au niveau 
matériel + une « Proto-Scription ».

Ainsi, l’Histoire commence à partir du moment où l’on a commencé à écrire (en grec = 
enquête) La préhistoire est ce qui se passe avant l’écriture. La protohistoire, c’est ce moment 
de la préhistoire dont on a plus tardivement un témoignage par l’écriture. Le « proto » est donc 
non pas une ébauche, mais le témoignage de ce qui était là avant, de « l’arché » tel qu’il peut 
être conçu dans l’inscription, avec cette préécriture, les choses sont déjà modelées en amont de 
l’écriture subséquente.

La Protoscription serait tout cet espace modelé par l’écriture, mais qui en lui-même n’est pas 
l’écriture. Et dans cette protosciption s’inscrit le rêve.

En effet, le rêve n’est pas saisissable ni dans le plan temporel ; c’est seulement en le racontant, 
qu’on y met un déroulement temporel, qui par lui-même n’appartient pas au rêve ; c’est une 
élaboration secondaire, par la mise en récit du rêve. Mais s’il n’y a pas de temporalité, sauf 
dans le récit, il y a cependant une certaine spatialité ; puisqu’il se présente un peu comme une 
image.

D’autre part le rêve est constitué d’images fondamentales, dont certaines appartiennent au 
patrimoine de l’humanité, c.-à-d. des symboles ; effectivement il y a un niveau symbolique 
dans le rêve ; mais à côté de ces symboles communs, il y a des symboles du domaine de 
l’idiolecte (Torrubia), de l’histoire personnelle, propre à chacun. Donc à côté des symboles 
généraux comme la Mère -la mer, la corne de rhinocéros-le phallus..., il y a les symboles 
idiolectaux qui ont cependant forcément quelque chose du symbolisme général, sinon ils 
seraient intraduisibles ! Freud se disait le Champollion du rêve, qui se présente comme un 
rébus ; la traduction du rêve doit donc se faire en écrit. Le rêve est le fondement de toute 
protoscription.

C’est aussi là un réservoir extraordinaire de diatons, une exposition du monde diatonal le 
rêveur se laisse aller, inhibé du point de vue moteur, sans autre limite que l’angoisse du 
cauchemar ; il n’est donc jamais dans la situation du contrat.
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Cette hypothèse de base concilie Freud et Peirce qui dit que « le fait du rêve est réel, mais le 
rêve n’est pas réel ». Si le rêve est du niveau diatonal, en tant que diatonal, il n’a pas de réalité, 
mais en tant qu’il est traduisible, il rentre dans une réalité. Son origine diatonale fait que le 
rêve a de nombreuses interprétations en strates ; il y a tout un système d’interprétations 
possibles : Un diaton est une source de concept, mais pas assez défini pour n’avoir qu’une 
interprétation : Ainsi le Rouge peut signifier mille choses....

Distinction entre le Rêve et l’Ecriture des blessés : Très souvent les phrases écrites 
commencent par un « je veux » ou « je voudrais ». Le rêve est au désir ce que l’écriture des 
blessés est à la Volition.[1].

Freud nous dit que le rêve est la réalisation d’un désir (en fait la réalisation est théorique ; je 
n’ai fait que rêver !). Peut-être faut-il entendre Film réalisé, mis en scène par un tel, et le rêve 
serait donc la mise en scène d’un désir inconscient ; c’est-à-dire le moyen d’articuler le désir à 
un certain degré d’inscription inconscient, degré qui reste à interpréter. Freud fait remarquer 
qu’il y a au moins un désir préconscient que le rêve cherche à satisfaire, c’est le désir de 
continuer à dormir... le rêve est alors conçu comme le gardien du sommeil (déjà avec 
Artémidore).

On peut donc dire aussi que le rêve est la protoscription du désir inconscient. L’écriture des 
blessés est une protoscription de leur volition.

Dans la volition, il y a déjà le « je veux »... Le Vouloir est un engagement à l’action ; la 
volition semble suspendre l’acte, comme un aspect statique du vouloir, comme un embryon de 
vouloir, un vouloir sans engagement particulier à l’acte, l’état dans lequel on est quand on a un 
vouloir (« J’irai bien au cinéma ce soir ».. mais je suis bien chez moi...).

La velléité est le désir de vouloir : « Ouais, c’est magnifique... il faut le faire... » mais en fait 
les paroles ne l’engagent pas et l’on se dit en l’écoutant : « cause toujours... ».

La volition est donc du registre de la volonté, mais sans que l’acte soit directement mis en jeu. 
Le terme qui définirait cette volition, c’est « je voudrais », dans un sens conditionnel strict, 
avec un « si » derrière, sans signification de politesse.

On sait que le « si... alors... » est le fondement de toute logique. Parfois le « si... alors » peut 
être menaçant, quand on suspend la voix après alors ! Ainsi un gamin n’arrive pas à se faire 
servir par le barman, tandis que des gaillards tapent sur le bar, exigeant : « una téquilla... 
sino... ». Le gamin veut faire pareil : « una tequilla... sino... »-« Sino qué ?..sino un coca 
cola ! » Toute la menace tient dans la suspension du « alors... », dès qu’on précise..., c’est 
foutu !

Dans l’écriture du blessé en phase végétative, c’est le « si » qui reste ouvert : « Si… alors, je 
voudrais… ».

Quelle attitude avoir devant ces écrits ?

L’équipe soignante n’est pas liée par un contrat et ne peut donc pas se sentir liée par les mots 
du blessé. Il ne tient qu’à elle, et pour des raisons uniquement liées aux soins, à 1’intérêt du 
blessé par rapport à des considérations extérieures comme la place de la famille, etc., de 
décider de donner ou pas un contenu à ces écrits : C’est un acte thérapeutique et pas une 
injonction contractuelle. Face à l’écriture d’un blessé en phase végétative, on peut décider ou 
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pas de réaliser ce qu’il veut !

Le fait qu’il s’agisse d’une « volition », n’impliquant pas l’acte lui-même, permet d’y inclure 
l’acte ou pas, suivant la nécessité du soin. Ainsi faut-il écouter la blessée qui demande 
d’enlever sa sonde gastrique ? On a pu la lui enlever, et elle n’a plus eu de problème 
d’alimentation. Donc cet instrument de l’écriture donne l’état de volition à un moment donné 
du blessé ; mais ce n’est pas un « contrat » ; le blessé n’attend pas qu’il y ait des conséquences 
particulières à ses paroles.

Donc on ne reconnaît pas aux écrits de ces blessés l’engagement qui existe dans une parole ; 
par contre ces écrits renseignent magnifiquement sur leur état volitionnel et constituent un 
outil essentiel pour pouvoir agir en temps et au moment voulu : Ainsi on sentait bien que la 
sonde gênait la malade ; mais chaque fois qu’on essayait de lui enlever, ça ne marchait pas... 
jusqu’au moment où elle l’a écrit... c’était le bon moment, le bon moment pour l’acte 
thérapeutique, répondant au caractère non « assertif » de l’écrit (une assertion signifiant que 
l’on est responsable de ses paroles).

Comment l’enfant vient à la psyché ?

Nous avons évoqué les hypothèses générales qui prévalent à ce propos, surtout à partir des 
difficultés d’accès de l’enfant à la psyché et aussi à partir de phénomènes pathologiques 
comme l’autisme.

Et pour cela a été mis en place toute une machinerie qui est celle du Scribe, du Museur, de 
l’Interprète. Le fondateur de la Sémiotique, Charles Peirce, a passé une grande partie de sa vie 
à essayer de comprendre comment fonctionnait un signe : On appelle « sémiotique » la science 
des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents signes de 
communication entre individus ou collectivités.

Le signe nécessite 3 ingrédients fondamentaux : D’abord quelque chose qu’on pourrait appeler 
La Matière Signifiante du Signe (qui se rapproche du « Signifiant » de Lacan) : C’est quelque 
chose qui attire l’attention sur autre chose qu’elle-même. Et même, nous percevons 
directement le fait que ce quelque chose est là pour autre chose qu’elle-même ; ce n’est pas 
une construction mentale à posteriori, mais quelque chose de direct ; et Peirce appelle ça le 
représentement... ce qui entraîne beaucoup de conséquences, par exemple des problèmes sur 
la perception : Si l’on se dit que la perception procède toujours d’une sensation, quelle serait 
donc la sensation qui attirerait l’attention sur autre chose qu’elle-même ? Il n’y en a pas de 
particulière ! et donc dire qu’on perçoit directement le caractère de représentation du signe, 
nécessite une théorie de la perception bien modifiée par rapport à la théorie traditionnelle 
disant qu’on perçoit des objets par nos organes des sens. Cette théorie de la perception 
remodelée dirait que nous percevons directement quelque chose comme étant un 
représentement !

Ce qui signifie que 1’on perçoit directement du général, alors que 1’on a 1’impression que le 
général est une construction mentale.

Ainsi Jay Gould, dans son livre « Le Pouce du Panda » sur l’Evolution de Darwin, se demande 
si la « taxonomie » biologique, c.-à-d. les classifications d’espèces, décrit des Genres réels 
(correspondant à une réalité) ou des genres liés à des traditions historiques, culturelles (à une 
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manière de voir les choses). C’est la même question qui est posée dans « Les papyrus 
médicaux de l’Egypte ancienne » qui montrent que les descriptions des corps de l’époque ne 
correspondaient pas au corps tel qu’on peut le décrire actuellement ; car il existait une 
conception philosophique du corps qui faisait par exemple que le cœur n’était pas une entité 
séparée ; et donc il ne s’agissait pas d’une conception réelle du corps, mais une conception 
orientée philosophiquement.

Et quand on classifie les genres d’animaux, est-ce qu’il s’agit de classifications réelles ou pas ? 
Gould a donc recherché les témoignages des peuplades dites « primitives » telles que celles 
décrites par Lévi-Strauss... Et il s’est rendu compte qu’il existait une coïncidence stupéfiante 
avec les classifications modernes, où coexistent dans un même genre des animaux totalement 
différents les uns des autres ! Ce qui montre bien qu’on ne perçoit pas d’abord du singulier, 
puis du général par des ressemblances. Et donc on peut penser qu’il s’agit de quelque chose de 
réel, indépendant de la pensée de telle ou telle collectivité et encore moins de telle ou telle 
élaboration individuelle.

On ne peut expliquer cela que si d’une façon ou d’une autre nous avons une perception directe 
du général, le général est immédiatement là ; nous avons donc sans doute la faculté de 
percevoir directement ce général en tant que représentement.

Un signe n’est donc pas une pure construction ; ce n’est pas moi qui le construit, mais c’est le 
signe qui me fait signe ; il me fabrique même comme signe. Et ce représentement fait signe de 
quelle autre chose que lui-même ? Un Signe tient lieu de quelque chose d’autre qu’on appelle 
son Objet (au sens très général) On peut même se demander s’il existe des objets « en soi », et 
si un objet n’est pas toujours l’objet d’un signe !

Mais alors, pourquoi faut-il un représentement pour un objet, si objet et représentement ont 
partie liée de façon indissoluble ? En fait le passage du représentement à l’objet est médiatisé 
par un 3e terme, qui est l’interprétant : Ce tiers est indispensable pour établir la relation entre 
objet et représentement, (qu’on peut appeler parfois « signifiant » et « signifié »), qui ne sont 
donc pas « collés » comme l’avers et le revers d’une pièce de monnaie ! Et donc le 
représentement nous fait signe ; il fait signe à l’interprétant et celui-ci devient lui-même un 
signe pour un nouvel interprétant : L’interprétant devient lui-même un signe, un 
représentement..... toujours à partir d’un même objet central ! Cette construction sert de base 
au triplet Scribe-Museur-Interprète.

En effet il est possible d’hypostasier les 3 constituants du Signe sous la forme de ce triplet. 
C’est ce qu’a fait Freud pour présenter les choses de façon vivante ; il a « personnalisé » les 
instances psychiques, racontant par exemple le conflit entre Mr « moi » et Mr « ça » et la 
Réalité... il hypostasiait ainsi les concepts, en les traitant comme des choses... C’est ce qu’on 
fait tout le temps en mathématiques, quand on dit par exemple : « prenez un triangle 
rectangle ! ».

En fait, transformer les concepts en choses est une nécessité si l’on veut pouvoir penser (bien 
sûr à condition de ne pas se laisser prendre à son propre discours). Peirce va donc d’associer 
une fonction au Représentement (qui n’a pas d’existence, puisqu’il n’est là que pour faire 
signe pour autre chose) : On va faire comme si le Représentement était produit par un scribe : 
On personnalise donc une fonction et l’on pourra dire que le Scribe est le Maître du 
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Représentement.

La fonction liée à l’objet est plus difficile à saisir : ce que le Scribe a pour fonction de tenter de 
représenter, c’est l’activité du museur : de même que le Scribe produit du représentement, le 
Museur produit de l’Objet ; produire de l’objet, c’est ce qu’on fait tout le temps... laisser les 
idées tourner... produire une activité mentale que nous ne savons même pas avoir... ; sauf 
quand on fait effort pour le savoir ; cette activité est une fabrication d’objets ; nous 
construisons le monde au fur et à mesure ; c’est ce qu’on peut appeler « Le Penser » ; le 
« penser » consiste à continuellement se forger le monde, c’est ce qu’on voit facilement chez 
les enfants, chez les délirants...

Enfin l’interprète qui produit les interprétants.

On obtient ainsi 3 fonctions associées aux 3 éléments fondamentaux du Signe (et si l’on 
parvient à figer son visage au point de ne rien laisser transparaître, on perd le contact, car plus 
personne ne peut interpréter les signes).

Quel est le rapport entre le Scribe et le Museur ?

Même si l’on peut faire l’hypothèse que le musement est une activité pour elle-même, il est 
impossible de considérer cette activité comme purement « par elle-même » sans qu’aucun 
signe de cette activité ne soit produit : Si aucun signe n’est produit, personne ne peut dire qu’il 
s’est passé quoique ce soit, et personne ne saurait qu’il y a musement... pas même l’intéressé, 
car si je sais que je muse, c’est que j’ai déjà inscrit quelque chose. D’où ce postulat 
fondamental :

Le Scribe est premier par rapport au Museur, alors qu’on s’attendrait au contraire : Dans la 
mesure où le musement serait une activité totalement inconnaissable si elle n’était pas inscrite, 
c’est que la chose à laquelle j’accède c’est d’abord l’activité du scribe, la « scription »... La 
donnée première est donc l’inscription... ceci entraîne pas mal de conséquences...

Il faut noter que dans un binaire, il n’y a pas de problème de classement : A et Non-A c’est 
pareil que Non-A et A ; L’un et l’autre équivalent à l’autre et l’un : Les dualistes n’ont pas de 
problème de classement. Par contre, dès qu’il y a relation par un 3e terme, un classement est 
nécessaire : Ici 2-1-3 ; mais on pourrait dire aussi (comme Lacan qui met le symbolique en 1e) 
que tout commence quand on interprète et donc classer 3-1-2.

Le 3e terme du signe est l’interprète : Lui va d’interprétant en interprétant... sans arrêt. Il 
faudrait que l’analyste accepte de n’être que scribe, mais il ne résiste pas à la tentation de 
comprendre, d’interpréter. Le vrai acte psychanalytique est celui de l’inscription.

Le Scribe lui-même est multiforme : on peut le trichotomiser, comme à Delphes, en 
distinguant : La question posée par l’oraculant (celui qui est venu demander un oracle), la 
Pythie qui répond par des cris, le Manticien, l’herméneute est celui qui doit « deviner » cette 
réponse et la traduire en vers hermétiques sous forme d’énigme ; (de même que si l’on pouvait 
voir ce qui se passe « dans » un crâne, on trouverait un vrai capharnaüm, des cris pythiques !).

Donc le Scribe doit à la fois être un peu en contact avec le musement et lancer des signaux à 
l’interprète, tout en l’inscrivant quelque part ; ici c’est le complexe pytho-herméneutique. 
C’est Apollon qui est le Museur inspirant la Pythie, tandis que l’interprète des vers est 
l’oraculant. La production de l’énigme, du représentement, est donc une activité complexe, qui 
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nécessite ces 3 personnages.

C’est ce travail que font la Mère et le Nourrisson. C’est « l’accordage » qui correspond à la 
fonction pythique : C’est tout ce que l’enfant peut livrer et que la maman est apte à deviner : 
mamanticienne.

On a pu enregistrer en vidéo le regard de l’enfant aux 1ères heures vers la mère et dès le 1er 
jour son regard perdu, fasciné par la mère ! Ce rapport mère-enfant est extraordinaire... les 
échanges pendant la tétée se font à partir de la mère qui manifeste son amour par une 
inscription sur le visage... même rapport qu’entre la Pythie et le Manticien. Le visage est un 
lieu fondamental de l’inscription ; beaucoup d’activités essentielles se jouent autour du visage, 
avec le visage pour centre organisateur, la Psyché (et le corps) est sans doute 
fondamentalement liée au visage.

Ces rapports mère-enfant permettent l’ébauche de l’exploration de la Psyché... En particulier 
ça va nous aider à trouver le sujet.

Winnicott écrit que « dans le moment où l’enfant entame la distinction Moi Non-Moi, dans 
cette faille entre le Moi et le Non-Moi, c’est le Sujet qui se constitue. ».

On retrouve donc le sujet comme Rien... Et dès qu’il y a une faille, se pose la question de la 
frontière de cette faille, entre le Moi et le Non-Moi.

La frontière pose le problème de l’adhérence chez l’enfant avec sa façon de se donner à la 
Psyché ; l’adhésivité correspond à une sorte d’avortement de l’unification sensorielle par 
éclatement de chacun des sens qui vont travailler chacun pour son propre compte... mais alors, 
comment s’inscrivent ces sensations, si elles ne sont pas unifiées ? tout le travail de synthèse 
qui permet d’accéder au général n’est pas réalisé ! Mais ca pose moins de problème au niveau 
de l’interprète. Ainsi supposons qu’un aveugle et un sourd aient à témoigner sur un crime ; 
vont-ils se mettre d’accord dans leur description des faits, chacun ne pouvant témoigner que 
pour les faits dépendant de ses sens restants. Oui, ils peuvent décrire la même scène, car il n’y 
a pas de problème d’accès au général, qui n’est pas subordonné totalement à l’absence d’un 
des sens ; la privation de la vue ne suffit pas à ne pas percevoir le général ; il existe une 
« vicariance sensorielle » dans les sens du général, qui fait que par exemple l’aveugle associe 
le Rouge au son d’une trompette !

Il y a donc une différence entre 1’éclatement sensoriel, vu du côté de 1’interprète et vu du côté 
de l’inscription ; et la question de l’identité adhésive se pose essentiellement au niveau de 
l’inscription.

Un enfant normalement constitué peut jouer avec les 2 côtés de la faille (Moi et Non-Moi) et 
trouver des passages frontaliers (une frontière à la fois disjoint et joint-et autrefois la frontière 
était une « marche » « limitrophe ») ; alors que dans l’identité adhésive, l’enfant reste collé à 
un seul des côtés de la faille, sans lien avec l’autre (d’où une sorte d’hypertrophie du Moi ou 
au contraire le rien d’une frontière qui n’a plus de connexion avec le Moi et au-delà de laquelle 
il n’y a plus rien).

Le rien :

Nécessite un développement de logique Si le sujet se situe dans la faille, le statut logique de ce 
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sujet doit lui permettre de recevoir des qualités du Moi, aussi bien que des qualités du non-
moi ; et donc le sujet n’est pas soumis au principe de contradiction ; la contradiction peut 
exister au niveau du sujet ; et quelque chose de non soumis au principe de contradiction, c’est 
le Rien... seule position logique correcte qu’on puisse affecter au Sujet.

Le « sujet », c’est le Sujet de l’inconscient ! une pure hypothèse... qui n’existe pas... mais une 
hypothèse décisive, parce qu’il faut bien que je la pose pour être. Pour exposer la complexité 
des concepts, 2 métaphores viennent à l’esprit : L’image de la tresse et de la spirale. Car on a 
tendance à trop simplifier depuis Descartes ; il vaut laisser voir le concept en tournant autour 
d’une part et en enchaînant les idées d’autre part !

Etymologie du mot « sujet » :

La notion vient du Grec : Hypokaïménon = jeter dessous. Le sujet est donc ce qui se tient 
toujours dessous, et donc auquel on n’accède jamais... et dès que nous essayons d’aborder un 
sujet, on ne peut l’atteindre qu’en tournant autour, « en spirale », vers un point central, le 
vortex de la spirale que l’on n’atteindra jamais !

Donc « jeté dessous », mais sous quoi ? le sujet est lié au langage, dans la mesure où l’on parle 
du sujet ; et il ne nous viendra pas à l’idée de dire à notre chat « tu es un mauvais sujet ». Le 
sujet est bien du registre de ce que Lacan nomme le Parlêtre, un être parlant. C’est bien parce 
qu’on en parle, que l’on « cause » le sujet. On peut dire que le sujet est une causerie...

Les Grecs avaient aussi la notion de « Ousia » : C’est une des 10 catégories d’Aristote entre 
l’être et la substance ; Ousia c’est la substance, la matière même des choses.

Ces 2 termes traduits en Latin (par Cicéron) donnent pour hypokaïménon : Subjectum, qui 
paraît correct, et pour Ousia : Substantia, c.-à-d. « ce qui se tient dessous », donnant ainsi une 
idée de quelque chose d’immuable, alors que Ousia désigne au contraire « l’être en 
devenir » (cf. encore le Théétète de Platon) ; c’est une forme défective du verbe « être », 
comme en latin ; car le participe passé du verbe « être » n’existe pas, et les philosophes s’en 
sont servis en créant « l’Ens », l’étant.

Finalement en passant du grec au latin, il y a toute une dynamique qui existait dans l’esprit 
grec, et qui ne se retrouve plus dans l’expression 1atine. Peut-être s’agit-il d’un registre 
différent entre la Rome Eternelle, l’empire romain plus ou moins figé, et les Cités grecques 
toujours en mouvance, tel Aristote l’élève de Platon, qui part servir l’ennemi macédonien et 
même devient le précepteur d’Alexandre !

Et donc la définition du Sujet diffère suivant le contexte et les auteurs.

C’est le même problème avec la traduction du « ich » de Freud : En Allemagne, « ich » 
désigne aussi bien le Moi que le Je, suivant le contexte. Et dans la fameuse phrase « Là où était 
le ça, le Ich doit advenir », il se demande comment faire intervenir la civilisation dans le 
monde pulsionnel du « ça » et la solution, c’est d’y mettre du Ich ; la traduction officielle c’est 
du Moi. Mais si l’on met du Moi ce n'est pas la même chose que si l’on met du « je ».

Le Sujet est quelque chose qui n’est pas de la nature du langage.

On en parle certes constamment, mais il est autre que ce que l’on dit ; il est toujours dessous ; 
il est ce qui dans le Parlêtre n’est pas de la parole ; c’est ce qu’un signifiant représente pour un 
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autre signifiant (Lacan) : Il est parlé, mais, comme sujet, il est hors de la parole, tel un « furet ».

Qu’est-ce que le moi ?

On en parle comme d’une totalité, un résumé de tout ce que nous sommes (Qui est là... ? C’est 
moi.. !) On a donc l’illusion de totalité. Car quand on pense quelque chose comme un Tout, on 
sait aussitôt que c’est une illusion, puisqu’un tout est immuable, alors que le Moi est en 
devenir.

On ne peut penser le Tout que dans un domaine que l’on peut qualifier d’imaginaire. Et il est 
évident que le Moi est imaginaire. Il faut s’entendre sur le terme « imaginaire ».

L’imaginaire, le réel, et le symbolique.

En somme on vit tout le temps dans l’imaginaire ; c’est la manière dont on pense le monde, au 
moment où on le pense ; c’est donc la réalité, telle qu’on la pense. Ce n’est pas l’imagination. 
La réalité est fondamentalement la Réalité ; dès que l’on pense quelque chose, c’est de 
l’imaginaire... et quand on parle de corps biologique, c’est le corps imaginaire... autrement dit, 
tout ce qui est attendu : On s’attend à respirer ! C’est donc en fait du Consistant ! Quand on 
écoute le prof, c’est de l’imaginaire ; ce n’est pas de l’illusion, même si elle en fait partie. Le 
père imaginaire, c’est pour Lacan le père biologique ! L’imaginaire est donc une dimension 
consistante.

C’est une dimension d’où est exclue la surprise ; c’est la surprise qui vient tout à coup nous 
sortir de cette espèce de rêve (de musement) dans lequel nous vivons constamment ; et cette 
surprise est du domaine du réel et l’on va retrouver les 3 catégories de Lacan : L’imaginaire, le 
Réel, et le symbolique.

Le réel, c’est la surprise : On connaît l’histoire de Littré, le fameux médecin-philosophe, 
philologue... Un jour sa femme le trouve en train de lutiner sa servante ; ça se faisait beaucoup 
à l’époque ! Et Mme Littré s’écrit : « Monsieur, je suis surprise » et lui de répondre : « Non 
Madame, vous n’étes pas surprise, moi, je suis surpris, vous, vous êtes étonnée ! » Quelle est 
donc la différence entre la position subjective de chacun ?

Littré était en pleine jouissance, état pendant lequel il n’avait qu’une idée en tête ; et, de cette 
réalité psychique, sa femme était exclue ! Il faisait tout ce que faisait tout le monde à cette 
époque, mais il ne s’attendait certes pas à l’arrivée de sa femme.

Madame Littré, elle, errait dans l’appartement... et trouver son mari dans les bras de la 
servante n’était pas extraordinaire dans le contexte de l’époque. Elle est donc « étonnée » (au 
sens fort d’alors, de même que « formidable » signifie « qui inspire la crainte ») : Il y a 
renforcement de quelque chose qu’elle pouvait appréhender, prévoir et qui se produit. Ça 
rentre dans les possibilités envisagées, même si au moment où elle le découvre, elle ne l’avait 
pas à l’esprit. C’était dans l’ordre du prévisible, même si c’était assez loin de ses 
préoccupations immédiates, pour qu’elle soit « étonnée ».

Tandis que Littré s’est trouvé dans une situation qui a fait une véritable effraction dans son 
monde : L’irruption de sa femme n’était pas prévisible, introduisant dans son monde 
psychique quelque chose de non installable ; cette dimension-là est une « Surprise » : C’est le 
Réel qui vient tout à coup faire effraction dans l’imaginaire : c’est l’inimaginable...
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L’effraction du Réel dans l’Imaginaire ne saurait être durable ; car on préserve la réalité ; on a 
besoin du Moi et l’on ne pas laisser le Réel faire longtemps effraction dans notre monde. Et 
c’est là qu’intervient la 3e catégorie de Lacan : Le Symbolique, ce qui permet de tenir compte 
de l’effraction du Réel. On peut comparer le Symbolique au travail des « remendaïres » à 
Collioure, ces gens qui réparaient les filets ! Quand le filet de l’imaginaire est cassé, le 
Symbolique vient le réparer en faisant des nœuds ; le symbolique a une fonction de réparation, 
permettant de rétablir une continuité perdue : Nous vivons dans un monde continu ; la surprise 
fait effraction dans la continuité ; et à ce moment-là il y a floculation d’éléments symboliques 
pour réparer, rétablir la continuité perdue. Sauf que parfois la destruction est trop massive, ou 
bien ce qu’il faut pour réparer n’est pas à disposition... alors le symbolique ne suffit pas et un 
« trou » apparaît... causant pas mal de problèmes...

L’essentiel est de bien comprendre que l’imaginaire est la Réalité ; le réel n’est là que par 
effraction ; mais c’est aussi lui qui explique la croissance, l’évolution, la transformation. Il 
existe des gens qui sont pour la préservation absolue de l’imaginaire : Que surtout rien ne 
vienne me surprendre ! Que rien ne bouge ! Et si ça bouge, ça peut faire des dégâts. Ainsi 
quelqu’un qui a une structure phobique, qui doit tout faire pas à pas, qui doit tout baliser..., si 
jamais ça bouge, c’est une catastrophe ! Alors, surtout pas de surprise ! Restons plan plan !

C’est ainsi que Bion a distingué chez les enfants les Ocnophiles et les Philobates (Delion) : 
Les Ocnophiles sont ceux qui s’accrochent aux jupes de la mère, sans bouger. Les Philobates 
sont ceux qui partent à la recherche, qui n’hésitent pas à s’éloigner, qui aiment le départ...

La Réalité dont on parle est la Réalité Psychique, qui d’ailleurs inclut la réalité physique. 
Freud a écrit : « Je veux bien faire la différence entre univers psychique et physique, à 
condition de considérer que l’univers physique fait partie de l’univers psychique ».

Jusqu’ici on assimile (dans une pensée dualiste) le réel à l’existant ; en fait si on arrive à 
dissocier les deux, on donne alors à la réalité sa vraie place de réalité psychique, englobant 
aussi les phénomènes existentiels.

Les éléments fictifs pourraient être opposés à l’existant : Le fictionnel, qui n’existe pas, fait 
tout de même partie de l’univers psychique : Chez un enfant qui joue à faire semblant, le jeu 
fait partie de son univers (Winnicott). Sa réalité psychique nécessite toutes ces imaginations ; 
sa réalité procède du jeu. Entre se faire son cinéma et concevoir la réalité, la distinction est 
certes existentielle ; mais c’est toujours de la réalité. D’ailleurs, si la réalité était réduite à 
l’existence, on ne pourrait pas penser ! On resterait planté devant la vérité (on connaît 
l’importance du mensonge dans la construction de la réalité). Dans cette Réalité, les seules 
choses prévisibles sont dans la continuité des processus déjà là... Le maître mot de l’imaginaire 
est la stabilité. (« ennui » = in odium esse = être dans la haine).

Imaginaire et Fascisme :

Le fascisme est sans doute une idéologie de la Réalité, envers et contre tout, avec négation du 
Réel, du changement : pas de surprise ! Tous les phénomènes qui pourraient surprendre sont 
déjà prévus : Il y a déjà, à l’intérieur de l’imaginaire fasciste, les catégories en lutte, les bons et 
les mauvais, les surhommes et les sous-hommes, etc. Tous les événements sont rangés dans 
une case de l’imaginaire et ils n’étaient jamais surpris par quoique ce soit.
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Lire « LTI »de Victor Klemperer, cousin du chef d’orchestre :

Il s’agit d’un professeur juif de littérature française à l’université de Dresde. Marié à une non-
juive ! Chassé de l’université, il a vécu dans la Maison des Juifs à Dresde. Depuis 1933, il s’est 
mis à noter l’arrivée des mots nouveaux dans les discours, jour après jour, ainsi que la 
disparition d’autres mots ! Lui, spécialiste de la Langue, ça a été sa manière de résister et de ne 
pas se résigner ! En 45, il doit être déporté, quand dans la nuit le bombardement de Dresde fait 
200.000 morts ! Il s’évade, mais reste à Dresde.... Jusqu’à l’arrivée de Staline... il accepte alors 
d’enseigner à nouveau, chargé de la « propagande » auprès des jeunes ! Et il se met à signaler 
la similitude entre le discours hitlérien et les mots utilisés dans les journaux communistes, 
marquant ainsi la continuité entre le régime hitlérien et le régime communiste !

«  L’espèce Humaine » de Robert Anthelme, un des maris de Marguerite Duras (et les sous-
espèces).

On se rend compte alors de « l’imaginarisation » totale du monde ; le monde devenant un 
gigantesque jeu sans surprise, où tout ce qui peut advenir est déjà prévu collectivement !

De même on a vu en mai 68 le régime français et De Gaulle ébranlés : Un morceau de Réel est 
venu faire effraction. C’est toute la différence avec les sociétés où ce n’est pas l’imaginaire qui 
doit dominer ; et cet imaginaire a bien un caractère « fictif », quand on voit ce que des gens 
dits raisonnables ont pu écrire... alors que l’irruption du Réel amène des transformations...

Pourquoi choisit-on l’aliénation plutôt que la liberté ?

On se vautre dans l’aliénation, comme dans l’imaginaire ! Sans doute avec le principe de 
plaisir ! Mais il doit y avoir autre chose ; Pourquoi choisit-on plutôt l’imaginaire ? avec ce 
refus obstiné de la surprise ? plutôt aliéné que libre ! On peut constater tout le temps que, 
lorsqu’on a l’impression d’avoir le choix, on choisit l’aliénation ! Pourquoi une telle résistance 
au changement... en plus du principe de plaisir et de l’attente du plaisir du Même.

Et où se situe le moi ? Le moi est difficile à cerner ; on peut cependant dire que c’est 
Imaginaire, c.-à-d. quelque chose qui s’efforce d’être consistant.

Parfois, en parlant, on a l’impression de parler ou de faire des gestes comme quelqu’un que 
l’on a connu ! et effectivement on récupère des mots, des gestes, des idées, de partout (parents, 
amis, professeurs...) et tous ces éléments récupérés, on va les rendre « consistants ». Et si l’on 
veut se représenter le Moi, il faudrait y mettre les attitudes, les gestes, tout le contrôle 
corporel... mais en même temps, on pousse des pseudopodes vers le monde extérieur.

On peut donc penser le Moi comme une instance intégrative, qui serait un objet particulier du 
monde que l’on fabrique, et qui d’une certaine façon régenterait ce sur quoi il a le sentiment de 
régner... pratiquement tout l’ordre naturel des choses ! Le moi est donc l’empereur de la 
Réalité : C’est à la fois un objet de cette réalité (puisque je peux parler de Moi), et aussi un 
objet ayant une place toute particulière, car ce serait lui l’origine même de cette réalité.

Un tel Moi peut être pris en défaut par irruption du Réel... il n’est plus l’empereur... il ne règne 
plus. Comment concilier la permanence du Moi face aux effractions régulières du Réel ?

C’est là le noyau de ce que la pensée dualiste appelle le Non-Moi : L’irruption de quelque 
chose du réel dans le moi, autrement dit la contestation de l’empire du moi sur le monde, peut 
être appelée irruption du Non-Moi ; c’est la reconnaissance de la perte : le Moi n’est pas 
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l’empereur et il existe quelque chose d’autre qui peut venir contester son empire !

On peut associer ainsi l’Imaginaire au Moi, le Réel au Non-Moi, et le Symbolique va remplir 
la fonction symbolique du Sujet, ce qui va permettre de pouvoir faire tenir le Moi en présence 
du Non-Moi, sans qu’il y ait éclatement ni perte... maintien d’une certaine consistance... mais 
revisitée...

La plasticité du Moi est précisément liée à la position ferme du Sujet, comme « remendaïra ».

N.B. En Typographie, on parle de « caractères » ; on parle aussi de la conscience, ensemble 
des ouvriers qui travaillent à la journée, par rapport à ceux qui travaillent à la pièce ! Ce sont 
ceux qui assurent une certaine continuité dans le travail, alors que ceux qui travaillent aux 
pièces travaillent en discontinuité ! Cette conscience est faite de ceux qui font le fond 
historique du métier ; cette continuité n’est pas sans évoquer la Conscience !

C’est un peu simpliste de rapprocher de trop près le Moi de l’Imaginaire, le Non-Moi du Réel, 
et le Sujet du Symbolique, ne serait-ce qu’en songeant au fait que le Sujet n’est pas de la 
nature du langage ! Mais cette façon de voir permet de relier ces 3 catégories ; un lien devrait 
surgir de la nécessité interne de chaque catégorie !

Le sujet est hétérogène au Signifiant (ou au « représentement ») ; le sujet, c’est ce qui reste 
toujours « en dessous » quand se présente à nous tel ou tel élément. Si le Sujet peut être 
rapporté au Symbolique, c’est bien précisément parce qu’il est le Sujet même du Symbolique ; 
il n’est pas de la nature du Symbolique, mais le Sujet procède du Symbolique ; c’est 
seulement pour cette raison qu’on le met du côté du symbolique.

De la même façon, on pourrait se demander si le Moi, au lieu d’être inclus dans l’Imaginaire, 
ne procède pas de l’imaginaire (et le non-moi du Réel) ?

Attention : chaque fois que l’on pense une catégorie psychique quelconque, il ne faut pas la 
penser dans le registre du « petit boutiquier », comme une possession personnelle ; il faut 
exclure l’idée que l’on possède sa psyché ; on ne l’a pas comme on a une marchandise ; c’est 
d’une autre nature ; c’est là une limitation habituelle, peut-être liée justement à l’idée courante 
de propriété privée ; ce règne de la propriété privée peut nous induire à penser à notre 
psychique comme une possessivité : mon âme, mon esprit... ce qui est abusif ! Les faits les 
plus élémentaires dénoncent cette appropriation : La Psyché dépasse le strict cadre individuel, 
car sans cette hypothèse, on est obligé de croire à la magie (transmission de pensée et autre...) ! 
Il semble bien que chacun de nous opère une sorte de floculation à l’intérieur d’une psyché qui 
elle a une dimension collective (sans être une « panpsyché » couvrant le monde, avec une 
origine divine). Pour notre compréhension, inutile d’aller jusqu’à une « panpsyché » ; il nous 
suffit de dire que, dans un certain rapport de proximité ou de familiarité, la psyché n’est pas 
limitée à un individu : On peut accéder aux pensées de l’autre assez facilement, très 
banalement... On sait ce que la personne va dire, ce qu’elle pense... On connaît ces 
phénomènes par exemple dans les rapports Frère-Sœur... L’explication de ces phénomènes 
nécessiterait des hypothèses bien plus audacieuses que l’hypothèse de la perméabilité de la 
psyché, un a priori qui permet de comprendre les découvertes simultanées, les idées 
collectives...

Mais alors, qu’est-ce que 1’Imaginaire ? S’agit-il de mon Imaginaire ?
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C’est là qu’il fait introduire les concepts de Réel et de Réalité. Peirce fait remarquer que ces 
concepts ont été forgés très tardivement ; ils n’étaient pas connus chez les Grecs ni chez les 
Romains. Le concept de la Réalité est un concept de la Scolastique du Moyen Age (tradition 
aristotélicienne reprise par les théologiens) ; pour les Scolastiques : Est Réel ce qui ne dépend 
pas de ce qu’une personne ou un groupe quelconque de personnes en pense.

Notre idée commune de la Réalité consiste à considérer que quelque chose de réel continue à 
être quand on ferme les yeux ou quand on n’y pense pas ; on dira que cette chaise est réelle 
parce qu’elle ne dépend pas de ce qu’on en pense ; c’est ce que nous appelons un existant 
pour Peirce, quelque chose qui réagit à tout le reste du monde.

Y a-t-il d’autres réalités que les réalités tangibles ? On peut dire que Dieu est réel.... Ce qui ne 
signifie pas qu’il existe... c’est une réalité.

On connaît l’argument ontologique célèbre de Saint Anselme de Canterbury au XIe siècle : 
Dans « Le Proslogion », il dialogue avec « l’insensé » : L’insensé lui dit : -Dieu n’existe pas... 
Anselme lui demande : « Est-ce que le Dieu dont tu parles est le Dieu dont je parle ?-Bien 
entendu, c’est de ton Dieu que je parle... Bien ! Le Dieu dont je parle est parfait, et possède 
toutes les qualités ; c’est bien ca ?-Oui...-Et ce Dieu là, tu lui dénies l’existence ? Mais alors on 
peut donc concevoir un Dieu plus grand, doté en plus de l’existence ? Donc tu dis une 
contradiction : Il est contradictoire de penser Dieu sans le penser existant ». Et l’insensé doit 
convenir qu’il est insensé. Et Anselme conclut : Donc Dieu existe !

En fait Saint Anselme a simplement démontré qu’on ne pouvait pas dire que Dieu n’existait 
pas, à partir du moment où la prémisse est que Dieu est parfait. Mais ça ne signifie pas que 
dieu existe ; il faut faire la différence entre la négation de la négation et l’affirmation : « Je ne 
dis pas que demain il ne pleuvra pas » est différent de « demain il pleuvra » ! St Anselme fait 
donc une faute logique. (Descartes et Kant ont plutôt chicané sur le sens de la « totalité » de 
Dieu). On doit donc dire que Dieu est réel, puisque l’insensé et St Anselme sont d’accord sur 
le même Dieu, indépendamment de ce qu’en pensent l’un et l’autre. Quoi qu’on en pense… il 
n’empêche que fondamentalement il est réel, dans le sens qu’il ne dépend pas de ce qu’on en 
pense ; il s’impose à nous, non pas comme ayant une intervention réelle dans notre vie, mais 
dans le sens de la réalité.

La Réalité couvre donc des champs bien plus vastes que l’Existant. Ainsi dans l’ensemble, on 
est d’accord sur le sens des mots, on arrive à se comprendre... La langue est donc une réalité ; 
elle s’impose à nous, quoi que chacun en pense !

Mais que dire alors des rêves ? Un rêve dépend évidemment de la personne qui rêve ; c’est un 
pur produit de la pensée du rêveur. Du coup Peirce dit que le rêve n’est pas du domaine de la 
réalité... Attention : Peirce n’a aucun doute sur la réalité du fait du rêve ; il est de fait que l’on 
a rêvé ; c’est un témoignage indubitable ; il parle du rêve en tant que tel... Mais il ignorait alors 
l’interprétation des rêves de Freud : Freud démontre que le rêve est aussi un langage avec sa 
syntaxe propre ; il a donc une réalité tout à fait avérée pour le rêveur.

On connaît la position de Freud : Un rêve nécessite une analyse : un rêve est communiqué à 
l’autre (et à soi-même) à un niveau appelé : Elaboration Secondaire (la manière dont on 
communique le rêve), qui s’appuie sur le : Contenu manifeste du rêve, le rêve précis dont on 
parle, qui est traduit pour en faire apparaître le Contenu latent, auquel on accède en faisant 
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l’hypothèse que le contenu latent a donné lieu au contenu manifeste par le « travail du rêve » : 
Ce travail a traduit le contenu latent pour qu’il se manifeste.

Ce processus met en jeu l’idiolecte (Torrubia). Freud admet que chacun a son lecte singulier, 
sa syntaxe, son lexique, son vocabulaire, et c’est avec ce langage propre qu’il fabrique un 
contenu manifeste à ses rêves ; ainsi, dans le processus de traduction, seul le rêveur connaît sa 
syntaxe, et peut donc interpréter le rêve en question pour effectuer le chemin inverse du 
contenu manifeste au contenu latent.

Nous avons tous une singularité dans le système de la langue ; Lacan appelle ça « lalangue » : 
Nous parlons certes la langue de tout le monde, mais avec notre idiolecte ; et ce parler de la 
langue commune est une traduction de cet idiolecte, que nous sommes obligés d’interpréter. Et 
quand nous entendons parler, nous retraduisons dans notre idiolecte propre. Nous passons 
donc notre temps à fabriquer de la « koïné » (la langue grecque classique), en traduisant notre 
idiolecte ; et inversement quand on reçoit de la « Koïnê », il faut retraduire dans notre 
idiolecte ! Travail épuisant !

Tout le travail des « professionnels du Relationnel » (!) est d’apprendre à parler l’idiolecte de 
l’autre : C’est le cas de l’enseignant, du démarcheur, du médecin qui doit interpréter l’idiolecte 
corporel de chacun...

Cette notion d’idiolecte est étroitement liée au Rêve. Or cet idiolecte est Réel (au sens de 
Peirce) dans la mesure où, au fil des rêves et du travail analytique, on peut le mettre en 
évidence. Donc jusqu’à l’interprétation freudienne du rêve, l’idée de faire du rêve quelque 
chose de réel était impensable !

Sachant que le Réel est tout ce qui est indépendant de ce que quiconque en pense, peut-on dire 
que le Réel est indépendant de la Pensée ? « Indépendant de ce qu’une personne en pense » ne 
veut pas dire indépendant de la pensée en général !

Ce n’est pas limité à la pensée d’une seule personne ! Le Réel est peut-être indépendant de la 
pensée d’un groupe limité, mais pas de la Pensée en général, une pensée interconnectée ; il 
existe bien une Pensée, indépendante de la pensée de quelques-uns uns. C’est ainsi qu’on ne 
peut supposer que le nourrisson a sa psyché propre et la mère la sienne ; car alors on ne 
comprend rien à ce qui se passe entre eux ! On peut donc conclure pour l’instant que le Réel 
peut dépendre de la Pensée (sans dire que le Réel doit dépendre tout le temps de la pensée).

Il est donc possible de concevoir que quelque chose qui est du registre de la pensée, comme le 
rêve, peut être considéré comme Réel, parce que le rêve, une fois fait, est indépendant de ce 
que nous pouvons en penser (même s’il a bien fallu une pensée pour le rêver !) (mais alors on 
peut en arriver à penser que Tout est Réel !).

Cette conception du Réel a des implications : Ainsi, à propos des comas végétatifs (défense 
des végétatifs contre le prélèvement de leurs organes), il se passe entre l’équipe et les blessés 
en phase végétative un phénomène réel : Le tonal. Une certaine tonalité est partagée par toute 
l’équipe... non mesurable... il est impossible de mesurer le tonal, mais on doit en reconnaître la 
réalité, en tant qu’indépendant de ce que les gens présents peuvent en penser : Ce Tonal est là, 
et s’impose à tous !

Les exemples abondent : En entrant dans une pièce, on ressent immédiatement l’atmosphère 
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qui y règne. Les découvertes simultanées. Un soignant a su être là avec sa caméra au moment 
où un blessé en phase végétative avait un sourire pour la 1e fois.... On ne peut nier une réalité 
tonale des choses, qui intervient dans la vie réelle des gens.

Depuis Aristote et Platon ; se déroule un débat, qui prend différentes formes suivant les 
époques, mais avec toujours un peu les mêmes questions. C’est le débat entre le réalisme et le 
nominalisme. Ce débat a été repris par les Scolastiques. Pour le Nominalisme, « les mots sont 
de simples voix » : words... words... words... Les seules Réalités sont les « Individuels 
Singuliers » ; ainsi la Langue n’est pas réelle, puisqu’elle n’est pas un « individuel singulier ». 
C’est en fait la position de tout un chacun ; tout le monde est fondamentalement Nominaliste. 
Nous croyons (à notre insu) que les seuls réels sont le palpable et non la réalité psychique ! 
C’est l’empirisme dans lequel on est plongé !

Pour le Réalisme, ce sont les Universaux qui sont réels. Langue, pensée, toutes les 
généralités... Difficile d’y croire profondément : Ainsi l’éléphant en général est un concept ; 
difficile de penser avec les réalistes qu’il est réel ; pourtant c’est ce concept des éléphants qui a 
permis le massacre des éléphants ; et si un concept a des effets réels, c’est que le concept 
même doit être réel (Lacan) !

Platon aurait été Réaliste, croyant à la Réalité des Idées… Aristote aurait été Nominaliste... 
Freud était Réaliste : Il fait l’hypothèse de l’Inconscient, comme quelque chose ayant une 
efficience réelle, capable de produire des rêves, des actes manqués : L’inconscient est réel. 
L’imaginaire, au sens de Lacan, est réel, au sens de Peirce. Au bout du compte, cet 
imaginaire, dans sa dimension de réalité, ne recouvre pas celle du Moi : On peut penser un 
imaginaire qui ne soit pas un imaginaire personnel.

On revient à la question de départ : Comment le moi peut-il dépendre de l’Imaginaire ? Car 
dans le Moi, il y a quand même une expérience singulière. Pour le comprendre, on peut 
évoquer une expérience de physique : Tout ce qui se présente à nous dans le miroir correspond 
à ce qu’il y a derrière le miroir, image virtuelle occupant un certain espace derrière le miroir. 
La seule différence, c’est que l’image virtuelle, illusion d’optique, ne donnera aucune lumière, 
alors que l’image réelle est une source lumineuse. On a donc une doublure parfaite du réel 
avec du virtuel... et le chat cherche à attraper derrière !

C’est là une bonne représentation de l’Imaginaire, qui se présente à nous comme une sorte de 
doublure de l’existentiel ; quand on pense notre corps, on le pense comme doublure de 
l’existentiel ; c’est même sans doute cette doublure qui permet de penser l’existentiel ; car 
l’existentiel est ce qu’il est, et n’a pas besoin de la pensée ; la seule façon de le penser, c’est 
dans le cadre de cette doublure imaginaire : imaginaire = Existant + la pensée de l’existant ou 
encore la mise en scène de la pensée dans le monde de l’existant (comme l’image virtuelle de 
la pensée que l’on fait jouer dans le monde de l’existant).

Et chez l’enfant de 6 mois-1 an se pose cette problématique : A un moment, la pensée occupe 
l’espace existant, au point qu’il a l’impression d’en avoir la maîtrise totale ; et dès qu’il voit le 
miroir, il comprend qu’il est le maître du monde ; c’est lui qui par sa pensée fait exister tout 
cela, comme dans le miroir, de même l’enfant croit à la toute puissance des mots et pense que 
rien que d’en parler, ça va se réaliser ; il se trouve dans un univers du Moi qui est l’univers de 
la toute puissance de la pensée ; tout cela grâce au miroir qui fait coïncider l’existant qui 
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occupe les mêmes places que la pensée. C’est ce que font les illusionnistes ! N.B. Quand on 
rêve dans le rêve, on fait référence à quelque chose qui s’est vraiment produit (Freud).

En résumé :

La difficulté vient donc des définitions différentes chez Lacan et Peirce : Chez Lacan, le réel, 
c’est ce qui surgit, surprend, émerge, fait soudain brèche dans l’Imaginaire.

Chez Peirce, la réalité est différente : Il part de la définition du Moyen Age, tiré certes du latin 
« realitas », mais utilisé en tant que concept vers le XIIe, XIIIe siècle par les Scolastiques, 
pour désigner « ce qui est indépendant de ce qu’un collectif quelconque en pense »... C’est 
là une conception très voisine de la notion de la Réalité, telle qu’on peut l’avoir banalement. 
Peirce conjoint la philosophie anglaise et la philosophie de Kant, et très peu la philosophie 
allemande type Hegel. La philosophie anglaise s’est déroulée indépendamment de Descartes, 
lequel a critiqué la Scolastique de l’époque décadente, les philosophes anglais, avec leur 
caractère conservateur, ont gardé en la critiquant cette tradition scolastique, que Peirce a repris 
et développé pour construire une nouvelle philosophie ; il a relu donc les Scolastiques en 
essayant d’en tirer le meilleur, de leur Logique essentiellement (chose qu’on ne retrouve pas, 
même chez un mathématicien comme Descartes) ; le foisonnement logique du Moyen Age 
était peut-être lié au fait qu’il fallait échapper à la censure rigoureuse de l’Eglise. Peirce a donc 
développé cette idée de Réalité, dans le cadre d’un vieux débat, commencé vers 800-900 après 
J.C. et poursuivi jusqu’au M.-A., entre 2 courants de pensée opposés : nominalisme et 
réalisme.

On a l’habitude d’opposer les Réalistes et les Idéalistes ; or cette opposition ne s’est jamais 
manifestée en philosophie, et l’illustration la plus typique, c’est Kant qui se définissait un 
« idéaliste réaliste ». Par contre l’Idéalisme s’oppose au Matérialisme. Donc on a bien 
Réalisme opposé à Nominalisme et d’un autre côté Idéalisme opposé à Matérialisme.

La figure emblématique du Réalisme, c’est Platon, et du Nominalisme, c’est Aristote 
(grossièrement !).Le 1er à parler de « Nominalisme » est Roscelin au IXe siècle, pour désigner 
une philosophie, dans laquelle les mots n’étaient que des « flatus vocis » ; c.-à-d. qu’il ne 
fallait accorder aucune réalité aux mots, mais aux choses. Donc, à chaque fois que l’on pense 
que la seule Réalité est une réalité existentielle des choses, on est du courant nominaliste (en 
tant qu’indépendant de ma pensée...), La plus grande figure du Nominalisme, c’est Guillaume 
d’Occam, (dit de Baskerville depuis Eco, grand amateur de Conan Doyle), qui a passé sa vie à 
critiquer son prédécesseur Duns Scott, grande figure du Réalisme.

Le Réalisme (avec Platon comme paradigme) croit à la réalité des idées ; la réalité, ce ne sont 
pas seulement les choses, mais aussi les idées... car les idées ne dépendent pas vraiment de ce 
que nous en pensons : La loi de la Pesanteur s’impose à nous ! Ce n’est pourtant pas une 
matière ; cette loi est bien indépendante de ce qu’on en pense ; elle s’impose autant qu’une 
table ou une chaise... quoique de façon différente, qu’il faudra explorer !

On peut dire que la Psychanalyse est réaliste dans son essence : Il faut bien être réaliste (au 
sens philosophique du terme) pour penser que les Idées font leur chemin, persistent des 
années, éclosent à certains moments. Un nominaliste ne pourrait pas concevoir une telle 
influence, à moins de penser que les idées ne sont que des associations de neurones, qui 
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retiennent les idées... ce que récusent les psychanalystes ! L’inconscient ne leur paraît pas 
simplement résider dans le système limbique !

Mais spontanément on est plutôt « Nominaliste », on ne croit qu’à ce qui est matériel ; mais 
dans tout un tas de circonstances de la vie, on se montre « réalistes » : on a là 2 pôles de la 
pensée ; et si 1’on veut construire un système de pensée, on trouvera une combinaison de ces 2 
systèmes !

Peirce se dit encore plus réaliste que Duns Scott : Il fait la distinction entre Réalité et 
Existence. Il parle de 3 catégories du Réel :

Le tonal est réel... (mais pas au sens existentiel). Peirce l’appelle « priméité », car cette qualité 
ne dépend pas de ce que j’en pense : la couleur rouge est ce qu’elle est, indépendamment de 
moi !

Les existants, tout ce qui résiste, qui s’impose par Action-Réaction..., c’est aussi du Réel.

La relation : C’est la catégorie du Signe. Pour Peirce, elle est aussi Réelle : Les signes sont 
réels : Mais à condition de considérer que derrière le mot « signe » se cache non pas un objet 
quelconque, mais un processus de signification, ce que Peirce a appelé une sémiose. Car s’il 
n’en était pas ainsi, on pourrait interpréter les signes comme bon nous semble ; car la sémiose 
ne serait pas indépendante de ce que l’un ou l’autre en penserait ! Or il y a bien dans une 
sémiose cette dimension de réalité, une relative indépendance par rapport à ce qu’un tel en 
pense. Et cette réalité de la Sémiose est indispensable pour penser le travail analytique : On 
peut dire qu’une personne donnée est certes soumise à des processus réels, mais qui n’ont 
jamais pu trouver leur aboutissement. Par exemple, quand j’étais tout petit, j’étais en train 
d’avoir une idée essentielle sur le monde qui m’entourait, quand j’ai été brusquement 
interrompu par une gifle, et l’idée s’échappe totalement ! La sémiose reste en panne... en 
panne d’interprétation... Et finalement on n’est qu’un paquet de sémioses interrompues (car on 
est toujours dérangé par la vie)...

Le travail analytique consistera à refaire le contexte (par le transfert) ; on remet en scène, pour 
pouvoir reprendre le processus interrompu. On doit donc refabriquer du contexte, refaire des 
« entours » (Oury). Et pour que ça puisse redémarrer, il faut alors placer une interprétation... 
pour relancer la machine, en venant se greffer sur une sémiose qui était interrompue. Et la 
personne elle-même peut alors poursuivre son chemin. Une telle explication du travail 
analytique ne se conçoit que si l’on accorde à la sémiose une certaine réalité. Or on voit bien 
que c’est comme ça que ça se passe ; on voit bien que certaines choses ne sont pas arrivées à 
leur terme, parce qu’elles n’ont pas pu être oubliées. Ce qui nous permet de vivre, sans être 
perpétuellement encombré, c’est de pouvoir oublier ; et il est impossible d’oublier, si l’on ne 
peut pas conclure une sémiose. La conclusion d’une sémiose ne peut pas être un signe... car ce 
signe devra être interprété, et ça continue... Pour que ça s’arrête, il faut qu’il n’y ait plus de 
problème, que la question en se pose plus. Et pour que la question ne se pose plus, il faut qu’il 
y ait une transformation en nous : la question qui se posait, à la fin ne se pose plus. Ce 
changement d’état, c’est en fait un changement d’habitude. L’habitude est une forme d’oubli, 
mais d’un oubli très relatif, car en fait on n’oublie pas ; le corps reste marqué ; et cette marque 
oubliée reste présente, et n’arrive pas à se résoudre !

Donc le but de la sémiose, c’est l’oubli par changement d’habitude. Il faut que la question ne 
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se pose plus ; le problème qui était initié à un moment donné par un signe disparaît grâce à ce 
changement d’habitude. Il s’agit d’une « habitude conditionnelle » ; c’est une disposition à 
agir d’une certaine façon, lorsqu’un certain contexte se produit ; c’est une disposition à agir ; 
en fait l’habitude est inconsciente ; on ne se sait pas avoir telle habitude ; un observateur 
extérieur note simplement que chaque fois que je suis dans telle situation, je fais cela ! 
L’habitude est donc conditionnelle ; c’est dans certaines circonstances être amené à agir d’une 
certaine façon. Et il y a changement d’habitude, quand les conditions changent. La sémiose se 
déroule entre l’irruption d’un problème et la fin de ce problème posé, c.-à-d. un changement 
d’habitude. Le psychanalyste a pour rôle de modifier ce paquet d’habitude par l’oubli et le 
changement d’habitudes, par transformation de notre système d’habitudes. Seule la réalité de 
la sémiose permet de comprendre ce mécanisme.

Pour Peirce, un « représentement » surgit, à la suite d’une cause, d’un objet quelconque ; à ce 
moment-là se déroule la sémiose avec sa série d’interprétants, essayant de rendre compte de ce 
qui se passe. Mais il n’est pas nécessaire de supposer que cette suite d’interprétants soit 
parfaitement déterminée ; cela peut se produire chez tel ou tel, à tel moment, en sorte que, face 
à un même signe, on aura un certain nombre d’interprétants, différents, mais pouvant se 
clôturer de façon semblable... si bien qu’au bout du compte, on sera à peu près d’accord sur ce 
dont il s’agit et sur ce que la personne a voulu dire.

Dès qu’on parle, on fait l’hypothèse que l’auditeur est apte à comprendre en gros ce qu’on dit.

L’hypothèse de la réalité de la Sémiose nous permet de ne pas y supposer a priori un Sujet à 
l’œuvre. Nul besoin alors d’un sujet dans une sémiose, puisqu’elle est indépendante de la 
pensée de quiconque. Inutile de croire qu’il faut d’abord qu’un sujet pense la sémiose 
(contrairement à la position de Kant qui fait reposer la Phénoménologie sur un ego). Alors que 
Peirce ne réclame donc absolument pas un Sujet : Quand un représentement surgit, il y a un 
certain processus réel qui est à l’œuvre, qui aboutirait à savoir de quoi on parlait, à un 
« changement d’habitude ». La présence de quelqu’un n’est pas la condition pour que ce 
quelque chose se déroule :

La sémiotique de Peirce se passe sans sujet.

C’est indépendant des Sujets, mais, bien entendu, pour qu’elle puisse se faire valoir, elle devra 
bien passer par une personne, Peirce dit un Mind (mens), ce qui rend possible une sémiose 
transpersonnelle.

Le Moi apparaît alors comme le lieu de sédimentation de l’ignorance de nos erreurs : 
Effectivement c’est dans la mesure même où nous nous « trompons », où nous ignorons les 
processus qui sont à l’œuvre à notre insu que, d’une part, nous tirons notre révérence à la 
réalité de la sémiose et que, d’autre part, nous affirmons quelque chose qui est d’un autre 
registre que celui de la nécessité qu’elle implique. (Cf. annexe 2).

Ainsi pour l’enfant : si sa mère lui demande de ne pas s’approcher du chauffage, il n’y croit 
pas, il met la main, et là il comprend ; il s’aperçoit qu’il y a quelque chose de la réalité dans 
laquelle il n’était pas ! On peut dire que sa brûlure sur la main est un morceau de Moi ; le Moi, 
c’est tout ce qui est noté quand je me trompe ; c’est à ça que je me reconnais ; c’est ce qui est 
sédimenté dans le moi. ! À ce moment, on se dit « j’aurais dû écouter ma mère », 1er pas dans 
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la constitution du Surmoi... C’est ce processus réel de sémiose qui permet de se tromper, ou 
alors elle s’interrompt... et quand on fait un Lapsus, c’est une poussée sémiosique, une sémiose 
oubliée dans un coin qui se réveille !

On connaît le rôle de l’araignée, « Arachneia » l’amie d’Athéna : Quand Zeus a engrossé 
métis, il a eu peur que son enfant le domine et il a mangé Métis enceinte. Zeus reste 
« enceint » d’Athéna pendant 40 ans, et donc toujours Tout-puissant Pendant 40 ans, 
Arachnéia qui tissait ses toiles (l’arachnoïde est une toile qui entoure le cerveau)... et pendant 
40 ans elle a tissé 1’armure d’Athéna, qui est sortie tout armée, quand Héphaistos a donné un 
coup sur la tête de Zeus pour lui enlever son mal de tête. (La « Métis » chez les grecs, 
Detienne et Vernant).

Un lapsus sort de la même façon par effraction, comme une porte qui s’ouvre sur la sémiose ! 
Et l’analyste a pour rôle de retrouver la sémiose enfermée, en l’interprétant suivant la même 
technique que l’interprétation du rêve : Retrouver la sémiose enfouie, pour pouvoir ensuite la 
clôturer...

«  L’artiste doit vouloir ce que la Poésie exige » dit Bousquet. C’est sans doute là la formule 
même de la Liberté, « vouloir ce qui est nécessaire » (et non pas s’affranchir des nécessités, ce 
qui est impossible !).

La sémiose résulte de l’activité conjointe du Scribe, du museur et de l’interprète.

Distinction entre le Moi et le Sujet. Idéalement le Sujet serait celui qui serait le a-moi (« a » 
privatif). Supposons que l’on supprime le Moi ; reste un esprit qui pense ; cet esprit, on va lui 
faire suivre l’injonction de Bousquet : Un représentement passe ; et lui, suit la nécessité de la 
sémiose jusqu’à son terme ; c’est le sujet qui pourrait finalement accepter de se laisser prendre 
par les nécessités ! Les Sujets obéissent donc à la nécessité. Et on retrouve la conclusion de 
Peirce :

Le sujet du vague, c’est le Rien.

Le sujet du Général, c’est le Nécessaire.

Une fois le Moi exclu, il reste 2 sujets face à face : Le Rien et le Nécessaire (dans un autre 
registre, Dieu). Un des titres de gloire de Duns Scott, c’est l’invention de la vierge Marie : 
Jésus est arrivé pour laver les pêchés ; la mère de Jésus, comment a-t-elle été choisie ? Dieu 
devait bien savoir que l’Homme allait s’égarer ! Donc Marie a été élue dès l’Origine ; dès que 
s’est formé dans l’esprit de Dieu le projet de former l’Humanité, Marie était prévue, 
planifiée ! Dieu est bien l’être de la Nécessité ; il ne peut pas laisser les choses au hasard ; il a 
prévu que Marie arriverait à un moment donné dans ce monde de turpitude, qu’il faudra bien 
rédempter !

Dieu, le Nécessaire, est donc le Sujet du Général : Quand je dis que l’Homme est Mortel, je 
veux dire que si on est homme, alors on est mortel : Le général a bien comme sujet ce qui est 
nécessaire.

Le sujet du vague, du possible, c’est le Rien non soumis au principe de contradiction. Entre le 
Rien et le Nécessaire, il faut bien un moi pour faire le lien.

Le Moi et le Sujet appartiennent à 2 mondes différents, le Moi étant du côté de l’erreur, et le 
sujet du côté du nécessaire.
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Réflexions sur la dernière consultation à Rauzé.

Le groupe a parlé pendant près de 3 heures d’un jeune homme en phase végétative en sa 
présence. À la fin, on lui a demandé s’il voulait écrire. Il a écrit : « Je suis fatigué, merci ». 
L’après-midi, le groupe a parlé d’un autre jeune homme un peu plus éveillé. On lui a demandé 
s’il voulait écrire. On a constaté qu’il voulait écrire, mais qu’il n’a pas pu : Il y a un moment 
où ce type d’écriture cesse : C’est quand le moi prend conscience qu’il écrit. Pour écrire (au 
sens de l’écriture des ces blessés), il faut un état de « non-conscience », qu’il n’y ait pas de 
contrôle sur soi. Dès que le contrôle arrive, l’écriture cesse, l’inhibition arrive.

Cette pratique de l’écriture accompagnée est venue après l’intervention d’un orthophoniste 
Van Eckoute qui, après de multiples manipulations, était arrivé à faire émettre des sons chez 
ces blessés. Et l’an dernier, des mots intelligibles ont été émis. C’est ainsi que l’idée d’écriture 
s’est imposée. Avant la venue de cet orthophoniste, une jeune fille avait écrit : « Je remercie 
ma maman de m’attendre ». Après sollicitation, l’orthophoniste a obtenu « Merci de 
m’attendre ».

Le Langage se situerait dans des zones qu’on n’explore pas. C’est ainsi qu’on ne parle pas de 
langue musicale, mais de « langage musical ». Le langage a un niveau d’inscription qui lui est 
propre : Le langage est vraiment corporel : il est « volitionnel ». Il semble que ces blessés nous 
parlent tout le temps ; mais ils voient que l’on ne les comprend pas. On a ouvert des brèches 
par l’intermédiaire de l’écriture ; mais ils sont incapables de se lire. Par contre, la parole 
représente une ouverture plus importante.

Ces écrits ne sont pas des assertions ; c’est ainsi qu’ils ne pourrait pas être produits devant 
notaire ! Mais l’intervention du sujet est réelle. Rapports de l’état végétatif avec le Rêve : 
Dans les 2 cas, la motricité est impossible, mais pas de la même manière : Le rêve se 
réaliserait pendant la période de sommeil paradoxal. Dément a réveillé des sujets pendant le 
sommeil paradoxal, et a obtenu 50 à 60 % de réponses de rêves positives. Il en a réveillé 
pendant la période de sommeil lent ; il a obtenu dans 30% des cas non pas un rêve, mais une 
pensée. Si le rêve se réalise réellement pendant le sommeil paradoxal, il y a inhibition 
motrice ; il y a corrélation entre absence de motricité et rêve. Or la motricité est nécessaire 
pour écrire. On est dans un état de « proto-écriture » : L’écriture, moins l’incitation motrice. 
Dans le rêve, il peut y avoir une incitation motrice ; elle ne se réalise pas du fait de l’inhibition 
motrice, c’est ainsi que dans un rêve, on peut voler, plonger...

En est-il de même pour les blessés ? Nous n’en savons rien : Dès que le sujet est conscient, il 
investit sa motricité et cela inhibe l’écriture. Le blessé n’écrit que lorsqu’il y a quelque chose 
d’autre d’engagé. L’écriture du blessé est une écriture perdue : Il ne la sait plus. Cette perte des 
rapports existe dans tous les domaines :

Le jeune enfant est spontanément en « tonalité » avec sa mère ; puis il perd cette symbiose : 
Tout acquis se traduit par une perte : L’enfant qui se met à parler perd le monde dans lequel il 
était en osmose.

Quand le blessé nous enlève la fonction du Scribe, quand il devient lui-même Scribe, tout le 
monde s’enthousiasme ; c’est magnifique ; on s’investit... et un peu plus tard, on se rend 
compte que ce n’est qu’un « scribouillard » : Dès que le sujet parle, il procure moins d’intérêt ; 
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c’est un effet de « castration ».

Rêve et Etat végétatif sont des « protoscriptions », le rêve a comme source le Désir, le 
Végétatif la Volition : Le Rêve, c’est l’écriture du Désir, la protoscription du désir (Freud).

À la sortie du coma, la pensée fut ; mais personne ne comprend, ni n’écoute. Le blessé prend 
l’habitude de cette situation ; il envoie des signes qui ne sont pas signifiés ; petit à petit il 
renonce ; son corps ne peut adresser aucun signe ; nulle assertion n’est possible ; la feuille 
d’assertion, c.-à-d. le corps, a été perdue avec l’accident. C’est comme écrire sur le sable par 
grand vent ! Il faut reprendre confiance dans la feuille d’assertion ; c’est au niveau de 
l’assertion du signe que se manifeste le renoncement.

À Rauzé, on n’arrête pas de leur envoyer des signes ; on leur signifie que l’on ne renonce pas à 
leur voir émettre des signes : C’est l’équipe qui porte les signes, qui est 
« sémaphorique » (Delion) ; elle ne renonce jamais. Mais il y a un obstacle à franchir pour le 
blessé : Il n’a pas de feuille d’assertion. Prendre la parole en public, c’est toujours prendre un 
risque ; est-ce cela qui les retient ? Il y a prise de conscience par le blessé de son 
« insignifiance » (littéralement « non-signe ») ; et elle est déterminante. Ceux qui se réveillent 
en Réanimation dans un contexte difficile mettent plus de temps à récupérer. « La parole 
accompagne toujours les actes » disait Freud ; quand on pense, on parle. Mais Balat en doute 
(?). Nous sommes dans le mythe de la Tour de Babel, porte de Dieu. L’idiolecte, c’est Dieu. 
La tour s’effondre quand les gens se mettent à parler : On oublie l’idiolecte et le dialecte.

Chez le Blessé, on a affaire au Sujet. On ne parlerait pas de sujet, s’il s’agissait d’un chien ou 
d’une chose. Mais il se pose la question des limites : Dans un état de mort cérébrale, l’individu 
est-il encore Sujet ?Pourtant, une fois décédé, le corps est traité encore avec respect : C’est un 
« quasi-sujet ». « On est humain, dès qu’on l’a été ». Après la mort, l’Homme est encore 
humain ; on perd l’humanité, quand on perd la « trace ».

Le problème des greffes d’organes se pose : Greffe du cœur d’un autre... On n’arrive pas à 
fabriquer un humain en greffant plusieurs parties d’humains. Il y a de plus en plus de tentatives 
pour prélever les organes des blessés. Mais le blessé n’est pas un mort cérébral. Et les études 
faites à Château Rauzé tentent de protéger les blessés en phase végétative.

L’événement.

Nous allons essayer de définir le sujet ; mais auparavant il faut introduire et éclairer un 
concept existant : l’événement. Pour cela il faut se représenter ce qu’est un fait. Le fruit de 
l’imagination est-il un « fait » ? Une loi est-elle un « fait » ? N’est-ce que ce qui est réel ? Il 
faudrait pouvoir répondre non à tout cela... Un fait, c’est quelque chose qui doit 
nécessairement contenir ce que Peirce nomme la « Secondéité » : Une dimension qui s’oppose 
à tout le reste, qui a un caractère d’opposition, c.-à-d. un existant, qui peut être un acte, 
comme une personne.

Un « fait » doit envelopper quelque chose d’existentiel. Ainsi une qualité comme le Rouge 
n’est pas un « fait » : Il faut faire la différence entre le Rouge et un Objet Rouge. On doit donc 
écarter de la définition du « fait » tout ce qui est qualificatif, ou du domaine de la loi. Un fait 
doit avoir une dimension existentielle ; il doit contenir de la « secondéité » Un fait doit avoir 
quelques propositions qui puissent exprimer ce fait.
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Leibniz s’est intéressé à la question de la possibilité ou de l’impossibilité d’une chose par 
rapport à une autre ; il a utilisé les termes de incompossibilité et de compossibilité.

La compossibilité, c’est quand on peut associer 2 choses en même temps. Ainsi, il est possible 
qu’il pleuve et qu’il fasse soleil.

L’incompossibilite, c’est de ne pouvoir associer 2 choses en même temps. Ainsi, on ne peut 
être hier et demain. Un « existant » ne peut être à la fois en 2 endroits en même temps ; il n’est 
pas doué d’ubiquité ; il y a là une incompossibilité fondamentale.

Donc on a des Faits Compossibles, que l’on peut percevoir ensemble et des Faits 
Incompossibles qui ne peuvent avoir lieu en même temps Les faits compossibles sont les 
possibilités traditionnelles Les faits incompossibles sont possibles chacun séparément, mais 
pas ensemble.

D’où la définition de Peirce de l’événement : C’est la jonction existentielle de faits 
incompossibles. Exemple : On a un étui à lunettes à la main ; on le laisse tomber. Entre le 
moment où il est lâché par la main et le moment où il touche le sol se déroulent des séries 
d’états de passage existentiel liées à la chute du corps Autre exemple : On montre une pendule, 
que l’on cache en mettant un écran devant. Pour Lacan, le noyau de l’événement, c’est le réel. 
Peirce lui est un logicien :

Proposition « P » : L’étui est dans la main.

Proposition « Q » : L’étui est par terre.

P et Q sont incompossibles, entre 2 passages existentiels : non-P et non-Q qui sont 
compossibles.

L’événement, c’est la chute de l’étui. Comment ? Par la jonction de 2 faits incompossibles.

Dans le 2éme exemple : 1er fait « P » : On voit la pendule.

2éme fait « Q » : La pendule est cachée par un écran.

La jonction existentielle entre les 2, c’est de faire passer un écran devant la pendule, puis de 
1’ôter. L’événement se passe entre P = Pendule visible, et Q = Pendule invisible.

Mais ici Non- P et Non- Q ne sont pas compossibles, car on passe simultanément de l’un à 
l’autre : Dès qu’on quitte P, on arrive à Q. Ce qui est compressible, c’est P et Non-Q, le fait 
que je vois la pendule et qu’elle ne soit pas cachée pas (il est faux qu’elle n’est pas visible).

De même Q et Non-P sont compossibles : Je ne vois pas la pendule et je ne vois pas la pendule 
Par contre Non-P et Non-Q sont incompressibles.

C’est que dans la chute de l’étui, ce passage Non-P à Non-Q avait une certaine durée. Alors 
qu’ici, l’écran cache immédiatement la pendule : P et Q sont liés dans la simultanéité.

On a donc 2 événements dans un événement.

On dira donc que :

Les événements sont simultanés si Non-P et Non-Q sont incompossibles.

Les événements ne sont pas simultanés si Non-P et Non-Q sont compossibles.

La non-simultanéité est caractérisée par la compossibilité des 2 faits contraires.

La simultanéité est caractérisée par l’incompossiblité de faits contraires.
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Le simple fait d’écrire nous fait être sujet de « faits » : On se modifie tout le temps ; on n’est 
pas maintenant ce que l’on sera après : Nous sommes l’occasion de propositions 
contradictoires.

Peirce prend l’exemple de Philippe de Macédoine qui était un grand buveur : Prenons Philippe 
à jeun et Philippe saoul : C’est le même Philippe. Philippe est l’occasion de propositions 
contradictoires. C’est un Lieu d’Evénement.

On arrive ainsi au Sujet en tant que Lieu d’Evénement : Nous sommes nous-mêmes le lieu 
d’événements toujours caractérisés par des prédicats contradictoires. Or dans la logique du 
vague, ce sont des choses contradictoires qui peuvent être pensées.

Le sujet doit donc être susceptible de recevoir des prédicats contradictoires pour être le lieu 
d’événements. Le sujet de la Psychologie est toujours le sujet du Général. Alors que le Sujet 
dont on parle ici est le sujet de la logique du Vague.

On pourrait dire que le Sujet de la psychologie est un nécessitant. Tandis que le Sujet de la 
logique du vague est le rien : Ce n’est pas un Sujet substantiel : C’est celui qui peut recevoir 
des prédicats contradictoires, pour pouvoir être lieu d’événements.

Un événement, vu sous l’angle du Sujet, c’est toujours une rencontre. Le noyau de la 
rencontre serait un événement ; le noyau existentiel de l’événement s’appliquerait au Rien : On 
part de la rencontre pour arriver au rien !

La Rencontre fait intervenir le Sujet dans l’Evénement : Le noyau de la Rencontre, c’est 
l’événement, en tant que le Sujet y a sa part.

L’événement reçoit des prédicats contradictoires pour le sujet. Donc le sujet est le Sujet de la 
Logique du Vague. Donc le Sujet, c’est le Rien !

Encore faut-il être rien pour rencontrer. Si on est quelque chose, on encombre. Il faut savoir se 
faire Rien en psychanalyse.

Dans la rencontre, on est dans le cadre d’événements simultanés. La rencontre, c’est ce que 
Peirce appelle la tuché. Pour parler de la rencontre, Aristote parlait de la Tuché. Peirce est le 
père fondateur du « Tychisme », dans lequel il montre le rôle du hasard dans le développement.

Chez Aristote, 2 termes désignent le Hasard : La Tuché, que l’on pourrait traduire par la 
« fortune » Et l’Automaton ? Aristote montre qu’il y a une différence dans le terme de hasard : 
La Tuché serait le Hasard Absolu. L’automaton serait le Hasard Relatif. Quand on jette les 
dés : S’il sort le 6, c’est le hasard. Qu’on ait misé sur le 6, c’est un hasard relatif, car il est un 
peu plus prévisible, parfois même calculable ! Le Hasard Absolu, celui qui surgit, qui est 
représenté par la Tuché, c’est toujours un hasard qui se joue dans une rencontre : C’est 
toujours à quelqu’un que ça arrive (Ex. L’éruption du Vésuve à Pompeï). Aristote prend 
l’exemple du cheval qui s’enfuit de chez son Maître. Le maître rencontre le cheval : C’est de la 
Tuché du côté du maître. Mais que le cheval rencontre son maître, c’est de l’automaton. Car le 
maître ne cherche pas le cheval, c’est un hasard quand il surgit dans son univers. Tandis que 
pour le cheval, qui est un objet, qui ne pense à rien, c’est de l’automaton.

Lacan donne la définition suivante de la Tuché : C’est la rencontre du Réel... la rencontre par 
un sujet... et comme un sujet c’est Rien... c’est quand le Rien rencontre le Réel, qu’il y a 
Tuché. Jusqu’à présent, on disait à Château Rauzé que les équipes assuraient la vicariance du 
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Sujet, c.-à-d. la permanence du Sujet : Nous sommes capables de les faire tenir là comme 
Sujet. Avec le sujet comme Rien, on a peut-être une autre approche.

L’humain commence au moment où le fœtus est viable. La viabilité du sujet le rend-il ipso 
facto Sujet ? On doit pouvoir parler de sujet, quand il est lieu d’événement et de rencontre. Il 
est difficile de penser que le fœtus peut être sujet.

Autonomie : Un certain nombre de Lois fondamentales peuvent être posées par le sujet lui-
même. Hétéronomie (« nomos » = lois) : quand le « nomos » est assuré par l’autre.

Le fœtus, avant la viabilité, est totalement hétéronome... Ensuite, nous restons toujours en 
hétéronomie, mais avec un embryon d’autonomie possible. Quand l’enfant sort, il peut être 
autonome ; ce n’est pas un événement, il ne s’agit que d’autonomie possible, pas réelle. Il n’y 
a pas un événement suffisant pour que le fœtus puisse quitter l’état d’objet ; c’est encore 
comme objet qu’il est considéré. Dès qu’il pourra assurer ses fonctions vitales, il sera 
autonome et non tant qu’il n’y a pas un événement de l’ordre du passage de la totale 
hétéronomie à l’autonomie réelle. C’est la première Castration (Dolto) : Elle a lieu quand 
l’enfant passe à la respiration. L’élément fondateur, c’est le Sujet Aérien. : C’est le 1er 
Evénement, qui fonde la possibilité du sujet. À partir de quel moment, le sujet peut-il être 
constitué ? À partir de l’union de l’ovule et du spermatozoïde, ou à partir de la viabilité ? Est-
ce qu’il ne faut pas une dose d’autonomie pour considérer le fœtus comme sujet ? La totale 
hétéronomie peut-elle constituer le sujet de la rencontre ?

La Mère par contre est Sujet ; elle fait des rencontres avec son enfant. La castration ombilicale, 
c’est ce qui fonde le sujet comme 1er événement fondateur. Le blessé en phase végétative est 
l’hétéronomie d’un sujet autonome, qui est déjà sujet. La totale hétéronomie, c’est la Mort. 
Avant d’être viable, un fœtus est mort. Dès qu’il est viable, ç’en est fini de la totale 
hétéronomie. Le sujet, c’est toujours Rien ; mais il y a un fil d’inscription des événements. 
Donc sans doute la mort nous la connaissons ; nous l’avons déjà vécu jusqu’à l’âge de 5 mois. 
Quelqu’un dans le coma est mort, car il est totalement hétéronome ; il est suppléé par tout un 
environnement, un appareillage, sans lequel il ne serait plus là… Puis, à un certain moment, il 
est viable : On débranche.

Le sujet de la rencontre.

Nous en étions restés au point où l’on pouvait penser le Sujet comme le Sujet de la Rencontre ; 
cela nécessitait de le penser comme rien. Le rien est au cœur du sujet. Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien ? On peut peut-être se poser la question pour le Cosmos ; mais 
en fait la question ne se pose pas : Elle peut se poser à un certain niveau de réflexion !

Un philosophe grec, Protagoras, dit que « l’Homme est la mesure de toute chose ». Cela veut 
dire qu’une chose est une chose pour l’homme ; il n’y a pas de chose en soi. Si l’homme 
n’était pas là, y aurait-t-il encore des choses. Cela renvoie à une phrase du jeune Marx : « la 
nature est pour l’homme l’existence de l’homme » et « l’homme est pour l’homme l’existence 
de la nature » (Oury). C’est notre présence qui assure qu’il y a une nature, comme la présence 
de la Nature m’assure de l’existence de l’Homme. C’est une manière de « naturaliser » 
l’Homme, au sens de Protagoras.

L’Homme serait donc la mesure des choses. La nature n’a pas d’existence en elle-même ; elle 
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n’a d’existence que pour assurer l’homme de son existence ; et par ailleurs, elle est aussi une 
création de l’Homme, confronté à l’existence de l’autre.

Que signifie l’existant chez Peirce ?

L’existant pour lui est la « secondéité » ; c’est ce qui est le second de l’autre ; il est ce qui 
s’oppose à tout. L’existant n’est que parce qu’un autre est... sinon il n’existerait pas. 
L’existant est totalement déterminé : Quel que soit le prédicat auquel je pense, je pourrais 
dire de cette chose qu’elle l’a ou qu’elle ne l’a pas, car l’existant est totalement déterminé. Si 
je prends cette table, ici et maintenant, je n’ai rien à ajouter : Elle est entièrement déterminée : 
Elle est jaune ; elle a 4 pattes ; elle est à un endroit précis, etc.

Détermination : Obéissance au principe du 1/3 exclu,

Définition : Obéissance au principe de contradiction.

Existant : Obéissance aux deux principes.

Indétermination : Non-Obéissance au principe du 1/3 exclu.

Indéfinition : Non-Obéissance au principe de contradiction.

L’existant s’oppose à tout, se tient en dehors de tout ; c’est l’altérité par rapport à tout. Cette 
table oppose son existence au monde entier. Si je parle de n’importe quelle table, une table 
quelconque, elle n’est pas déterminée comme la précédente (couleur ? position ?..) Elle n’a 
qu’une détermination de table. Donc n’importe quelle table est indéterminée. 
L’indétermination s’applique à des éléments généraux. Mais quand je dis cette table est 
drôlement faite, je fais référence à quelque chose qui est bien déterminé, mais qui est 
indéfini. Et j’ai alors besoin de détails : « précisez »... c’est que l’objet du discours est donc 
indéfini. L’objet indéfini est supposé totalement déterminé ; mais il reste à le définir : il s’agit 
d’Objet Vague (« objet » vague est une facilité), dont on parle d’un objet de façon générale, ou 
de façon vague. Quand on parle généralement, il faut renoncer à une détermination complète. 
Quand on parle d’un objet vaguement il est totalement déterminé, mais il manque un peu de 
définition. Quand on dit « Alain Delon est un acteur magnifique » ou « Alain Delon est un 
lascar », il s’agit du même mais en tant que « acteur magnifique », j’aimerais en savoir plus ; il 
faudrait que ce soit mieux défini ; cela fonctionne sur la logique du vague.

Les « généraux » et les « vagues », ce n’est pas la même façon d’aborder le monde, on peut 
l’aborder sous l’angle de la logique du vague ou de la logique du général.

Dans la logique du général, on renonce à la détermination complète. Dans la logique du vague, 
on renonce à la définition complète ; l’existant est totalement déterminé. L’indétermination et 
les « généraux », c’est la non-obéissance au principe du 1/3 exclu.

Principe du 1/3 exclu : Toute chose est soit A soit Non-A. La non-obéissance au 1/3 exclu 
signifie que pour certains prédicats, je ne peux pas répondre. Quand je dis qu’un animal a un 
cœur, je ne peux pas répondre si c’est un mâle ou une femelle ; il est indéterminé sous ce 
rapport.

L’indéfinition, c’est la non-obéissance au principe de contradiction, qui consiste à dire que rien 
ne peut être à la fois A et Non-A.

Ainsi quand je dis « Delon est un excellent acteur », si j’interroge les gens, tout le monde sera 
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plus ou moins d’accord ; certains diront « il n’est pas laid ». Par contre si l’on précise la 
question « Est-ce qu’il est honnête ou pas ? », il va y avoir des « oui » et des « non » ; les 2 
types de réponse vont coexister ; il règne des opinions contradictoires, en attendant que la 
vérité se fasse jour !

Dans la logique du vague, les 2 contraires coexistent jusqu’à plus ample définition. Donc 
Indétermination = Négation du principe du 1/3 exclu. Indéfinition = Négation du principe 
de contradiction. Par contre l’existant obéit aux 2 principes : C’est « l’obéissant ».

Quand Protagoras dit « l’homme est la mesure de toute chose », cela signifie que si l’on fait 
intervenir l’Homme là-dedans, une chose ne pourra jamais être totalement définie. L’homme 
ne peut donner une définition exhaustive à quelque existant que ce soit ; il lui faudrait un 
temps infini. Il devrait prendre la liste de tous les prédicats ; et il y en a une infinité continue, 
donc pas une liste. L’Homme ne peut donc pas être le porteur d’une définition totale d’un objet 
quel qu’il soit.

La présence de l’homme dans la nature m’assure de l’existence de l’homme, de la nature ; 
mais l’objet ne sera jamais totalement défini. Cette catégorie de l’existant-humainement pensé 
-, on n’en atteint jamais la réalité ; la réalité existentielle nous échappe toujours en partie.

Protagoras, en disant que l’homme est la mesure des choses, ruine la prétention de connaître 
totalement l’existant. Donc l’existant (sur lequel on s’appuie) n’est pas totalement saisissable 
dans sa réalité ; l’existant est donc une catégorie spécifique supposée, en dehors du 
Psychisme : Cette part de l’existant correspond à l’indéfinition partielle de l’existant. 
L’existant, c’est un état limite de la pensée. Cette catégorie de secondéité ne peut être 
considérée comme les autres, dont la tiercéité ; elle nous échappe. Cet existant, état limite, on 
peut le rencontrer par 2 chemins :

Le Chemin de la Généralité : C’est une impasse : On rend compte de cette table, en 
commençant par la table en général ; puis on parle de la table telle qu’on peut la penser dans 
cette salle ; puis la table de la partie gauche de cette salle, etc. Peu à peu on limite la généralité, 
jusqu’à ce qu’on arrive à la table en question, mais en gardant toujours un niveau de généralité.

Le Chemin de la Contradiction : L’existence de cette table n’est pas en question, puisque 
c’est un préalable : C’est cette table ; il s’agit alors de « remplir » cette table de tous les 
prédicats nécessaires : Elle est jaune, placée à telle endroit, etc. Avec la logique du vague, je 
pars de la reconnaissance existentielle de cette table (affirmation d’existence), pour arriver à 
quelque chose de plus précis.

Il y a donc 2 manières différentes de procéder : Dans le 1er cas, on n’est pas assuré de 
l’existant Dans le 2e cas, on affirme 1’existant.

Mais en fait il y a une ruse : Dans le général, sans s’en rendre compte, on affirme la table : On 
tend à arriver à cette table-ci par le rétrécissement progressif du champ du général, sans se 
rendre compte que ce rétrécissement du général pourrait n’amener à aucune table ! Il faut donc 
se méfier quand on procède par rétrécissement du général, pour éviter d’avaler des couleuvres, 
car ce dont on parle pourrait être nulle chose, nul existant. La logique du général a un rapport 
conflictuel avec l’existant. La négation du tiers exclu ruine toute prétention du général à 
pouvoir parler de l’existant, car il ne pourra parler de l’existant qu’en général. La logique du 

http://perso.wanadoo.fr/michel.balat/L_ICS_ET_SON_SUJET.htm (59 sur 164)15/06/2005 13:13:26



L’INCONSCIENT ET SON SUJET

général ne peut pas assurer que cet objet dont je parle ait une quelconque existence ; elle est 
mémorielle et nécessaire.

Le raisonnement peut être sans faute ; mais au bout, on risque de n’avoir parlé de rien 
d’existant. Il faut se méfier des raisonnements généraux ; ils sont nécessaires ; et le sujet du 
général n’est pas un existant, mais, d’après Peirce, un « ens necessarium » (« ens » = « étant », 
participe présent de « être » en latin). Cet « ens necessarium », peut-être saisi comme Dieu. On 
est dans les emboîtements, les implications...

Tandis que la logique du vague part de l’affirmation de l’existant : cette table. C’est donc la 
logique la plus proche des existants, et donc la plus apte à nous faire penser l’existant dans le 
psychisme. On sait qu’on va devoir renoncer à une représentation complète de l’existant, car 
on n’a pas tous les prédicats à notre disposition. Cependant dans la « psychisation » de 
l’existant, c’est la logique du vague qui va nous permettre de respecter l’existant tel qu’il est 
Hic et Nunc. Les déterminations de lieu et de temps sont fondamentales.

Le sujet de la logique du vague, c’est le rien, parce que seul le Rien peut être A et Non-A : 
Rien est le Sujet de toute contradiction possible. Il y a collusion entre le Rien comme sujet et 
l’Existant. Ainsi il n’y a pas d’existant sans Rien. Le rien est la condition humaine, psychique 
de l’existant ; on ne peut penser l’existant que comme partiellement contradictoire, puisque 
sujet de la logique du vague. Quiconque surgit comme Sujet dans le monde doit penser 
l’Existant par le Rien.

La détermination se fait par des prédicats. On doit penser le mythe fondateur de l’existant 
comme étant totalement déterminé. Le mythe, c’est l’intrication totale du psychisme et de 
l’existant.

Au début est un monde où le Psychique et l’Existant ont partie totalement liée ; tout existant 
est totalement déterminé et pensé comme totalement déterminé : On le rend pensable. Mais 
d’autre part on se dit : mais non ; on ne peut le penser que partiellement ; donc nous posons un 
lieu où l’existant serait totalement déterminé et pensé comme tel (et non totalement défini). Ce 
lieu serait non pas le Rien, mais l’Ens Necessarium, ce qui est, est nécessairement, 
éventuellement par la volonté divine dans son registre. (On comprend pourquoi il y a un Dieu, 
pour comprendre le nécessaire de l’existant, auquel le pauvre hère ne peut donner une 
existence que partiellement : Dieu définit le lieu où l’existant est pensable. Il remplit une 
certaine nécessité.).

Corollaire : Au bout du compte, l’approche psychique de l’existant apporte la logique du 
vague. Cette logique amène une impuissance à saisir la détermination totale de l’existant : 
Pour une part, l’existant est toujours pour moi partiellement contradictoire.

Donc quand l’homme intervient, l’existant est partiellement contradictoire ce qui résume la 
position Humaine et le sujet de cette humanité, c’est le Rien ! D’un côté on a Dieu, la 
Nécessité, l’existant totalement déterminé. D’un autre côté, on a le pauvre Homme, le Rien, 
qui ne peut penser l’existant que partiellement.

Chez LACAN, le Réel c’est cette part d’existant à laquelle je ne peux pas accéder : On peut se 
heurter à l’existant ; mais par contre, lorsque j’essaie d’y accommoder ma pensée, je ne peux 
le faire que jusqu’à un certain point ; et le point au-delà duquel ma pensée n’a pas pu 
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s’accommoder sur l’existant, c’est le Réel de Lacan. Le Réel est un bout d’existant impensé ; il 
pourrait être pensable ; mais cela exige trop de prédicat. On subit, on rencontre ses effets ; 
mais cette rencontre n’est pas exhaustive ; il me manque toujours la détermination totale de 
l’existant. Quand le bébé arrive au monde, il arrive dans un monde de signes. Il est Objet 
Existant, au sens de Marx ; il a une part de lui-même qu’il n’arrive pas à signifier ; il mène 
l’enquête et dit : « Mais quel est ce réel qui m’anime ? Quelle est cette part d’indéfini qui 
m’anime ? » On pose la question à l’autre ; mais la question est sans réponse.

Nous sommes le signe qui nous a fait objet ; on interroge l’Autre pour savoir quel objet nous 
sommes ; cela fait de moi fondamentalement le Sujet de l’Inconscient. Le Sujet de 
l’Inconscient c’est Rien.

Le rien est lié à la notion du Réel et à la notion de l’inconscient : L’Impensé chez Moi est un 
Pensé ailleurs. C’est pourquoi il faut être 2 pour faire une psychanalyse ; seul, c’est une 
impossibilité majeure car il faut avoir la pensée ailleurs. Les investigations intérieures, 
l’introspection, ne peuvent pas marcher. Par contre, il faut une connivence pour que mon Réel 
soit la Réalité de l’autre. Est-ce qu’il y a un Réel Social ? Logiquement oui, au sens d’un 
impensé social. Freud nous dit que l’introspection ne mène nulle part : On peut saisir la 
logique de la chose ; mais le côté pulsionnel de la chose est moins saisissable : La pulsion est 
notre Mythe (Freud). On ne peut pas rendre la pulsion, à partir de ce qu’on vient de dire. Du 
côté de l’existant on est dans la position du refoulement originaire.

1 / Je ne peux pas concevoir tous les prédicat possibles (temps du refoulement originaire) 2 / 
De cette chose, je ne peux en vérifier tous les prédicats. Entre les 2 (ou avant les 2) doit se 
situer le sentiment de l’existant.

Un autre abord du Sujet et du Rien : Les Stoïciens avaient une vision d’un monde limité par du 
vide ; mais alors comment le monde arrive-t-il à ce vide ? Comment penser ce vide, s’il n’y a 
rien ? (Bréhier) Actuellement les physiciens considèrent qu’il y a quelque chose dans le vide, 
au moins de l’énergie. On ne peut concevoir un vide absolu... tout comme il est difficile de 
considérer un sujet comme vide ! Le Rien est une fonction logique ; une manière d’indiquer 
une nature ; ce rien est la condition même pour exister ; le Rien, c’est ce qui est opposable à 
chaque chose ; c’est dans ce sens qu’on peut dire que le Sujet est Rien... rien, en tant qu’il est 
opposable à chaque chose. Pour être opposable à chaque chose, un sujet doit être rien, s’il veut 
pouvoir recevoir des déterminations différentes.

Ainsi projetons violemment un morceau de craie sur le tableau : Dans cette rencontre entre 
la craie et le tableau, la craie s’est brisée ; elle n’a pas pu rester ce qu’elle était dans le contact. 
Le tableau aussi porte une petite trace ; la rencontre a eu un effet sur l’un et sur l’autre. Donc 
dans la rencontre, dans un choc secondal, lors d’une opposition existentielle, il y a 
transformation de l’un et de l’autre. Dans l’opposition secondale réelle de 2 existants, il y a 
transformation de 1’un et de 1’autre ; c’est le prix à payer pour que l’existant ne soit pas une 
virtualité et soit vraiment un existant, opposable à autre chose. De même nous savons que le 
diamant raye le verre ; cet attribut fondamental du diamant est nécessaire pour qu’il soit 
existant. L’existant doit donc faire ses preuves... pas comme un sentiment...

L’existant est capable de transformation ; cette transformation est « tychique » : c’est le hasard 
qui a donné le nombre de morceaux de craie brisés ; ce nombre n’était pas calculable, pas plus 
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que la position trouvée par les différents morceaux. ! Quand une opposition est réelle entre 2 
existants, elle ne va pas sans transformer les conditions. L’élément tychique montre que dans 
la rencontre tout n’est pas calculable... il n’y a pas une pensée supérieure qui permettrait de 
calculer à l’avance le nombre de brisures de la craie ; c’est la raison pour laquelle, la rencontre 
est totalement secondale ; elle n’est pas troisième ; elle n’est pas pensable ; elle n’est pas 
réglée par la loi, ou alors tellement de lois possibles qu’il est impossible de les calculer... 
Donc, fondamentalement, cette rencontre est tychique, elle n’est pas nécessaire. Par 
conséquent, il est impossible de reproduire la même chose avec cette craie ; impossible de 
reconstituer la craie d’origine ; on pourrait retrouver une craie mais avec des lignes de fracture.

Le Sujet d’une Rencontre peut être soit immuable, soit totalement plastique :

Soit comme un tableau qui résisterait à tout, immuable, quoiqu’il lui arrive... pas même une 
trace, c.-à-d. quelque chose à quoi tous les existants seraient opposables sans que cette chose 
bouge par elle-même, de sorte qu’on pourrait toujours parler de la même chose.

Dans l’exemple de la craie et du tableau, si j’avais jeté une masse, j’aurais esquinté le tableau. 
Quel que soit l’existant auquel on peut penser, on pourra toujours trouver quelque chose qui en 
vienne à bout. Donc l’immuable, ce serait postuler un Existant qui ne serait marqué par rien, 
et qui dans l’opposition resterait égal à lui-même, quelle que soit l’opposition. Et le 
Totalement plastique serait celui qui garderait certes son unité, mais qui garderait les 
empreintes de toutes les rencontres, qui serait automatiquement transformé par quelque 
existant que ce soit.

Donc 2 cas, 2 pôles :

Ce par quoi tous les autres existent et ce qui serait automatiquement modifié dès qu’il 
rencontrerait un autre existant La craie a perdu son unité ; pour pouvoir parler de quelque 
chose, il faut que cette chose garde son unité, et ne se transforme pas à chaque rencontre, par 
exemple le tableau, mais un tableau le plus infiniment dur, etc. L’existant est transformé, au 
point d’être ici brisé, mais il est toujours existant, étant opposable.

L’unité n’indique pas 1’identité : C’est l’exemple du couteau de Jacques : Jacques a un 
couteau dont la lame casse et qu’il remplace. Puis le manche s’use et un coutelier le remplace ! 
Ce couteau a toujours une unité, mais a perdu son identité. De même le bateau de Thésée a été 
longtemps conservé en souvenir de ses exploits ; mais on a dû finalement remplacer chaque 
pièce au fur et à mesure qu’il moisissait. C’était toujours le bateau de Thésée, mais 
transformé ! L’unité est toujours conservée. L’existant est donc opposable à toute chose, mais 
peut être transformé ; mais il n’est pas obligatoire d’apposer un existant à autre chose :

Inutile de faire l’expérience pour savoir que le diamant est plus dur que le verre ; ce n’est pas 
parce que l’expérience n’est pas faite, que le diamant aura perdu sa dureté. Donc on peut 
penser 2 types d’existants-modèles : L’un garde son unité numérique, et garde sa consistance 
dans l’opposition avec tout autre ; il n’est pas modifié, c.-à-d. que ses prédicats ne changent 
pas.

L’autre se modifie quel que soit l’existant auquel il est apposé. « Modifié », c’est quelque 
chose qu’on pouvait dire de l’existant, et dont à présent on peut dire le contraire : Le tableau 
était intact avant l’impact ; après l’impact, il n’est pas intact. Cette modification de l’existant, 

http://perso.wanadoo.fr/michel.balat/L_ICS_ET_SON_SUJET.htm (62 sur 164)15/06/2005 13:13:26



L’INCONSCIENT ET SON SUJET

c’est littéralement un événement ; l’existant est quelque chose qui reçoit les événements (qui 
passent d’un fait à un autre fait contraire).

Quel est donc l’existant qui ne se modifie jamais quel que soit ce qu’on lui oppose ? C’est un 
existant pour lequel il n’y aura jamais d’événements. Pour l’autre type d’existant, toute 
rencontre est un événement. Le 1er, c’est l’ens necessarium. C’est Dieu, l’être, l’Etant, ce qui 
est immuable.

Le second, c’est l’ens nullus, le rien, ce qui est hypersensible à tout événement, ce qui peut 
continuellement recevoir des événements le modifiant, des prédicats contraires.

Ce qui pose des questions sur l’existentialité de ces 2 objets : Le Rien, et l’Ens Necessarium. 
Leur origine est un état limite de l’existant, nous pourrions les appeler des quasi-existants. 
Donc le Rien, plutôt que de se le représenter comme du Vide, il faut le penser comme quelque 
chose d’infiniment plastique et susceptible de se modifier à chaque rencontre : Le sujet est un 
plastique modifiable à chaque rencontre, pour qui tout fait événement... un plastique pas 
vraiment existant, mais défini par son identité. Un peu comme une « ardoise magique »...

(L’éther n’est pas le vide. Quand on a découvert la théorie des ondes, et qu’on a pu les 
analyser, on a alors rendu compte des phénomènes d’interférences lumineuses, sonores ; les 
physiciens ont commencé à réfléchir sur la nature de la lumière ; la théorie des interférences 
lumineuses nécessitait que la lumière soit une onde ; mais alors la lumière doit faire vibrer 
quelque chose, comme le son fait vibrer l’air ; et ce quelque chose, ils l’ont appelé éther : ce 
que la lumière fait vibrer. Ce qui a posé beaucoup de problèmes, pour concevoir un éther sans 
poids, sans résistance, etc. donc caractérisé par des prédicats négatifs ; ils ont donc renoncé à 
cette notion, à présent qu’on a des théories modernes à la fois corpuscules et vibrations.).

Distinction fondamentale entre le sujet et le moi :

Le sujet et le moi ne sont pas du tout la même chose. Lacan l’a très bien expliqué. En 
Allemand, Freud disposait du même terme pour dire « je » et « moi » : il utilisait le terme 
« ich ». Lacan fait remarquer la distinction dans toute traduction de Freud ; il ne faut pas les 
confondre, car pour lui le je et le moi ne doivent en aucun cas être confondus.

Effectivement le Sujet en tant que plastique prêt à toute rencontre, entièrement modelable, est 
difficilement applicable au Moi ! Quand même, Moi, c’est quelque chose, pas totalement 
modelable, avec mon caractère ; on ne me fait pas faire ce qu’on veut ! On ne me reconnaîtrait 
pas d’une minute à l’autre ! Quelle labilité ! Le Sujet n’est donc pas du registre de la personne 
que je présente. Il doit bien avoir quelque chose d’autre, ayant une certaine permanence, autre 
que numérique, le un !

Le Moi, c’est nécessairement une émanation du Sujet, mais une émanation qui s’est 
« solidifiée ». Autrement dit, c’est ce par quoi je suis impropre à la rencontre : Mon 
caractère, c’est ce qui me rend impropre à la rencontre, puisque le Moi, c’est ce qui a une 
certaine stabilité structurelle. Ce n’est pas le « Moi » qui rencontre quelqu’un ; le Moi a une 
stabilité structurelle, par laquelle je ne peux pas rencontrer l’autre ; je peux m’y heurter ; je 
peux m’y opposer ; je peux m’y briser (en pathologie) ; mais ce quelque chose qui est le Moi 
ne peut pas rencontrer l’autre. Cette part du Sujet qui s’est solidifiée assure une permanence, 
en rendant le Moi impropre à la rencontre (puisque toute rencontre modifie). Il y a donc un 
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clivage entre le Sujet et le Moi ; mais le Moi est bien une émanation du Sujet.

Comment le Moi s’ossifie-t-il ? Ce ne peut se faire que par la répétition (comme un durillon 
du sujet !) : Des rencontres répétées par exemple dans l’enfance ; le Moi est le fruit de toutes 
les expériences répétées. Ce qui marque fondamentalement le Moi c’est que le Moi est une 
prise d’habitudes dans le plastique. Le Moi, c’est le Sujet qui a pris des habitudes.... Pourra-t-
on qualifier ces habitudes ? Cette conception se heurte à de fortes critiques : Quand on dit avec 
Lacan que « le Sujet, c’est le sujet de l’Inconscient », on énonce une formule problématique ; 
car on aurait vite fait d’assimiler le Sujet avec l’Inconscient... ce qui n’est pas le cas.

On veut dire que c’est l’inconscient qui le fait sujet, et non pas que le sujet c’est l’inconscient : 
L’inconscient a pour sujet le Sujet... comme on dit « sujets » du Roi : c’est la condition de 
possibilité de l’inconscient... un roi a besoin de sujets pour être roi... l’inconscient règne sur le 
sujet... puisque ce sujet n’est rien ! Ce qui ne veut pas dire que le sujet et l’inconscient ne sont 
pas d’une certaine façon de même nature. Ainsi le roi et ses sujets ont une nature finalement 
commune : il règne sur des sujets qui sont des hommes comme lui et pas des animaux ni des 
choses !

Donc quand même inconscient et sujet ont partie liée ; mais l’un est sujet de l’autre. Dans un 
acte manqué, c’est le sujet de l’inconscient qui s’exprime (le moi lui-même est une partie du 
sujet qui a pris une certaine autonomie).

« Il faut que le ich vienne remplacer le ça », tâche comparable à l’assèchement du Zuiderzee 
(lac intérieur des Pays-Bas sur lequel ont été laborieusement conquis de grands polders). 
Phrase que l’on traduit habituellement par « le Moi doit remplacer le ça ». Lacan s’y oppose et 
traduit : « Là où était le « ça », le je doit advenir ».

Pour lui il ne s’agit pas de se barder, de s’ossifier davantage, de ne plus rencontrer quoique ce 
soit ; ce qui aurait lieu, s’il s’agissait du Moi... c’est le je qui doit advenir... on verra plus tard.

En quoi le Sujet est-il capable de pouvoir d’une façon ou d’une autre nous permettre de faire 
émerger quelque chose de l’inconscient ? Le sujet devrait nous permettre d’avoir accès aux 
effets de l’inconscient. On peut imaginer qu’il y aurait toute une part de l’inconscient qui serait 
dans le registre du sujet et une part sur laquelle le sujet n’aurait aucune prise, aucune 
possibilité de rencontre. Les pulsions inconscientes... qui poussent... doivent être rangées sous 
la bannière du sujet. Prenons l’exemple d’un voyeur et d’un constipé : Cette personne va être 
« poussée » à certains actes. Pourquoi ? On peut croire qu’un médicament suffirait ; mais en 
réalité le problème est ailleurs. C’est quelque chose qui est en elle, et sur quoi elle n’a pas de 
prise, aucun moyen d’agir. Quoi ?

Est-ce le Moi ? Puisque le Moi est ossifié, il faudrait alors changer de caractère, d’habitudes. ? 
Certes on a une certaine prise sur le Moi ; mais on se rend compte que ça ne marche pas très 
bien. Le problème va se déplacer ailleurs ; par exemple le constipé devient vomisseur ! Mais 
les comportementalistes tentent d’agir sur ce Moi, avec un certain succès...

L’essence du problème est-il alors dans quelque chose de suffisamment ossifié, répétitif, sans 
être le Moi ? C’est ce qu’on appelle l’Inconscient, le lieu de ce qui répète.

Il faut donc se familiariser avec l’inconscient : Si une personne est voyeur, c’est que quelque 
chose de son inconscient ne peut avoir de représentation (dans l’unité du sujet) ; quelque chose 
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qui n’est pas pensable dans une unité ; il s’agit de le rendre pensable dans une unité.

Il faut réintégrer cette pulsion dans l’ensemble des processus que le Sujet permet. Ainsi au lieu 
d’avoir quelque chose à quoi on ne s’est jamais confronté, une rencontre qu’on n’a jamais 
faite, on rencontre l’inconscient, et peu à peu on apprend des choses... on acceptera par 
exemple qu’un lapsus soit en fait une position du sujet... on fait ainsi du sujet le lieu même de 
la possibilité du surgissement de l’inconscient.

Donc on ne traite plus l’inconscient comme quelque chose de totalement extérieur au sujet ; 
mais on fait du Sujet véritablement le sujet de l’inconscient.... Tout un programme... un But...

Il s’agit de faire de l’inconscient quelque chose de non-extérieur ; il s’agit de se faire le Sujet 
des productions de l’inconscient... ça a été tout le travail de Freud... les rêves, les actes 
manqués à intégrer dans le Sujet. Faut-il lier les manifestations de l’inconscient au hasard, à la 
Tuché ? Est-ce que les productions de l’inconscient sont du hasard ou de la nécessité ? Sans 
doute pouvons-nous penser (mais c’est plus difficile à exposer) que les productions de 
l’inconscient sont liées à la continuité.

Ainsi dans l’inconscient il y a des nécessités, puisqu’il y a répétition. Mais le hasard réside 
dans le moment du surgissement ; la signification de ce moment ne se verra que 
rétroactivement ; c’est ainsi que la signification d’un lapsus ne se fait qu’après ; mais le lapsus 
lui-même on ne l’a pas prévu ; c’est après-coup qu’en interprétant on fait comme si ce lapsus 
avait été nécessaire ! Ah oui, c’est pour ça que j’ai dit ça ! Mais après-coup. Le hasard devient 
après coup une nécessité ! C’est là la dimension de la continuité.

Développements.

Nous avons donc vu l’opposition entre la logique du général et la logique du vague. Partons 
d’une hypothèse matérialiste de base : la Secondéité. Nous savons que « l’événement » est la 
jonction existentielle de faits incompossibles. Dans une rencontre secondale, de secondéité, 
l’Un et l’Autre ne sont ce qu’ils sont que par l’autre. C’est ce que l’on constate dans la 
rencontre Craie-Tableau : Le tableau est transformé par la rencontre avec la craie, pendant que 
la craie est transformée par la rencontre avec le tableau. Donc quand on prend 2 choses 
existantes (une « dyade »), chacune des 2 existe l’une par 1’autre ; c’est parce que l’autre est 
que l’une existe.

Une certaine Table, celle qui est là devant nous ; est un existant, parce qu’elle a la possibilité 
de s’opposer à toute chose, et donc d’être un des 2 éléments de toutes sortes de Dyades 
concrètes, qui se rencontrent réellement. On n’existe donc que parce qu’il y a un autre (« ex -
sistere », c’est « ce qui se tient hors de... »).

Un existant, c’est ce dont « l’être » dépend d’un autre, de tout autre avec qui il peut avoir une 
rencontre. C’est donc quelque chose de concret. C’est pourquoi il n’y a pas de table « en soi » ; 
il n’y a de table que dans une situation existentielle ; sinon ce serait une table virtuelle et non 
existante. Bien sûr l’existence de cette table n’est pas liée à des rencontres actuelles ; il peut 
s’agir de rencontres possibles. Mais ce qu’on appelle « rencontre », c’est celle qui a lieu 
réellement ici et maintenant. Quel est le rapport entre l’Existant et l’Unité ?

Dans la rencontre entre la craie et le tableau, si le tableau a résisté, la craie a explosé ; il se 
pose donc la question de l’unité ; l’unité ne constitue donc pas l’existence de la chose ; l’unité 
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est problématique ; or d’ordinaire on mêle l’existence et l’unité : On dit « une » table. On a 
illustré la chose avec le « Couteau de Jacques » ou « le bateau de Thésée », qui subissent de 
tels remodelages que plus rien ne subsiste du couteau ni du bateau originel ! Et pourtant on les 
appelle toujours couteau de Jacques ou bateau de Thésée ! il demeure une forme nominale de 
l’existence. L’« identité » peut n’être qu’une unité numérique : un. L’unité ne garantit donc 
pas l’identité existentielle.

Quand on dit « ce soir, on va manger un flan », le lendemain on parle encore du flan qu’on a 
mangé et qui n’existe plus ! C’est la même chose quand on parle du Corps Humain... ce corps 
est en transformation constante ; il n’est jamais le même... et pourtant on garde toujours une 
certaine identité : identité et existence sont 2 choses différentes. L’identité est simplement 
l’assurance qu’on parle toujours de quelque chose ; mais ce quelque chose, nous ne pourrons 
le rencontrer que lorsqu’il existe, que dans sa dimension existante : Le flan, au bout de 
quelques jours, on est assuré de ne plus le rencontrer ; par contre on peut toujours continuer à 
en parler.

Mais alors, qu’est-ce que l’identité du Corps ? ça n’est pas le caractère existentiel du corps, 
puisque l’identité ne fait que m’assurer qu’il y a quelque chose ; mais ce quelque chose, encore 
faut-il que je puisse vérifier s’il est un existant, ou s’il est une simple qualité, ou une loi... ce 
n’est pas parce qu’on parle de quelque chose, qu’on sait qu’il existe. Par contre ce quelque 
chose peut garder son identité numérique. C’est ce qui se passe pour le Corps, qui se 
transforme tout le temps et dont l’existence n’est donc pas calquée sur l’identité et dont 
l’existence n’est donc pas calquée sur l’identité.

C’est le problème de « Mon Corps est à moi ».... avec ceux qui s’opposent aux transfusions 
sanguines... avec le corps de son enfant (l’enfant est à ses parents ; mais son corps leur 
appartient-il ou peut-il servir à la société ?), ou le corps des végétatifs ?

Quand on parle du Corps comme Existant, on ne peut en parler que Hic et Nunc : Quand je me 
cogne le pied à cette table, c’est hic et nunc, une dimension existentielle ; quand je fais une 
crise cardiaque, c’est une dimension existentielle... qui ne recouvre pas le caractère d’unité : 
Ainsi le blessé en phase végétative n’est-il plus qu’un corps ; appartient-il à quelqu’un ? 
appartient-il à la société qui peut en faire ce qu’elle veut et leur prendre des organes ? On vient 
d’apprendre l’autorisation donnée aux biologistes anglais de fabriquer des organes par 
clonage ! On fabriquerait donc, disons, un Bras ! S’agira-t-il d’un être humain ?Cela nous 
ramène donc à la nécessité de nous interroger sur la distinction entre l’identité et l’existence. 
L’identité signifie simplement qu’il y a quelque chose... pas forcément existant... la dimension 
existentielle de ce quelque chose, c’est chaque fois « hic et nunc », chaque fois qu’il est parce 
qu’un autre est ; et c’est comme ça que je peux vérifier à chaque instant l’existence de mon 
corps, en me heurtant, en étant malade, etc.

Finalement il n’y a pas d’existant sans possibilité de rencontre existentielle. Pas d’existant sans 
une possibilité de rencontre (avec une personne ou un objet...). Pour continuer à parler 
d’existants pouvant entrer dans une dyade de rencontre, il serait bon que nous disposions 
d’existants ayant une certaine identité (pas comme la craie, une fois explosée).

Quels sont donc les Existants pouvant entrer dans une dyade sans perdre leur identité ? C’est-
à-dire des existants ayant une identité nominale. Dans une rencontre, que signifie « Etre parce 
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que l’Autre est » ? Cela signifie que dans la rencontre, il y un prédicat qui se transforme : une 
proposition qui était vraie de l’objet ne l’est plus après la rencontre : Un prédicat P est passé de 
P à Non-P. Ainsi le tableau qui était net n’est plus net ; la craie qui était intacte, ne l’est plus. 
Donc la rencontre existentielle fait que l’un et l’autre sujets de rencontre se transforment, et, 
pour l’un et pour l’autre, une certaine proposition, qui était vraie avant, est fausse après.

Peut-on imaginer une rencontre dans laquelle un des 2 sujets n’est pas transformé ? Par 
exemple la rencontre du diamant et du verre : Le verre est rayé, mais le diamant garde 
apparemment toute sa pureté ; le verre a rencontré le diamant, mais le diamant n’a pas l’air 
d’avoir rencontré le verre. Dans cette dyade, une proposition change de sens pour le verre, 
tandis qu’aucune proposition ne change de sens pour le diamant. Donc ce type de rencontre est 
imaginable : d’où : 2 cas limites :

Soit un objet qui ne rencontre jamais quoi que ce soit, qui soit dans une dyade mais sans 
jamais être transformé, dont tous les prédicats soient fixes, c.-à-d. dont on ne pourra nier aucun 
des prédicat qui le concernent. Ce serait une sorte de lieu d’Éternité. Il s’agit là d’un Existant 
limite ; car, n’étant jamais transformé par rien dans la rencontre, on ne peut pas dire, comme 
de tout vrai existant, qu’il dépend de l’Autre pour son « être ». C’est donc plutôt un « quasi-
existant ». Ce quasi-existant, c’est 1’ens necessarium, pour lequel tout prédicat est nécessaire, 
invariable ; sorte de représentation d’un Dieu immuable.

Soit à l’inverse un quasi-existant qui sera transformé par toute rencontre, pour lequel tous les 
prédicats pourraient être vrais.

Attention : nous parlons d’objets ayant une certaine unité, une unité numérique : La craie, une 
fois cassée n’a plus d’unité numérique ; je ne peux plus en parler qu’au sens général ; elle a 
perdu son identité. Quand on parle d’existants rentrant dans des dyades, il s’agit d’existants 
ayant suffisamment d’identité numérique pour pouvoir être pendant un temps nominalement 
assurés ; la rencontre peut entraîner un changement de prédicat, mais ne doit pas être un lieu 
de changement de sujet. On comprend bien ce qu’est l’identité numérique dans le cas de l’Ens 
Necessarium : N’étant transformé par rien, c’est vraiment le maximum d’unité numérique : 
C’est l’un, le triomphe du monothéisme !

Dans le cas du sujet que toute rencontre transforme, que devient l’unité numérique ? comme il 
n’y a plus aucune stabilité de prédicat, peut-on encore parler d’unité numérique ? Cet objet-là 
peut recevoir tous les prédicats possibles au cours de ses rencontres... alors qu’une Table par 
exemple gardera toujours tel ou tel prédicat au cours de rencontres... ce qui n’est pas le cas de 
ce sujet limite dont on parle ; celui-là est très problématique, puisque ne pouvant pas avoir de 
prédicat stable. Qu’est-ce donc que ce quelque chose, qui a une identité numérique, donc 
quand même une certaine existence, mais sans prédicat stable ? Seul le rien répond à cette 
définition. Il faut être rien pour pouvoir avoir tous les prédicats possibles.

Voilà donc les 2 pôles, où les existants trouvent des limites ; L’ens necessarium et le Rien.

Comment se comportent ces 2 quasi-existants dans chaque rencontre ?

1/ l’ens necessarium.

1er cas : Remplaçons le Tableau par l’ens necessarium, E.N., non modifiable.
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On projette la Craie, X, sur E.N. C’est l’existant « actif » qui va agir sur l’existant « passif ». 
Que devient la rencontre (EN, X) ? La craie se comporte de la même façon : Elle se brise : elle 
perd un Prédicat : X en P donne X en Non P. tandis que E.N. ne bouge pas. Toute rencontre 
avec E.N. ne le modifie pas.

2e cas : A l’inverse, remplaçons la craie par l’Ens Necessarium. Et projetons le sur le tableau 
« Y ». C’est 1’E.N. qui devient l’existant actif. On va voir apparaître par miracle une trace sur 
le tableau, comme par « l’opération du Saint Esprit » ! C’est-à-dire que dans l’ensemble (Y, E.
N.), Y en P devient Y non-P.

Conclusion : L’Ens Necessarium est ce qui est substituable à l’Autre Objet dans la Rencontre.

(On a ainsi retrouvé logiquement quelques caractéristiques usuelles de Dieu : Un Dieu 
immuable, tel qu’en parle Duns Scott qui disait « Ce ne peut pas être parce que les Hommes 
ont été méchants que Dieu a envoyé Jésus ; c’était prévu depuis le départ, car Dieu ne peut pas 
changer sous l’effet des humains.).

Exemples quotidiens :

On réduit parfois une personne à son corps : c’est le cas du médecin qui fait une « réduction 
vétérinaire » c’est-à-dire qu’il demande au patient de « fermer sa gueule », souvent alors que le 
malade angoisse et aurait besoin de parler. Quand on en est à cette réduction, la maladie prend 
alors un caractère mystérieux ! Le malade se demande « d’où ça vient ? ai-je attrapé quelque 
chose d’inconnaissable et d’angoissant ? «  Le médecin qui sait va rassurer, en expliquant que 
l’on n’a pas rencontré l’inconnaissable, l’ens necessarium, mais quelque chose de connu !

Et dans la vie de tous les jours, on se heurte constamment à cet inconnaissable mystérieux, cet 
ens necessarium, qui est toujours là ! Mais on voit bien que cette substitution de l’ens 
necessarium à une chose inconnue est sans doute la condition même de l’enquête : celle-ci 
commence toujours par un je ne sais pas.

À la suite d’un accident, un traumatisé crânien se trouve complètement transformé... alors qu’il 
n’a rien perçu. On lui explique ensuite qu’il a eu tel accident. Mais ça n’arrange rien ; ça ne lui 
suffit pas d’entendre les détails de son accident ! ça ne lui explique pas ce qu’il est devenu ! Il 
se demande « qu’est-ce que j’ai rencontré pour pouvoir être comme ça ». Le traumatisé parle 
d’une « renaissance » après l’accident, comme s’il avait été accouché de quelqu’un d’autre ; 
l’identité numérique demeure à peu près : « c’est toujours moi » ; mais qu’est-ce que j’ai bien 
pu rencontrer ? Et pour dépasser la rencontre avec l’ens necessarium, il va devoir se fabriquer 
un mythe, un mythe de l’accident, qui tienne le coup, qui lui donne l’origine des choses.

2/ le rien, infiniment plastique :

On substitue le Rien à la craie : Ensemble Tableau-Rien (Y, R) : R en P devient R en Non P, R 
est le sujet de la proposition de rencontre. Le Sujet, le Rien,, c’est ce qui est indéfiniment 
substituable au sujet de la proposition. Si l’Ens Necssarium est « l’Objet Absolu », le Rien est 
le Sujet Absolu, celui qui peut se substituer comme sujet de toutes les rencontres. On légitime 
ainsi le Rien comme Sujet. Et pour être le sujet de toutes les rencontres, encore faut-il être 
Rien. Et je veux rencontrer quelque chose, si je veux être le lieu d’une transformation de P à 
Non P, il faut que je sois Rien, sans quoi je ne peux pas rencontrer. Ce Rien est indispensable 
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pour faire quelque rencontre que ce soit ! Etre assez en retrait pour pouvoir être lieu de 
rencontre ; c’est tout le travail psychothérapique : Etre suffisamment en retrait, tout en étant là, 
à la limite de l’existant... comment être là, sans occuper l’espace ? Savoir être Rien, tout en 
étant là ! Etre dans la position de quasi-existant ! « J’y suis pour (le) Rien » ! (Oury et le 
« paraître du retrait ».).

3/ rencontre ens necessarium et rien (Fantaisie) :

On peut imaginer une telle rencontre. Elle serait sans doute catastrophique. L’ens necessarium 
rencontrant le Rien, tous ses prédicats sont modifiés d’un seul coup ; il se clive ; l’être devient 
Non Etre : L’infiniment transformable rencontre ce qui transforme tout. Si on imagine le Rien 
dans un certain état ; dans la rencontre, il aura un état totalement contraire. On peut aussi 
imaginer que le Rien peut être Tout, et aussi le contraire de Tout ; auquel cas, le rien 
rencontrerait alors là la seule chose qui ne le ferait jamais changer !

L’identité numérique et le rien :

Comment penser le Rien ? Un champ de possibles ? Un tout ? (mais un tout n’a pas 
d’identité !) Une Pâte à Modeler ? La meilleure représentation de ce Rien à la limite des 
existants est peut-être le Potier et sa Poterie (Lacan). Le potier, travaillant un morceau de 
glaise, fait apparaître quelque chose contenant du Rien. Pour se représenter le Rien, il faut un 
lieu et un temps ; car il vient de l’existant, donc avec du lieu et du temps, du hic et nunc. Le 
rien doit toujours être pensé en rapport avec l’existant. Ce rien infiniment possible, du fait 
d’être enserré dans une poterie, prend une consistance particulière. Ce Rien est à rapprocher de 
la question du Zéro :

Le zéro.

Les systèmes de numération les plus archaïques ne sont pas des systèmes de numération ! 
Ainsi les Indigènes du Détroit de Torrès (en Australie) avaient une « numération corporelle », 
chaque nombre jusqu’à 33 étant désigné par une partie du corps. La numération commence à 
partir du moment où l’on se met à avoir une certaine conception de la suite des nombres. Le 
système de numération qui a dominé pendant des siècles est le système à « hémorragie 
symbolique » : C’est un système où, à un moment donné, à une certaine hauteur de nombre, on 
crée un nouveau symbole, à partir duquel on peut repartir. Par exemple on part de la base de 
10... à partir de 10 dizaines, il faut créer un autre symbole, cent... etc. Il faut donc créer des 
multiples de la base.

Vers 1200 avant J.C. à Babylone naît l’idée de reporter les nombres sur les colonnes de 
l’abaque, sur la base 60 (dont nous avons hérité avec le système horaire... et avec le « Soixante 
et Dix »...).Ils reportaient ainsi les unités, puis les soixantaines, puis les 360 aines, etc. Et 
quand il n’y avait rien sur une colonne, ils ne mettaient rien un petit signe qui pouvait 
représenter aussi bien une que plusieurs colonnes successives vides. On pourrait croire qu’ils 
devaient ainsi se tromper. Mais ce système était utilisé par des gens qui savaient de quoi ils 
parlaient, qui avaient une idée de l’objet et des ordres de grandeur, si bien qu’ils ne se 
trompaient pas.

Les astronomes Mayas ont également utilisé ce système avec des glyphes... mais avec la Base 
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20... malheureusement 20 x 20 donne 400, ce qui est proche de 365 ! Ils se retrouvaient avec la 
1ère colonne des unités, la 2ème colonne des vingtaines, la 3ème aurait dû être celle des quatre-
centaines ; mais les astronomes ont créé une colonne de 360 (à cause du nombre de jours dans 
l’année) ; cette irrégularité a empêché de faire des calculs.

Et puis vers 400 après J.C. en Inde un individu génial invente dans une grotte (pourquoi pas !), 
en sanscrit, un nouveau système de numération, en notant dans la colonne vide de l’abaque le 
chiffre Zéro. On peut dire qu’avant cette invention, il était impossible de penser le Rien 
comme quelque chose. Pour penser le Rien dans son identité numérique, il a fallu attendre le 
Ve siècle. Et tant qu’on ne pouvait pas penser le Rien, on ne pouvait pas penser le Sujet ! 
(Lacan fait arriver le Sujet avec la perspective ; mais il se fait que la notion de perspective est 
venue au moment où le système numérique indo-arabe triomphait du système latin ; c’est donc 
plutôt la notion du Zéro qui a permis de penser le Rien).

Il faut faire la distinction entre le Rien et le Vide. Le Vide pourrait servir de pensée matricielle 
au Rien. Seulement le Vide, c’est déjà quelque chose ; quelque chose qui réagit au monde qui 
le rencontre ; un objet passant dans le vide est transformé par ce passage dans le Vide. Donc le 
Vide peut servir d’image pour le Rien, mais ne permet pas de rendre compte du Rien, qui est 
d’une autre nature que le vide.

L’étude contextuelle des concepts permet de distinguer « Homme » et « Man » en anglais : Le 
terme de tradition latine « homme » renvoie à « humus » = « terre », à Adam le 
« glèbeux » (comme traduit Chouraqui) « qui sort de la terre » ; ce qui crée d’emblée une 
césure et qui entraîne la question : « comment l’esprit vient à l’homme ? » : C’est que l’esprit 
doit venir d’ailleurs ! On aurait d’un côté un homme modelé dans la glaise et de l’autre cet 
esprit venu d’ailleurs. Et quand on dit « homme », tout ce contexte se trouve en arrière-fond, 
même si l’on n’en a pas conscience, chaque mot ayant ses propres connexions. Un « latin » qui 
parle de « l’homme » fait donc automatiquement référence au Corps. Par contre le terme 
anglais « man » a des connexions avec « mind » ou avec le terme latin « mens » (avec une 
même racine en sanscrit). Tous ces mots connexes font que l’anglo-saxon, qui parle de 
« man », le pourvoit d’emblée d’un « esprit » ! Ainsi pour un français, le garant de l’homme 
est plutôt le corps et pour un anglo-saxon, c’est plutôt l’esprit. Autrement dit, alors que 
« Homme » fait une séparation binaire, « Man » se rattache davantage à l’unité. C’est pourquoi 
l’anglais « mind » n’a pas la signification essentielle du mot français « esprit », et comporte 
une certaine réalité, matérialité !

C’est tout cet environnement conceptuel qui fait qu’une traduction d’une langue dans une autre 
ne délivre pas une même compréhension.

Ainsi Freud écrit « seele » pour parler de l’esprit, terme que l’on traduit le plus souvent par 
« âme » ! Et c’est bien de l’âme dont parle Freud, et généralement pas de l’esprit avec tout le 
contexte « subjectum », « substantia », « hypokaïménon ».

La sémiotique de Peirce est, dit-on (Deledalle), sans sujet. C’est le mot anglais « mind » qui 
est le seul « sujet » de sa sémiotique ; la notion de « sujet » est exclue des prémisses de la 
sémiotique (contrairement au sujet cartésien ou au sujet de Kant). Les catégories de Peirce se 
passent complètement du « Sujet » ; ainsi la question de savoir qui est l’interprétant ne se pose 
pas chez Peirce ; certes il y a bien quelque « mind » pour penser et interpréter ; mais cet esprit 
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ne se trouve pas dans un sujet particulier. Grâce à cette position de Peirce, on peut ainsi fonder 
le Sujet en Sémiotique, puisqu’il ne s’en sert pas comme Base. Le sujet va pouvoir être fondé 
à partir de catégories sémiotiques ; ça évite de vouloir définir quelque chose déjà inclus dans 
les prémisses (cercle vicieux).

C’est la raison pour laquelle il a fallu tant de circonvolutions pour nous faire comprendre que 
le Sujet, c’était Rien, ce rien étant en fait la part la plus essentielle de chacun de nous ; pour ça 
il a fallu bousculer nos conceptions habituelles, nos propres tendances de penser !

Deux grands auteurs sont partis de la phénoménologie allemande pour en faire une critique 
constructive, en utilisant avant tout la Logique : Freud et Lacan : Freud est en fait sans le 
savoir un grand Pragmatiste, avec toujours l’élément relationnel en 3ème terme. Lacan a fait 
une critique de Hegel et a fondé le sujet en se débarrassant du sujet transcendantal.

Quelle est l’utilité du concept du sujet ?

Quel type de conduite peut-on attendre à partir de ce concept.

La Réponse : Le Sujet, c’est ce dont on parle : Quand je parle à quelqu’un, à qui je m’adresse ? 
Quelle est donc cette chose permanente qui permet de parler à une personne, à quelqu’un ? 
Pourquoi ne dit-on pas « personne » au lieu de « sujet » ? ça évoque le cyclope, « Personne » ! 
Il est possible de voir chez tout un chacun-Personnalité-Personne-et Personnage. Personnage, 
c’est le Type, c’est certains traits de caractère qui ont été « typifiés » Personnalité, c’est la 
qualité des types de caractère du personnage, c’est l’être qualitatif. Personne, c’est celle dont 
on parle, ou à qui l’on parle. Personne vient de « persona », per-sonare = sonner au-delà, faire 
retentir. Le 1er sens de persona, c’est le « masque » : Dans le théâtre grec les acteurs portaient 
des masques qui servaient en fait de porte-voix ; persona, c’est donc l’instrument qui permet 
de faire entendre sa voix au loin... tout comme le Scribe doit faire « personner » le discours à 
bas bruit du museur, donnant à ce discours la possibilité d’être entendu par l’Autre. Mais alors 
si l’on parle de « personne » au lieu de « Sujet », on met en avant des éléments (comme ici le 
masque) qui limitent ce sujet.

Est-ce donc au moi que l’on parle ? Le moi, c’est ce que l’on donne en pâture, tout ce qui 
sert dans les transactions avec l’homme. Le moi, c’est le siège du narcissisme secondaire, un 
ensemble d’artéfacts qui nous permet de nous montrer à l’autre et à nous-mêmes... de nous 
montrer ; le moi est donc du registre scopique (Lacan)... comme quand on dit « regardez-
moi ». (D’où le caractère légitime de la démarche de Lacan liant l’apparition du sujet et la 
perspective.)

On sent bien que, quand on parle à quelqu’un, on parle à ce quelque chose qui est montré, 
différent de ce qu’il est, et qui n’est encore pas ce dont on parle tout le temps : le Sujet. Le 
sujet, c’est ce dont je puis parler constamment... mais pas dans un registre narcissique, comme 
dans le « moi-même » du moi Ainsi : « je ne vous cacherai pas que moi-même... » ; ce moi-
même est lié à ce qu’on appelle le « narcissisme originaire » (Oury). Un sujet, c’est donc ce 
dont on parle : « un tel », « quelqu’un ». On retrouve ce que disait Freud : Le sujet, c’est 
« ça », ce quelqu’un que le « ça » désigne... tout comme Lacan parle du « ça » comme sujet de 
l’inconscient. C’est ce quelqu’un que l’on « habille » ensuite : « j’ai reçu quelqu’un, une 
sacrée personne... un grand personnage... une drôle de personnalité ! », autant d’habillages du 
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« ça ». Est-ce à dire que le Sujet, c’est tout à la fois ? Certes pas tout à la fois ; impossible de 
posséder tous ces concepts à la fois ; le sujet, ce n’est aucun de ces concepts, mais chacun 
d’eux doit pouvoir s’appuyer, pour avoir un sens, sur le concept du sujet, on dispose alors 
d’un sujet, qui apparaîtra tantôt sous l’espèce du moi, tantôt du moi-même, tantôt de la 
personnalité, etc.

En définitive le sujet, c’est ce qui se tient sous toutes ces différentes formes, sous le sujet qui 
parle, etc. C’est la manière de concevoir le sujet sous une forme pragmatique. Quand on dit 
« c’est moi qui parle », certes ce que je dis vient d’ailleurs ; par contre ce qu’on peut dire, c’est 
que « ça » parle du sujet : Le Sujet est le lieu de la parole. Même quand on ne fait que 
« personner » les paroles des autres, ces paroles-là parlent du Sujet. D’où l’importante 
distinction entre le Sujet de l’Enoncé et le Sujet de l’Enonciation, ou bien la distinction que 
fait Lacan entre le dit et le dire (Oury) : Prononcer des fadaises, c’est du niveau du « dit » ; 
mais il n’est pas sûr qu’il y ait du « dire » là-dedans ; en tous les cas, le « dire » est ailleurs, au 
niveau du Sujet. C’est ainsi que les Grecs ont 2 mots « lexis »et « phasis » et les Anglais le 
« tell way » et le « say way » Le tell way, c’est la lexis, le chemin du dit (raconter...) ; le say 
way, phasis, chemin du dire. Il est indispensable de bien distinguer le dit et le dire ; et la seule 
notion du moi ne permettrait pas de les distinguer. Le « say way » est du registre du Sujet, de 
ce qui fait la Singularité de la parole énoncée.

Il faut donc toujours associer Sujet et Singulier, Sujet et Contexte, Sujet et Ici et Maintenant. 
Le sujet, c’est ce qui est toujours là, dans tous les « ici et maintenant ». singulièrement : D’une 
façon pragmatique la notion du sujet est indispensable pour rendre compte de ce qui est 
toujours là, ici et maintenant ! dans un contexte donné ! et qui continue à être.

Quand on s’adresse réellement à quelqu’un, c’est à un Sujet Singulier... sinon on ne se parle 
pas vraiment... Lacan avait trouvé la formule « le disque ourcourant » ; ce discours courant, 
c’est un discours dans lequel il n’y a pas de sujet... le discours du Buraliste... !

Un sujet doit donc être un chacun (Tosquelles), avec toujours un indice pour pouvoir 
s’investir comme sujet. Il ne suffit pas de dire « je » pour être un sujet ; par exemple on peut 
faire parler des objets et faire dire à une paire de lunettes « j’en ai vu des choses ! » (une 
catachrèse consiste à employer un mot au-delà de son sens habituel : les « pieds » d’une table, 
à « cheval » sur un mur...). Quand on dit « je vous assure que tous les noirs sont des 
sauvages », on voit bien que ce n’est pas la personne qui parle. Le je n’est pas « suffisant ». 
Lacan a cherché comment définir le sujet de l’énonciation, c.-à-d. le sujet du « dire » : En 
parlant de quelqu’un, on peut dire « je crains qu’il vienne » ; on exprime ainsi une vraie crainte 
(comme la crainte de se faire casser la gueule !). une crainte générale, voulant dire que toute 
personne dans cette situation éprouverait la même crainte. Mais on peut dire aussi « Je crains 
qu’il ne vienne » ; là, il s’agit d’un cas précis mais sans crainte réelle : Je me dis « il va sans 
doute venir... j’aurais autant aimé qu’il ne vienne pas ! ».

Lacan explique que dans les 2 formulations on peut dire je ; mais on n’est pas assuré de la 
présence d’un sujet dans le 1er énoncé, qu’un autre aurait pu aussi bien prononcer ; tandis que 
dans le « je crains qu’il ne vienne », on est sûr de la présence du sujet ; celui qui énonce cette 
phrase est alors concrètement là. Le « ne » est l’indice du Sujet de l’Enonciation, et non pas le 
« je » Le JE est toujours Sujet de l’énoncé, mais pas toujours le Sujet de l’Enonciation ; c’est 
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alors le ne.

2è réponse : La reconnaissance du Sujet : Il arrive qu’un sujet tenant un discours ne considère 
pas l’Autre comme sujet, comme quelqu’un : On récuse que quelqu’un soit un Sujet ; 
autrement dit c’est récuser qu’il puisse être interprète d’une quelconque inscription ; c’est ne 
pas le reconnaître qualifié pour interpréter ce que l’on dit ! Exemple du Roi et de ses Sujets : 
Le Sujet comme Assujetti. Le Roi considère ses sujets comme les interprètes possibles de ce 
qu’il dit... si ses sujets n’étaient pas capables d’interpréter ses paroles, il ne serait pas le roi.

Inversement le roi court le danger de ne pas être un sujet pour ses sujets, s’il n’entend rien de 
ce que disent ses sujets : A force d’avoir assujetti tout le monde à son propre discours, le roi 
s’avère ne plus pouvoir être sujet de quiconque. De même chez les Japonais où tout est 
hiérarchisé, il y a différentes manières de s’adresser à autrui suivant la position sociale, l’âge, 
etc. Le « je » n’est employé que par l’Empereur, ainsi que le Benjamin de chaque famille ! 
Effectivement le plus jeune enfant, c’est celui qui peut lire toute la séquence familiale, 
l’interprète idéal de l’ensemble de la famille. Et l’Empereur est Sujet, car c’est lui qui est 
destiné à recevoir les doléances et à tout interpréter, sans quoi il serait « désassujetti », il ne 
serait plus sujet.

La question des Camps de la Mort :

Anthelme a écrit son livre pour expliquer que « L’espèce Humaine » est une ; c’est dire à quel 
point cette idée était ébranlée ; en effet, il a existé une époque où toute une part de l’Humanité 
n’était pas considérée comme « sujets »., comme des non-sujets, non dignes d’interpréter les 
paroles des maîtres, totalement incapables d’élucider quoique ce soit de la parole des maîtres ! 
C’est la négation fondamentale du Sujet ; c’est ce qui se passe, en plus léger, à chaque fois 
qu’on ne s’adresse pas à quelqu’un qu’on juge incapable de nous comprendre !

Dans les camps de la mort, juifs, gitans, handicapés, etc. n’étaient donc pas capables 
d’interpréter la parole du maître ; aucune parole venant d’eux pouvait être interprétée par les 
maîtres ! Il y avait un désassujétissement des uns par rapport aux autres ; il y avait une coupure 
radicale entre ceux destinés à la solution finale et le reste du camp.

On peut même dire que l’existence de ces camps de la mort a changé les choses pour 
l’humanité ; ca a même eu une incidence sur les gens des camps : Dans ces camps on désignait 
par le terme de musulmans ceux qui abandonnaient tout de suite, ceux qui obéissaient aussitôt 
aux lois du camp, c’est-à-dire aux lois destinées à faire des morts ; or le « savoir-vivre » 
consistait justement à ne pas obéir à ces lois. Les « musulmans » étaient prêts à se laisser 
mourir... si bien que pour les prisonniers aussi, ils étaient à peine des sujets, presque des 
« épluchures ».

Il se fait que certains de ces musulmans s’en sont sortis et ont témoigné de l’horreur de ce 
qu’ils lisaient dans le regard de leurs voisins ! Car en définitive, tout le monde porte en soi 
cette possibilité de Négation du Sujet ; c’est sans doute là l’héritage le plus lourd des camps de 
la mort, bien pire que le racisme... Et il est facile de constater que c’est une lutte permanente 
pour éviter cette négation du sujet, qui aboutit à faire de l’autre ce que l’on veut ! D’où la lutte 
pour conserver aux Végétatifs, aux Alzheimer la dignité de Sujets, et ne pas les traiter comme 
des végétaux, des légumes, que l’on soigne comme on soigne une plante !
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Ces camps de la mort ont ouvert chez l’Homme un espace où il est possible de nier le sujet ! 
Penser au film « Johnny s’en va-t-en guerre » ! Une forme sous-jacente de cette négation du 
sujet se retrouve dans le discours courant, dans la communication, qui ne se fait pas entre les 
sujets ; l’information ne fait que circuler ! L’appartenance à l’espèce humaine, c’est la 
singularité ; en l’absence de singularité, il n’y a pas de sujet. Dès qu’on pense Généralité, le 
sujet disparaît !

Le Sujet doit être le lieu du « mind », capable d’interpréter ce que je dis ; il recèle en lui la 
capacité d’interprétation ; mais il ne pourra subsister comme sujet qu’en devenant scribe...

À propos de la Dyade et de la rencontre dyadique :

Le fait : Un fait implique au moins un A, et se signifie par A est P, une certaine chose « A » a 
un prédicat « P » (A et P non quelconques). Par exemple il est un fait que le soleil brille, ou 
que le ciel est bleu (mais pas que le cercle est le lieu des points équidistants à un point fixe).

L’événement :

C’est la jonction existentielle de faits incompossibles :L’événement A pourra être caractérisé 
par le fait que A qui était P devient autre que P, Ce qui peut s’écrire : E : A est P A est non-P 
(pex. La craie sur le tableau...). En définitive, il est possible de symboliser l’événement par la 
rencontre de 2 objets : Ainsi dans l’exemple d’une main qui lâche une balle, nous avons 2 
objets : la main et la balle.

Soit 2 objets A et B, l’un pour lequel A est P, et l’autre pour lequel B est Q autrement dit : A 
est dans la main (prédicat P) et B est la main serrée sur la balle (prédicat Q). L’événement 
consiste à lâcher la balle : A est P et B est Q devient A est non-P et B est non-Q. C’est-à-dire 
que la balle n’est plus dans la main et que la main ne serre plus la balle. L’événement est donc 
bien la jonction de 2 faits incompossibles, le 1e fait décrit par A est P et B est Q et le 2e fait 
par A est non-P et B est non-Q, 2 faits notoirement incompossibles. On peut rendre compte de 
l’événement soit en observant la main sans tenir compte de la balle soit en observant la balle 
sans tenir compte de la main ; on aura ainsi traduit l’événement, mais en n’en décrivant qu’une 
partie, en le suivant sur un seul prédicat.

Je peux donc décider de n’observer que la balle : dans un 1er temps elle est dans la main, et 
dans un 2e temps elle n’est plus dans la main et je noterai ça : (B, A) Ou je peux n’observer 
que la main serrée, puis ouverte avec la balle qui s’échappe, et j’écrirai (A, B). Donc le 2e 
terme sera ce qui est transformé par l’événement (passif) et le 1er terme ce qui « cause » 
l’événement (actif). Par conséquent c’est toujours sur le second terme que portera 
l’observation. Et à la place du 1er terme, l’objet-cause, je peux toujours mettre le X, Ens 
Necessarium, non modifiable, puisque je ne m’occupe pas d’observer le 1e objet et je pourrai 
dire que (X, A) raconte le même événement que (B, A). Et de la même façon, je peux 
remplacer le 2e terme par Y, Rien, puisque, dans la rencontre, à tout sujet du changement, je 
peux substituer Y le rien et j’aurai (B, Y). Car le sujet est bien celui qui est modifié par la 
présence existentielle de tout objet. Dès qu’un objet se trouve devant moi, il modifie mes sens, 
mes perceptions : Tout objet modifie le Sujet percevant. Puisque le « Y » est le sujet du 
changement, celui qui est modifié par chaque objet, c’est bien le sujet « Y » qui va être 
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comptable du passage de P à non-P.

Ce changement de P en non-P est un changement dans le « représentement ».

Au départ il y avait une proposition P qui qualifiait le fait A est P (la boule est dans ma main) ; 
puis : on obtient une 2ème proposition A est non-P, ou plus exactement A est autre chose que 
P, contradictoire avec P, différent de P. Cette modification fondamentale introduit la notion de 
différence. Le sujet devient différent. Or je ne peux pas être à la fois et au même moment et 
sous tous les rapports une même chose et une chose différente. On est bien dans le cadre de 
l’incompossibilité. L’élément différentiel, c’est le mode fondateur de ce que Lacan appelle le 
« signifiant ».

Dans le langage, les phonèmes s’organisent entre par leur propre différence ; chaque phonème 
diffère des autres ; les éléments signifiants du langage diffèrent tous les uns des autres, chaque 
signifiant peut être opposable à tout autre signifiant du langage. Cette notion de différence est 
centrale dans toute analyse linguistique. Or pour observer un événement (la balle qui tombe de 
la main) on s’est servi de propositions pour noter des faits. Il est donc important d’exprimer 
l’événement par le langage. Il n’y a pas d’événement en soi, ni de fait en soi, bien entendu ! il 
n’y a d’événement que dans la mesure où une proposition se met à devenir différente.

L’événement est la mise en scène de la différence des Signifiants.

La boule passe « d’en l’air » à « par terre » ou bien « de la main » à « en l’air ».

Il y a bien un moment précis où le lâchage se produit ; à ce moment strict, avant qu’on ne 
passe de l’un à l’autre, quand les 2 propositions coexistent, les 2 signifiants sont coaptés 
(Lacan). C’est ce moment-là qui pourrait définir le Sujet, puisqu’il y aurait alors en un même 
moment 2 prédicats contraires vrais en même temps. C’est un moment purement mythique, 
qu’on est bien obligé de supposer, qui n’est pas toujours repérable, et où les 2 signifiants sont 
coaptés.

Mais des signifiants coaptés, ce ne sont plus des signifiants ! Or le Sujet n’apparaîtrait que 
dans la coaptation des signifiants ; c’est cette coaptation qui fonderait le Sujet ; en fait cela ne 
se produit jamais ; mais nous sommes bien obligés de supposer un tel moment, une telle 
coaptation, et donc un tel Sujet (en tant que Sujet de signifiants coaptés) ; mais dans la mesure 
où les signifiants doivent se déployer de façon non coaptés, on pourra dire que ces 2 signifiants 
vont représenter 1’un pour 1’ autre le sujet ; le Sujet, c’est ce qui va se tenir entre les 2 
signifiants.

Nous connaissons déjà un Sujet des contraires, dont on dit qu’il n’est Rien. À quel moment 
peut-on le voir fonctionner comme Sujet ? Seulement à condition qu’il y ait coaptation des 
signifiants ; or cette coaptation ne peut pas être ; donc le Sujet ne peut se situer que quelque 
part entre les signifiants. Ce sujet est ainsi totalement indéfini ; c’est même sa nature, 
puisqu’il est sujet de la logique du vague ! On comprend alors ce que voulait dire Lacan quand 
il écrivait qu’un Signifiant représente le Sujet pour un autre Signifiant. Le Sujet, c’est le sujet 
de ce qu’aurait été la coaptation des 2 signifiants.

Ainsi la Rencontre, qui fonde le Sujet, se trouve déployée par les signifiants, en tant qu’ils sont 
porteurs d’une différence concernant le sujet. Le sujet ne se trouve pas dans la 1e formule « A 
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est B », ni dans la seconde. C’est bien parce qu’il y a rencontre « mythique » des signifiants 
(dite « coaptation ») que le sujet peut persister ; mais il est ni dans l’un, ni dans l’autre ; il est 
entre, soutenu par le rapport de différence entre les 2 signifiants. Ce qui peut se percevoir dans 
des phénomènes cliniques : Si un signifiant s’impose brutalement à une personne, si un signe 
vient « heurter » une personne, la personne peut se trouver « sidérée » et par exemple 
s’évanouir ! Le signifiant peut être tellement important pour cette personne qu’elle ne peut 
plus être comme sujet, qu’il ne peut plus y avoir de différence pensable autour de ce signifiant. 
Sans aller jusqu’à l’évanouissement, on sent bien que lorsqu’on est heurté par un signifiant 
important, on éprouve un moment de sidération, une sorte de disparition du Sujet, jusqu’à ce 
que les signifiants reprennent leur chemin ! C’est ce qu’en psychanalyse on appelle 
1’aphanisis (Lacan après Jones, mais en le transformant) (a-privatif, et le verbe apparaître) : 
C’est la disparition du sujet sous le signifiant. Le sujet réapparaît dès que la différence se 
remet à fonctionner.

Le Sujet est donc un être paradoxal, puisqu’il ne peut être saisi qu’à condition d’être entre ! 
Mais en même temps le Sujet lui-même est fondé sur une Rencontre modificatrice avec un 
objet. Et ces rencontres se produisent avant tout au niveau de la perception.

La perception :

Le Sujet va engranger la modification que la Perception a produite dans le Corps. Ainsi voir 
quelque chose amène une transformation... quelle que soit la théorie de la perception ! Les 
Stoïciens parlaient d’une empreinte ; pour certains la perception vient de l’empreinte de l’objet 
sur le cerveau !

Freud compare la perception à une « ardoise magique » : sur une pâte noire plastique qui 
repose sur un dossier en fer, on place une feuille de papier translucide et au-dessus une feuille 
plastique résistante ; et entre la feuille translucide et la pâte, peut se déplacer une petite 
réglette, capable de détacher la feuille translucide de la pâte ; quand on écrit sur le plastique, la 
feuille translucide s’enfonce dans la pâte et fait apparaître l’écriture, qui ensuite s’efface plus 
ou moins bien avec la réglette... Pour Freud, l’empreinte de la perception viendrait de la 
conjonction de 2 systèmes, comme la conjonction de la pâte et de la feuille translucide : Un 
moment de rencontre qui fait apparaître quelque chose qui est une perception. Le rôle de la 
feuille plastique est d’atténuer le choc de la perception, une « pare-excitation », comme pour 
éviter d’être ébloui par le soleil, ou assourdi par un bruit de canon... ce système de protection 
peut être débordé en cas de choc perceptif trop violent.

Que pense Peirce de la Perception ? Qu’est-ce que sa « peirception » ? Sa conception de la 
perception est révolutionnaire ! Il affirme que dans la perception il y a quelque chose de non-
critiquable Par exemple quand je déclare voir un cyprès, ma perception de l’arbre n’est pas 
critiquable ; je ne peux pas avoir mal vu ; seule l’interprétation peut être critiquable : il peut ne 
pas s’agir d’un cyprès ! Peirce distingue dans la Perception :

Le percept, qui serait l’élément « secondal » (pour ne pas dire matériel) de la perception.

Le jugement perceptuel, qui est le surgissement de la proposition, qui ne peut pas être 
remis en question. (Telle l’autorité de la chose jugée, ou le jugement servant de 
jurisprudence !).
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Le fait perceptuel, qui n’est plus un fait, mais l’interprétation de la perception, critiquable.

Ce qui n’est pas critiquable est le Jugement Perceptuel (éventuellement le Percept). Ce 
jugement est antérieur au Fait ; c’est un point de départ non critiquable.

C’est l’empirisme de Peirce qui lui fait prendre cette position. Car il faut bien choisir un point 
de départ quelque chose à partir de quoi on peut travailler. C’est aussi la question que s’est 
posée Descartes. Il se demande d’où partir... avec un Dieu qui lui ment tout le temps et qui lui 
fait voir des choses qui n’existent pas. Il va partir du fait que « je suis, j’existe », même si je 
rêve, même si je suis trompé... ! Descartes a ensuite été critiqué : Comment arriver aux autres ? 
Comment sortir de ce solipsisme cartésien ? On ne peut pas à la fois dire que le fondement de 
toute chose est « je suis, j’existe », et en déduire les autres !

Peirce choisit donc partir de la Perception, d’un phénomène antérieur à toute critique : Le 
Jugement Perceptuel. Mais si ce jugement perceptuel est le point de départ, on ne suppose plus 
l’objet, juste la perception ! Alors jugement perceptuel de quoi ? C’est le point de départ ! Les 
objets ne seront au fond posés qu’au moment du Fait Perceptuel. Ainsi quand je déclare voir 
un cyprès, je peux décomposer les choses de cette façon : Percept : Il y a une rencontre entre 
l’arbre et moi (enregistrement anatomique ou autre), Jugement perceptif : je sais que j’ai vu 
quelque chose comme un arbre, Fait perceptuel : c’est un cyprès. L’objet n’est supposé qu’au 
moment de ce fait perceptuel.

C’est ainsi que chacun se fabrique ses objets : C’est l’histoire de la neige et de l’esquimau : Là 
où nous voyons de la neige, l’esquimau voit autre chose ! Un peintre distinguera différents 
Rouges... différentes catégories d’interprétation perceptuelle d’un Jugement perceptuel, qui 
reste intangible, puisqu’il faut bien commencer par quelque chose.

Par conséquent, à partir du moment où l’on fonde les choses sur la Perception, on ne peut pas 
être assuré du monde autrement que par la Perception. Autrement dit il n’y a pas d’Objet autre 
que la Perception que l’on en a : L’objet est lié au Fait Perceptuel, Parler d’Objet équivaut à 
parler de perception d’objet ! Je n’ai pas d’autre objet que la perception que j’en ai ! C’est 
ainsi qu’un objet n’est pas le même pour tout le monde ; c’est par un accord entre les 
interprétants qu’on peut arriver à fabriquer l’objet !

Ça explique pourquoi Peirce ne se préoccupe jamais de savoir s’il s’agit de l’objet ou du signe 
de l’objet ! Il ne s’agit pas d’une rencontre avec un objet, mais d’une rencontre perceptuelle.

Nous passons notre temps à faire des rencontres perceptuelles, chacune entraînant une 
différence ; la continuité de la perception n’est en fait qu’apparente ; nous avons une vision 
stroboscopique, découpée, dont la continuité est ensuite fabriquée, avec la persistance 
rétinienne, le temps de transmission des influx nerveux, etc., mais surtout avec des généraux, 
mais nous y reviendrons.

Peirce aborde ainsi la question du Sujet sous l’angle du Pragmatisme : Cette position de Peirce 
remet en question tout notre mode de pensée ordinaire ; nous avons pris l’habitude de modeler 
notre pensée de façon cartésienne : Descartes avait basé son raisonnement sur l’assurance du 
« je pense »... « je pourrais douter de tout (et de toutes mes perceptions !) sauf du le fait que 
j’existe ». On comprend alors les critiques de Peirce qui dit justement que personne ne peut le 
tromper sur sa perception ! Seuls les Faits Perceptuels pourraient l’amener à douter de son 
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existence !

Certains sujets psychotiques, certains enfants... n’ont pas le sentiment d’exister (Winnicott) ! 
C’est là une faiblesse du « je suis, j’existe », qui est du niveau des interprétants, lesquels ne 
sont pas sûrs d’intervenir ! Alors que ce « je suis, j’existe » n’intervient pas au niveau du 
Jugement perceptuel.

Peirce se demande jusqu’à quel limite il est possible de mener une idée. Et il répond « c’est 
quand on arrive à une Perception » : Toute idée prend sa mesure dans la Perception. Certes une 
idée n’est pas une perception ; mais, dans la mesure où tout provient du Jugement Perceptuel, 
au bout du compte, l’idée doit prendre sa mesure dans la perception.

Ceci nous ramène au Pragmatisme : Toute idée doit dire en quoi elle peut mener à un jugement 
perceptif. Et dans tout jugement perceptuel, conçu comme venant présenter un événement, la 
Sujet a sa place : Il est le Sujet de cet événement qu’est ce jugement perceptuel.

Peirce interprète à sa façon la fameuse phrase : « Nihil est in intellectu, quid non prius fuerit in 
sensu »= rien n’est dans l’intellect qui n’ait d’abord été dans les sens en disant que « Rien 
n’est dans le signe qui n’ait d’abord été dans le jugement perceptuel » Et donc toute idée, tout 
concept quel qu’il soit, doit rendre compte de son lien avec le Percept : Aucun concept ne tient 
s’il n’a la possibilité de produire des effets perceptuels. Tout concept doit pouvoir mener à une 
perception. Ainsi le concept de « Pesanteur » implique qu’en lâchant un objet il tombe ; le 
concept de pesanteur n’exprime que toutes les conséquences perceptuelles possibles ; tout le 
contenu du concept se retrouve dans ces conséquences. Et devant tout concept, le pragmatiste 
se demandera à quoi ça peut donner lieu.

C’est ainsi que le sujet est celui qui est susceptible d’avoir des modifications, et des 
modifications observables dans la variation des perceptions du sujet. Le Sujet est le lieu de 
toutes ces variations de perception. Ainsi ce concept de « sujet », même si c’est un concept du 
Rien, a bien un contenu !

Bibliographie :

« Des fondements sémiotiques de la psychanalyse » par Michel BALAT.

« Sortir du Coma » de François COHADON, chez Odile Jacob.

« Apollon, le couteau à la main » de Marcel DETIENNE.

« Les lois de l’imitation » de Gabriel DE TARDE.

Résumé des précédents :

Le MOI :Quand on pense à soi, on pense à sa propre personne, à ses projets, à ses souvenirs.

Toutes ces idées que l’on a en tête sont sous le registre du MOI.

Le NON-MOI :C’est tout ce qui n’est pas le MOI la chaise, la table etc. au MOI s’oppose le 
NON-MOI. On Peut manipuler le MOI mais pas toujours il y a des incertitudes. Par exemple : 
quand une mère donne à manger à son enfant, elle ouvre la bouche. Il y là une incertitude c’est 
une zone frontière.

La ZONE FRONTIERE :C’est le phénomène du TRANTIVISME où la séparation n’est pas 
bien faite. Ex : C’est celui qui donne un coup qui se met à pleurer le premier.
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ÉTAT DE CONFUSION des deux :On trouve cet état de MOI-NON-MOI dans l’autisme. 
Quand on rentre dans la chambre d’un autiste, il se met à pleurer, on lui marche sur son MOI. 
WINNICOTT qui était pédiatre, montre que dans le développement de l’enfant, il arrive un 
moment où il présente la situation du MOI et du NON-MOI. Par exemple quand il évite 
quelque chose : s’il s’est brûlé en mangeant sa soupe, quand on lui représentera la cuillère, il 
l’évitera.

SPITZ montre que :

— LE MOI de l’enfant se constitue aux environs du 8e mois (entre le 6e et le 18e mois). La 
première manifestation est l’apparition du sourire à trois mois.

— La dépression anaclitique du 8e mois lui permet de fabriquer du NON-MOI. Il perd 
beaucoup de choses, mais pas n’importe quoi il perd les objets d’amour c’est-à-dire la mère.

Le NON du 15e mois montre bien que le MOI et le NON-MOI sont bien constitués.

FREUD a semé le doute dans le MOI. Quand vous faites ce que l’on appelle « un lapsus 
révélateur » est-ce bien nous qui le faisons ? Ou était-il ? Pas dans le MOI. Donc il y a du 
NON-MOI.

Il y a une part du MOI qui est cachée, qui appartient au NON-MOI. Elle est « autrifiée ».

Il y a un autre MOI c’est l’inconscient :ce que FREUD appelle le ÇA.

Le SUJET est caché, il est dessous, tapi c’est aussi MOI mais pas au même sens qu’au début. 
Le sujet représente une persistance dans le MOI sans que je sache pour autant que c’est MOI. 
On peut renier ce que l’on a dit. C’est l’intermédiaire entre le moi et le NON-MOI. Pour 
WINNICOTT, le sujet c’est quelque chose qui vient se forger dans la faille entre le MOI et le 
NON-MOI. Dans la faille le sujet a les attributs du MOI et du NON-MOI. C’est ce qui me fait 
agir à mon insu. Il y a de l’AUTRE en MOI.

Le sujet est garant de la séparation entre le MOI et le NON-MOI.

LE COMA n’est jamais supérieur à trois semaines un mois. Il se termine soit par le décès ou 
par l’éveil du coma qui se manifeste par l’ouverture des yeux. Cet éveil peut aller de quelques 
semaines à quelques mois.

Chez une personne en phase végétative il n’y a pas de manifestations du MOI. Quelles sont 
nos responsabilités en face d’eux ? Le MOI peut être retrouvé. Ce qui manque c’est le SUJET. 
Où est passé ce MOI-NON-MOI que représente le sujet ? Il faut maintenir une place pour le 
sujet ;on maintient ouverte la faille entre le MOI et le NON-MOI et on s’installe en lieu et 
place. Ce qui perdure c’est qu’il ignore ce qu’il est. Ce n’est pas une décision qui vient du 
MOI :c’est la situation que l’on retrouve dans le sommeil. Ce n’est pas une décision 
personnelle émanant du MOI. Le MOI nécessite la conscience. On peut toujours poser comme 
condition qu’un sujet est là. Tout sujet est divisé constitutionnellement.

VINCENT était végétatif depuis plusieurs mois. Il battait souvent des paupières et on en a 
conclu qu’il répondait oui. Devant lui on a raconté l’accident dont il avait été victime, mais 
l’infirmière avait raconté celui d’une autre personne. Quand VINCENT put s’exprimer c’est 
cet accident-là qu’il racontait. Il vit sur une fausse histoire.

En fait, ces blessés sont des gens normaux : c’est le manque d’expression qui fait la différence. 
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C’est une position éthique. Nous nous mettons à la place du sujet. « Tout se passe comme si ».

L’inconscient c’est l’ennemi : celui qui provoque le lapsus.

Les constituants de base du MOI et du NON-MOI sont les signes. Une idée, c’est-à-dire un 
signe peuple le MOI et le NON-MOI. Le signe permet de se différencier d’autrui. Le sujet est 
toujours là sous les signes. Le lapsus révèle un sujet qui est à l’œuvre à mon insu.

En fait il ne s’agit pas de nous inculquer un SAVOIR, car il n’existe pas de « savoir » établi 
une fois pour toute, enfermé dans un contenant quelconque, où l’on viendrait puiser à volonté. 
En particulier il ne paraît pas possible de déverser de la psychanalyse comme un savoir. Le 
savoir doit rester vivant, et doit vivre essentiellement par la parole.

En réalité on ne SAIT que de façon musculaire ; le savoir est lié à la motricité (Lacan). Le 
savoir doit s’incorporer, être inclus dans le corps de quelqu’un ; c’est dans ce sens que l’on 
peut dire que la disparition d’un « ancêtre » est une perte irrémédiable... tout comme le savoir 
faire de l’artisan.

De Tarde disait « Une société est un ensemble de gens qui s’imitent entre eux ».

Il faut faire la distinction entre le Sujet et le Moi.

Cette distinction, devenue traditionnelle en psychanalyse française, est mal perçue en 
Amérique.

Mélanie Klein a été à l’origine de tout un grand courant anglais qui a donné une vision 
nouvelle de l’enfance, différente de celle de Freud.

Winnicott a mis en évidence la notion de « mère primitive » pour l’enfant avec une quantité 
d’arguments cliniques, il établit le rapport de la mère et de l’enfant et il affirme que les 
premiers temps du nourrisson ne présentent fondamentalement pas de différentiation avec la 
mère (hypothèse que Freud n’avait pas envisagée, se tournant plutôt vers une origine primitive 
sociale).

Et donc toute la problématique de l’enfant, pour Winnicott, est d’avoir la possibilité de se 
SEPARER.. Comment fait-il pour se séparer ? Il faut imaginer que dans un 1er temps n’existe 
pas de psyché de l’enfant, seulement une psyché maternelle ; et c’est dans cette psyché 
maternelle que l’enfant aura à « découper » quelque chose... à se constituer quelque chose où il 
puisse se reconnaître, en tant que personne ? que moi ? qu’individu ? que sujet ?

Pour l’enfant, le moment fondateur se produit lors de la distinction entre le Moi et le Non-Moi 
Dès que cette dyade apparaît, se pose la question de la frontière, le « ENTRE » le Moi et le 
Non-Moi. Et Winnicott dit que « l’ENTRE est l’ANTRE du SUJET ».

Le Sujet naît dans cette faille entre le Moi et le Non-Moi, car on sait bien que le Moi et le Non-
Moi ne couvrent pas tout le champ ; Freud a bien montré que ce Moi, distinct du monde 
extérieur, se mettait de temps en temps à faire des choses tout à fait inattendues, et échappant à 
la conscience du Moi.

Winnicott conclut à l’existence de quelque chose d’autre, qui se trouve « entre », qui concerne 
la SINGULARITE, qui représente cette singularité, et qui est le SUJET.

Freud distingue 3 états le CONSCIENT, le PRECONSCIENT, 
l’INCONSCIENT.
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Le Conscient.

C’est ce que je sais de moi et que je suppose chez les autres... sans en être sûr... car je ne suis 
sûr que de MA conscience ; je ne suis pas conscient de la conscience de l’autre.

Le Préconscient.

C’est ce qui a la qualité de l’inconscient ; mais c’est ce qui est apte à devenir conscient, par 
exemple par un effort d’attention, de mémoire, etc.

L’Inconscient.

C’est ce qui a la qualité de l’inconscient, qui n’est pas conscient, mais qui n’est pas de même 
nature que le préconscient.. En fait on ne sait pas ce que c est... au point que Freud le nommait 
« ICS ». C’est bien qu’il ne s’agit pas de la qualité de non-conscience... mais d’un état qui a 
des effets distincts des 2 autres. Et Freud a jusqu’à la fin de sa vie maintenu l’idée de 
l’existence d’un Inconscient ayant des effets spécifiques et pouvant être analysés. C’est une 
des raisons de sa séparation d’avec Jung qui lui parlait d’inconscient Collectif.

Et donc, si l’on veut rendre compte de notre singularité, nous ne pouvons pas identifier le 
Sujet avec le Moi, à partir du moment où l’état de conscience peut être attribué au Moi.

Et le Sujet semble apparaître au moment où s’ouvre la faille entre le Moi et le Non-Moi.

Quand pourra-t-on parler de Moi, et quand pourra-t-on parler de Sujet ?

Que dit Lacan ?

Lacan distingue 3 catégories : L’Imaginaire, le Réel, le Symbolique.

L’IMAGINAIRE.

Ce n’est pas ce qu’on imagine et qui n’existe pas ; ce n’est pas la fiction. En réalité, pour 
Lacan, l’imaginaire, c’est du consistant, c’est le monde tel qu’une collectivité peut se le 
représenter c’est la représentation consistante que l’on peut avoir de quoi que ce soit En 
pensant le monde, nous le rendons consistant. L’imaginaire, c’est comment nous pensons que 
les choses existent. L’imaginaire nous permet de penser le monde... disons un peu comme la 
Conscience. C’est ainsi que pour Lacan le « père imaginaire » est le père biologique. De 
même, le Moi, nous dit Lacan, est imaginaire (c’est comment je me représente et comment je 
me représente le monde, ma conception du monde...).

Le REEL.

Si l’on considère que l’imaginaire fabrique le tissu du monde, le Réel survient quand ce tissu 
se déchire, se découpe soudain. Ainsi le Père Réel, c’est celui qui déchire, qui intervient dans 
le processus d’individuation de l’enfant, dans le complexe d’Œdipe... celui qui à un moment 
donné est vraiment là pour séparer et singulariser l’enfant... celui qui intervient réellement 
dans le processus de séparation entre la mère et l’enfant... c’est le père qui parle...

Le Réel, c’est ce qui arrive par surprise. Toutes nos stratégies imaginaires nous permettent de 
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prévoir... de nous attendre à... et quand quelque chose nous surprend, c’est l’irruption 
inattendue du Réel. Il s’agit de quelque chose d’autre, d’un autre registre que ce que nous 
pouvions jusqu’alors penser : le Réel surgit pour rompre le champ de possibilités que nous 
envisagions dans notre imaginaire. D’où les rapports étroits entre le Réel et l’inconscient, qui 
lui aussi émerge à l’improviste. On tente d’enfermer le Réel dans des cases de l’imaginaire, 
sans résultat... il faut constamment rectifier... on s’attend à quelque chose et autre chose surgit, 
au point qu’il faut parfois entièrement modifier les conceptions théoriques, pour tenir compte 
de ce qui vient de changer.

Et toutes nos idées sur le monde, les rapports humains, etc. sont sans arrêt tenues en échec par 
l’irruption du Réel.

Le SYMBOLIQUE.

C’est le « remandaïre », celui qui répare les filets de pêche.

Le Symbolique, c’est l’opération qui consiste à réparer le tissu de l’imaginaire cassé par du 
Réel. Un accidenté, tombé dans le coma, ne sera plus le même au réveil ; il lui faudra un temps 
parfois long pour réparer ses idées. Pour repriser les mailles de l’imaginaire, il faut recourir au 
symbolique, qui permettra de reconstituer ce que le Réel a déchiré, de reconstituer la surface 
de l’imaginaire. Après un événement imprévu, on se demande ce qui s’est passé, ce qu’on a 
fait, ce qui est arrivé, tant qu’on n’a pas réussi à symboliser la chose, à la mettre en perspective 
et à comprendre ce qui vient de se passer. Ce jeu complexe entre l’imaginaire, le réel et le 
symbolique est constamment là, en train de se faire, de se défaire, de se refaire...

Comment placer le moi, le non-moi, le sujet, dans ces 3 catégories ?

Le MOI se situe du côté de l’Imaginaire.

C’est bien lui qui s’occupe de la conception du monde. Que vais-je faire ce soir ? J’irai au lit 
C’est le noyau fondamental de l’imaginaire.

C’est Lacan qui a insisté sur le STADE DU MIROIR. C’est une période de l’enfance entre 6 et 
18 mois ; à un moment donné l’enfant se reconnaît dans le miroir ; des films ont saisi ce 
moment ! L’enfant se reconnaît dans le miroir par rapport au point fixe de sa mère (chez les 
aveugles, ou en l’absence de miroir dans l’Antiquité, ça se produit autrement).

C’est donc simplement un repère théorique le Moi, c’est ce que je déduis de ce que je vois 
dans le miroir ; ce quelqu’un que je vois, « c’est moi », par rapport à l’image de l’autre. Ainsi 
le Moi se constitue en même temps que le Non-Moi.

Le Moi a ainsi sa place du côté de l’imaginaire, mieux que du côté du conscient.

En fait le non-moi, comme le moi, est dans le registre de l’imaginaire ; le moi se fait une idée 
du non-moi ; il y a une dualité inséparable ; la preuve en est que lorsqu’un humain fabrique 
des objets, il les fait à son image, une chaise, une table… avec des pieds (= catachrèse).

Le REEL va surgir de la faille entre le Moi et le Non-Moi (telle la faille de Delphes). Là où se 
niche le Sujet. Ce réel va surgir telle la lave d’un volcan.

Ce réel, c’est la production de l’inconscient.
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Où se situe le SYMBOLIQUE ?

Ce 3e terme est toujours là, sans qu’on le voie… sans cesse en train de reforger du tissu. 
Finalement ce tissu que le symbolique doit tout le temps réparer doit pouvoir être rattaché au 
LANGAGE. Car au fond, tout ce à quoi nous pouvons accéder par le Moi Imaginaire doit 
forcément passer par le langage ; les images en elles-mêmes ne sont pas consistantes ; pour 
réparer des images, il faut bien faire appel au langage. En définitive la parole est ce qui définit 
l’être humain, et Lacan disait que l’Homme est un « PARLETRE ». Effectivement il est 
impossible d’échapper à la parole. Cette question est concrètement très importante Dans la 
pratique, lors de l’éveil d’un coma, beaucoup ont tendance à ne pas considérer le végétatif 
comme un parlêtre (pour la bonne raison qu’il ne parle pas), et ont donc essayé d’agir par des 
stimulations diverses… qui ne donnent aucun résultat. Ils tentent alors de faire intervenir des 
humains, qui apportent leur compassion et leur présence... c’est mieux, mais nettement 
insuffisant. Il faut absolument les considérer comme des parlêtres ; il suffit d’observer une 
maman au chevet de son fils végétatif ; elle compatit certes, mais surtout elle n’arrête pas de 
lui parler de la vie de tous les jours. De même les soignants doivent parler, mais pas n’importe 
comment... en prenant exemple sur les mères... en lui parlant comme on parle à quelqu’un 
supposé doué de parole... en supposant que dans son état végétatif il continue de penser. Il 
s’agit donc de s’immiscer dans ses pensées... et parfois IL REPOND ! un coup de Réel ! 
inattendu ! et même il écrit… récemment un végétatif écrit JOB ? Tel Job il subit mille 
épreuves ! ! ! On raconte ça aux autres végétatifs ; et pour la 1e fois l’un d’entre eux se met à 
pleurer.

Nous avons donc situé le Moi dans le domaine de l’Imaginaire.

Mais le Moi et le Non-moi sont indissociables : ils se construisent ensemble, en même temps.

Donc Moi et Non-moi peuvent être considérés comme étant du domaine de l’Imaginaire.

L’imaginaire recouvre ainsi tout le champ de l’existant ; c’est l’idée qu’on se fait du monde ; 
c’est l’attente qu’on en a.

Le Non-moi peut être considéré comme quelque chose que j’ai détaché de Moi, quelque chose 
que j’ai refusé à l’intérieur de Moi…ce que j’ai voulu ne plus considérer comme Moi.

Hermès Trismégiste disait « Tout ce qui est dehors a d’abord été dedans ».

Le Moi se compte comme un objet dans le monde. Puisqu’on peut parler de Moi, c’est que je 
dois me considérer comme un objet, au même titre que tout autre objet.

En définitive Moi et Non-moi sont donc bien du registre de l’Imaginaire (tel que le définit 
Lacan).

Le réel se situerait, lui, du côté de la faille entre le Moi et le Non-moi, là où vient se loger le 
Sujet.

C’est Winnicott qui le souligne, le premier.

Et la tâche du Symbolique est de repriser cette faille toujours ouverte, entre Moi et Non-moi.

Pour Lacan, « un Sujet, c’est ce qu’un signifiant représente pour un autre signifiant ». Cette 
phrase a plusieurs significations.

(Notons que Les seules choses importantes sont celles qui ont de nombreuses significations et 
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que l’on retrouve donc sur plusieurs chemins, à la croisée de voies différentes !).

Et le travail du « remandaïre » est une des significations de cette phrase. Le Symbolique c’est 
ce qui vient réparer ce qui a été troué par le Réel. Si l’on veut vraiment repriser un filet, et pas 
seulement opérer une sorte « d’emplâtre », cela ne doit pas se voir ; il faut donc suivre les 
mailles du filet tout comme pour faire une épissure, il faut raccorder les fils brin à brin. Par 
conséquent le travail de reprise du Symbolique ne peut se faire que s’il existe une structure 
préalable du filet ou du tissu, structure à laquelle il doit obéir. On peut donc dire que ce qui 
permet de réparer l’Imaginaire troué par l’irruption du Réel, c’est la structure symbolique de 
cet Imaginaire.

Il faut distinguer le travail fin du « remandaïre » du travail grossier de raccommodage. Freud 
raconte l’histoire d’une femme à qui sous hypnose il est demandé d’ouvrir un parapluie au 
réveil ; en sortant de l’hypnose, elle ouvre son parapluie et explique que c’est pour vérifier son 
bon fonctionnement au cas où il pleuvrait dehors ! C’est une explication hâtive, a posteriori, 
pour tenter de justifier un acte qui l’étonne sans doute elle-même. C’est courant dans la vie 
courante ; c’est la JUSTIFICATION « j’ai fait ça, parce que… ». Mais le remandaïre doit 
suivre la structure latente de l’imaginaire pour vraiment repriser.

Il faut bien comprendre qu’en fait Réel, Imaginaire et Symbolique s’interpénètrent, et 
qu’il s’agit d’un même tissu, sans séparation absolue.

Pour exprimer cette idée. Lacan évoque le « Nœud Borroméen » qui est formé de 3 cordes, 
assemblées de telle sorte qu’on ne peut pas les défaire, et que si l’on en coupe une, cela libère 
les 2 autres. Ceci pour figurer la solidarité de ces 3 composantes Imaginaire, Réel et 
Symbolique. Il s’agit toujours de ce que l’on peut appeler « l’espace psychique », qui se 
manifeste de différentes façons.

On a pris l’habitude de concevoir les concepts comme séparés, alors qu’en réalité ils 
s’entremêlent et s’incluent l’un dans l’autre.

C’est cette même idée qu’on retrouve chez Freud quand on lui demande s’il faut distinguer le 
monde physique du monde psychique ; il répond qu’il veut bien séparer le monde physique du 
monde psychique, à condition de considérer que le monde physique fait partie du monde 
psychique (et pas le contraire !).

C’est pourquoi Peirce a inventé le concept de PRESCISSION, du verbe PRESCINDER.

Prenons par exemple les nombres 1 — 2 — 3. Le 1 et le 2 ne sont pas totalement séparés ; 
quand je pense le 2, je pense nécessairement le 1, puisque le 2 contient 1. Par contre, si je 
pense le 1, je peux me passer du 2 ; je n’ai pas besoin du 2 pour faire du 1.Et Peirce conclut 
qu’il peut « préscinder ’ le 1 du 2, mais pas le 2 du 1.

De même je peux préscinder le 1 du 3 et le 2 du 3, mais pas le 3 du 1, ni du 2. Il y a là une 
séparation relative, conditionnelle.

Ce verbe « préscinder » nous empêche ainsi de croire que les concepts représentent des choses 
totalement séparées et met plutôt l’accent sur l’articulation entre concepts.

On peut appliquer cette idée au 3 concepts Réel, Imaginaire et Symbolique : On peut 
préscinder l’Imaginaire des 2 autres et ne vivre au fond que dans l’imaginaire. C’est le cas du 
« benêt » du village qui vit dans l’imaginaire, ou de Candide qui vit dans le meilleur des 
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mondes possibles, ou peut-être même de Dieu, qui connaît et prévoit tout d’avance.

On peut aussi préscinder le Réel du Symbolique, qui n’intervient qu’après pour le réparer.

Quoi qu’il en soit, nous disposons de cet outil symbolique de reprise… on ne sait comment.

Mais on sait d’emblée comment l’utiliser… comme si la structure de l’imaginaire allait de soi.

Effectivement la Symbolique est irracontable dans son essence ; c’est pourquoi Lacan pensait 
que l’Inconscient a quelque chose à voir avec la structure ; c’est quand l’inconscient surgit et 
déchire l’imaginaire que la structure intervient ; et c’est sans doute la structure de l’inconscient 
qui est à l’œuvre ; et ce n’est donc pas quelque chose que l’on peut raconter (ce qui permettrait 
de la mettre du côté de l’imaginaire), mais c’est quelque chose qui nous est familier On sait 
comme de façon inné, ce qu’il faut faire pour repriser, sans avoir jamais appris.

Mais parfois la reprise ne marche pas et donc la structure ne va pas de soi.

Quand un sujet est dépourvu de cette structure à des moments donnés, il sera alors démuni, 
désemparé, en cas de surgissement du Réel ; la réparation se fera avec des sortes de rustines 
improvisées, faites de bric et de broc. C’est sans doute ce qui se passe dans les psychoses, où 
la structure n’a pas ce niveau de familiarité, de disponibilité immédiate, pour une réparation 
adéquate.

Cette même question se pose chez l’Homme face aux Nombres.

On a besoin d’un système pour compter les objets.

Il existe 2 façons de faire :

— Soit on fait des paquets, paquets de 10 dans le système décimal ; et pour désigner 2, 3, 4... 
paquets, on crée d’autres termes... jusqu’à 10 paquets de 10 = « cent » ; puis 10 de 100 
« mille », etc. Il faudra toujours aller plus loin ; ça ne s’arrête jamais ! Il faut à chaque fois 
inventer d’autres désignations ! C’est ce qu’on peut appeler une « hémorragie symbolique ». 
On est sans cesse obligé d’inventer de nouveaux symboles, pour représenter des paquets de 
plus en plus nombreux.

— Soit on procède par numération de position. On n’utilise alors que les 10 premiers nombres, 
qui par leurs différents positionnements sont capables de représenter tous les nombres 
possibles. Il n’y a plus là une hémorragie symbolique ; on a une véritable structure, et non une 
structure friable.

Les difficultés de certains enfants en mathématiques viennent peut-être de ce que, à un certain 
moment, ils ont manqué le passage à la compréhension de la numération de position !

Un signifiant, c’est, en gros, un SIGNE... ce QUI émerge.

Si l’on se demande pourquoi la clinique Château Rauzé obtient ces résultats avec des 
végétatifs, on se rend compte que, dans les réunions entre soignants et végétatifs, certains 
mots, certains gestes tout à coup prennent un éclairage particulier, résonnent aux oreilles ! Et 
ces réunions permettent de se rendre sensibles à ces mots, auxquels les soignants essaient de 
s’accrocher, comme à des aspérités. D’ailleurs les psychanalystes ne font que se rendre 
sensibles aux aspérités Au milieu d’un discours, brusquement jaillit quelque chose qui fait tilt ; 
on rencontre alors un signifiant qui émerge et qui doit appartenir à une chaîne menant à des 
structures essentielles.
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C’est le cas de David filmé en vidéo lors d’une toilette ; la soignante redresse délicatement une 
mèche de cheveux ; et le film détecte le passage d’une « ombre » sur le visage de David, pour 
la 1e fois.

Tout le monde se met à en parler longuement, à disséquer toute la chaîne de signifiants 
permettant de faire tenir un sujet, et le lendemain David sortait du coma, comme s’il s’était 
senti reconnu comme vivant.

Donc le traitement consiste à repérer un signifiant, à le réorganiser en série, et ainsi à réparer le 
tissu caché dans l’imaginaire.

Lacan nous dit que c’est ce réseau de signifiants qui fait tenir le sujet. Et en cas d’hémorragie 
symboliques, il faut sans cesse créer et inventer, pour faire tenir le sujet.

Cette notion peut s’appliquer en thérapeutique.

Il faut distinguer le traitement de la névrose qui consiste simplement à mettre en place la 
numération de position sur une structure déjà là, mais refoulée, du traitement de la psychose où 
l’on a affaire à une hémorragie symbolique et il faut sans cesse inventer quelque chose de 
nouveau, qui n’a jamais été. C’est ainsi que pour traiter un autiste, on doit constamment 
inventer du symbolique, créer des termes nouveaux, des astuces, un langage, etc.

On voit donc bien la distinction entre la faille où se niche le Sujet et le travail du symbolique 
qui vient faire la réparation ; c’est différent ; le Sujet se situe HORS du monde des Signifiants 
(Oury), il ne s’inscrit pas dans la chaîne ; il est SOUS la chaîne « sub—jectum ».

En définitive, qu’est-ce que le Sujet”.

LE SUJET, C’EST RIEN.

Mais un Rien qui est quelque chose (comme dit Devos ! ça n’est pas Rien).

Quand on se demande ce qui peut être à la fois blanc et noir, ou vivant et mort : RIEN. Rien 
peut être à la fois une chose et son contraire.

Seul le Rien peut supporter des choses contradictoires.

Or justement nous, Sujets, nous AURONS ÉTÉ à la fois petits et grands, gros et maigres, 
sommeillants et éveillés, affamés et repus, etc. certes dans des temps différents ; mais, en tant 
que Sujets, nous aurons été à la fois toutes ces choses contradictoires.

Certes le Sujet ne peut pas être affublé de TOUTES les contradictions ; il y a des choses 
permanentes. Mais le Sujet doit être fondamentalement Rien, pour pouvoir admettre des 
prédicats contradictoires. Un Rien « existentiel », un Rien qui existe, dont on parle tout le 
temps ! Et quand on veut dire « c’est quelque chose », on dit « c’est pas rien ! ».

Ainsi, on prend un vase quelconque ; progressivement on fait le vide ; à la fin il reste Rien ; 
c’est bien la fin d’une série de choses ! Sauf que si les choses sont ce qu’elles sont et ne 
peuvent pas être autre chose, le Rien lui a une place à part puisqu’il peut être à la fois une 
chose et son contraire.

Ce Rien a une place essentielle dans le monde.

Si le monde n’était fait que de choses réelles, sans aucune place pour le Rien, il n’y aurait pas 
de place pour la contradiction, pour des « processus ».et donc pour l’évolution, pour le 
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RYTHME.

Si on veut que survienne un processus quelconque, il faut bien permettre aux choses de 
pouvoir avoir des déterminations contraires. Pour qu’une chose puisse bouger, il faut bien 
supposer qu’à un instant donné, aussi petit soit-il, elle soit à la fois là et plus là.

Par conséquent, pour concevoir un processus de mouvement, nous avons attribué à cette chose 
la possibilité d’être Rien ! C’est donc une condition essentielle à toute évolution.

Toutes nos conceptions de l’existence doivent s’accompagner du Rien pour pouvoir penser le 
mouvement, la transformation, l’évolution..., tout ce qui nécessite qu’à un moment il y ait une 
contradiction.

N.B. Le nœud borroméen figure dans les armoiries de saint Charles de Borromée Ils sont posés 
l’un sur l’autre 2 par 2, mais l’assemblage des 3 forme un nœud.

 .

Cela correspond à la relation triadique de Peirce.

TOUTE REPRESENTATION DU MOI EST INADEQUATE :

Dès qu’on parle de Moi, de Sujet, de Non-moi, etc.  chacun se les représente aussitôt. Par 
exemple on peut s’imaginer le Moi comme une enveloppe, une coquille...

En réalité le Moi n’a pas d’existence ; c’est quelque chose de non-existant.

Le Moi est certainement plutôt un PROCESSUS toujours à l’œuvre. Ce n’est pas un 
« Etat ».

On a toujours tendance à faire d’un concept quelque chose, une entité On « l’entifie ».

Effectivement pour penser, il faut bien avoir des représentations ; mais il faut toujours se 
rappeler que ces « entifications » n’existent pas. Pour faire des mathématiques on est bien 
forcé de se représenter les choses Un triangle, ça n’existe que dans la tête ; il faut donc 
« l’entifier » pour y travailler dessus, mais Platon dirait que ce n’est qu’une « réplique ».

Donc il faut bien penser les Concepts comme des Choses. Ainsi Freud personnifie les 
différentes parties de la psyché, racontant comment le Moi doit lutter contre Surmoi ou le ça....

Cette méthode est certes utile pour progresser ; on est bien obligé d’avoir une représentation 
sensible des concepts, pour pouvoir les manipuler. Notre esprit n’est pas assez abstrait pour 
faire des découvertes sur des concepts, n ayant aucune représentation.

Mais il ne faut jamais oublier que le Moi est en fait un Processus en action... même si l’on peut 
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dire que le Moi est un Objet du monde, comme tout autre objet... comme quand on dit 
« Regardez-moi ’ alors qu’on ne peut regarder le moi ! On dit même « Mangez-moi ça » ! 
« Écoutez-moi ça ».

Considérer le Moi comme un processus, comme une fonction, et non comme un objet, 
permet d’éviter de dire des bêtises à son sujet :

Si l’on pense le Moi comme quelque chose, si l’on oublie que ce Moi a été « entifié », aussitôt 
on se met à le situer quelque part, dans un Lieu. On sera ainsi tenté en priorité d’imaginer une 
localisation cérébrale ou une structure cérébrale fonctionnelle. Par exemple si on relie le Moi à 
la Conscience, on pourrait le situer au niveau de structures corticales.

On peut aussi imaginer le Moi comme une enveloppe, et en faire un Moi—Peau, séparant 
l’intérieur de l’extérieur. On a donc tendance à faire du Moi quelque chose de tangible, ayant 
une certaine fixité. Et au fond c’est vrai que le Moi présente une certaine fixité. On dit bien 
« moi-même » : C’est le Moi en tant que « même ».

Lacan parle des PELURES du Moi, introduisant un moi-oignon, dans le sens où le Moi est le 
lieu d’identifications : On se fabrique des manières d’être par imitation ; on s’identifie à ce 
qu’on a observé chez d’autres ; on se revêt de pelures, chaque pelure étant une identification. 
C’est ainsi qu’il suffit d’observer un homme politique, pour savoir à quel parti il appartient 
C’est ainsi qu’à un moment donné tout socialiste parlait comme Mitterrand ! On peut donc se 
représenter le Moi comme un oignon où des pelures viennent s’ajouter... ce qui lui confère une 
certaine variabilité, tout en ayant une certaine constance. Ainsi les 1ers traits identificatoires 
doivent persister.

Donc, pour penser le Moi, toute interprétation est réductrice, dans la mesure où elle ne 
permet d’avoir qu’une des fonctions du Moi. En « entifiant », on a une vision réductrice 
du Moi, dont on a ensuite du mal à se sortir.

Il faut donc bien se souvenir que le Moi n’est pas un Objet, mais un Concept remplissant des 
fonctions sans matérialité, même si le Moi agit bien sur la Matière.

L’existant n’est pensable que flanqué du Rien.

En fait si quelque chose n’est pas en même temps Rien, elle n’est pas pensable.

Une même chose est à la fois quelque chose et rien « chose » quand elle est envisagée dans sa 
statique et « rien » quand elle est envisagée dans sa dynamique.

Ainsi quand on se reporte à la pompe à vide, on peut penser que, même avant de vider le vase, 
le vide était toujours là.

Dans le même ordre d’idées, que serait la musique sans le silence ? un portrait peint sans son 
fond ? une parole sans atténuation du bruit ?

On a donc sans arrêt affaire à quelque chose et à son rien.

Mais pour avoir une vision nette du Sujet, il faudra quelque chose de plus... que nous 
verrons la prochaine fois.

LE STATUT DES LOIS :

Prenons un dé à jouer à 6 faces.
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Si le dé n’est pas pipé, chaque coup de dé est indépendant du coup précédent et du coup 
suivant. Autrement dit, à chaque tirage, on a une chance sur 6 de tirer un numéro donné.

Mais on sait par ailleurs, avec une très grande probabilité, qu’au bout d’un grand nombre de 
coups, tel nombre, disons-le 2, sortira forcément.

Comment se fait-il qu’alors qu’à chaque coup de dé, on a exactement 1 chance sur 6 de tirer un 
2 il y ait une forte probabilité pour qu’au bout de mille coups de dé, on tire le 2 ? ? ?

Puisque chaque coup est indépendant, comment y a-t-il une régularité sur le long terme ?

Si le 2 n’est pas sorti au bout de 1000 coups, il n’aura toujours qu’une chance sur six de sortir 
au mille et unième coup.

La Loi de Probabilité régente des événements indépendants, qui ne sont pas liés entre eux par 
une quelconque nécessité interne.

D’un coup à l’autre on a toujours 1 chance sur 6 de tirer le 2 ; mais la loi de probabilité 
s’exerce sur l’ensemble et fait que le 2 sortira alors que si l’on reste sur les événements, on 
aura toujours 1 chance sur 6. La loi s’exerce donc sur des événements indépendants ; et elle 
s’exerce RÉELLEMENT sur ces événements. Cette loi régente réellement l’ensemble des 
coups ; il s’agit d’une « loi », qui n’a rien à voir avec du physique, puisque physiquement on a 
toujours 1 chance sur 6.

La loi se situe donc ailleurs qu’au physique ; c’est un ailleurs des événements Cette loi nous 
assure qu’à un moment donné le 2 sortira réellement.

Une LOI s’exerce donc RÉLLEMENT sur des événements réellement indépendants ; la loi ne 
découle pas d’une sorte de relation régulière des événements entre eux ; elle s’exerce sur 
l’ensemble des événements ; et elle est réelle dans la mesure où elle s’exerce réellement, sur 
certaines occurrences, mais pas sur toutes les occurrences.

On distingue les lois physiques, lois naturelles (pesanteur gravitation...) et les lois humaines.

Les lois physiques ne sont pas une simple prise en note de ce qui se passe. En fait, dans toute 
loi physique, même quand on a l’impression de rendre uniquement compte de la contiguïté des 
événements, il y a cette dimension de Loi qui s’exerce réellement sur les choses.

De même pour les Lois humaines qui ont l’air dégagées de toute nature et décidées par des 
hommes.

Simplement ces Lois s’exercent à un autre niveau que le niveau existentiel : à chaque coup de 
dé le 2 a seulement I chance sur 6 de sortir ; mais il existe une loi de probabilité qui s’exerce à 
un autre niveau et qui agira RÉLLEMENT pour faire sortir le 2 à un moment donné, et à notre 
insu.

Toute loi, même déduite de l’observation d’une régularité, possède un niveau où elle n’existe 
pas, tout en ayant quand même une influence réelle sur les événements. La loi de la pesanteur 
s’exerce bien ; mais au fond elle est peut-être soumise à des variations sur le long terme.

Bien entendu une loi qui n’aurait aucune occurrence ne serait pas une loi ; mais elle n’existe 
pas dans CHAQUE occurrence, et agit indépendamment de ces occurrences.

La Loi nous conduit donc à un niveau de l’Organisation du monde, qui est un niveau réel, 
agissant sur le monde existant.
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Une loi comme celle du vieillissement (ou la loi d’entropie, etc.) nous donne la tendance au 
dépérissement du Vivant, indépendamment des raisons occurrentes cellulaires, biologiques, 
etc. Toutes ces lois ont leur propre être, qui ne dépend pas des occurrences.

La Loi des Séries s’énonce ainsi : La probabilité pour que les événements suivent exactement 
la loi des probabilités est nulle : Par exemple la loi des probabilités nous dit que, lorsqu’on 
joue à pile ou face, on obtiendra autant de piles que de faces. Mais ça ne sera jamais tout le 
temps une fois pile, une fois face ! La loi des séries va faire tirer plusieurs fois la même face, 
même si, sur le long terme, on aura autant de faces que de piles.

De même, sur une autoroute, on a tant de voitures sur tant de minutes, mais par endroits on 
trouve des séries de voitures, qui font des embouteillages.

Il y a donc bien une loi des séries : Sur une vie, on assiste à un certain nombre de proches 
décédés ; normalement on verrait disons 1 mort tous les 3 ans. Mais tout à coup sur une année 
on en voit une série de 5 ou 6 ! Puis plus rien sur des années.

C’est donc la Loi des Probabilités qui nous a fait comprendre que les Lois avaient un autre 
niveau, un autre registre qui lui permettait de guider réellement les événements.

Jusqu’à la découverte de cette loi des probabilités, on ne distinguait que les lois naturelles d’un 
côté et les lois humaines de l’autre.

La Loi des probabilités nous place devant une sorte de paradoxe, ou l’on est incapable de 
mettre le lien entre les événements ; et pourtant il y a une loi qui s’exerce sur l’ensemble des 
événements.

Jusqu’alors on avait une cause à un effet. Mais ici, à cause de quoi je finirai par obtenir un 2 ? 
La seule réponse est « à cause de la loi des probabilités » !

Par conséquent, chaque fois qu’il existe une loi, c.-à-d. qui prétend ordonner le réel, il faudra 
se dire qu’il y a quelque chose qui ordonne le réel, alors que le réel lui-même n’a pas de 
causalité par contiguïté, la seule cause étant la loi elle-même.

Même dans les cas où l’on a l’impression de comprendre, comme dans les Lois génétiques, on 
sait qu’en fait le rôle de l’environnement est important : Cet environnement intervient dans le 
bon déroulement du programme génétique et peut enrayer la marche, à chaque étape... quand 
par exemple un élément du milieu manque, alors qu’il est indispensable à la poursuite du 
programme, ce qui entraîne une maladie, dite génétique, mais qui en fait vient du milieu.

Du coup la question se pose d’un niveau du programme des programmes. Il existe toujours un 
niveau, qui constitue une loi d’ensemble.

Freud parle de SURDÉTERMINATION C’est le niveau réel de la Loi.

On se rend compte qu’on en partie surdéterminé. Une loi s’exerce, sans que les événements, 
sur lesquels elle s’exerce, aient la moindre action l’un sur l’autre.

Par exemple on sait qu’un père qui bat ses enfants a souvent été lui-même un enfant battu d’où 
est-ce que ça vient ?

On connaît l’histoire du Calife et du Vizir : à Bagdad, le vizir va se détendre au marché ; il 
aperçoit la mort. Il rentre vite demander au calife l’autorisation de disparaître un temps. Le 
Calife accepte et l’envoie à Bassora. Le Calife va alors au marché ; il voit la mort ; il lui 
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demande pourquoi il fait peur à son bon Vizir ? La mort répond qu’elle ne voulait pas 
s’emparer du vizir maintenant ; elle a rendez-vous avec lui à Bassora et s’étonnait simplement 
de le trouver là.

Cela illustre la nécessité de la Loi : Même quand on veut l’éviter, c’est impossible.

Ou alors, si on veut l’éviter, si par exemple une fille décide de ne jamais faire comme sa mère, 
c’est très compliqué, il faudra lever la Surdétermination... Nous verrons comment....

Quand on interroge les accidentés de la route, on est frappé par le fait que les accidents 
n’arrivent pas à n’importe qui. Si on ne veut pas avoir recours à la pensée magique, quel est le 
sens ?

Il faut se dire que l’accidenté en question était de la « pâte à accident »... que ça devait sans 
doute lui arriver à un moment de sa vie, comme si, chez cet individu, il y avait cette tendance 
interne d’accident, comme s il y avait une tension vers l’accident (de même qu’existe une 
tension pour qu’à force sorte le 2). C’est ce qu’on ressent quand on se rend compte de toute la 
série de coïncidences nécessaires pour que survienne un accident.

Cette constatation est connue depuis longtemps : On l’appelle le Destin, ou la Fortune, ce Que 
les Grecs désignaient sous le terme d’ANANKÉ. Il semble s’agir du Hasard, mais c’est une 
surdétermination. Il faudrait peut-être concevoir un Hasard Absolu, sans surdétermination ?

Ainsi le fil d’une Tragédie, c’est la mise en scène d’une telle nécessité.

Il existe donc une dimension de la Loi qu’il est impossible d’évacuer. Même si l’on ne la saisit 
pas de manière évidente, en scrutant chacun des événements, on se rend compte qu’elle est 
efficiente sur le déroulement des événements.

On ne pourra jamais uniquement de l’observation de la contiguïté des événements rendre 
compte de l’ordonnancement des phénomènes (à cause de ce niveau supérieur où s’exerce la 
loi).

Ce qui constitue un hymne contre le DYADISME.

Nous verrons plus tard comment évacuer cette surdétermination. Mais alors il y aura toujours 
d’autres surdéterminations.

On doit se demander à quel niveau s’exerce la Loi.

L’observation courante permet de constater que la loi s’exerce à un autre niveau, un niveau 
que Peirce nommait la TIERCÉICITÉ.

Niais comment s’exerce-t-elle ? à quel niveau ? Quelle hypothèse faire ?

Cette observation, l’Humanité l’a faite depuis longtemps. Mais faute de pouvoir le 
comprendre, faute de pouvoir penser le monde existentiel, soumis à des lois extérieures aux 
rapports de contiguïté, mais capables de le surdéterminer.

C’est ce qui a fait parler de Destin, « d’Ananké »... c’est cette idée qui est à la base des 
Religions, en concluant « il y a quelqu’un qui fait tout ça » telles les Parques qui tissent le 
déroulement du destin.

Si l’on élimine l’idée d’une Pensée Organisatrice, d’une Nécessité Divine, on se retrouve avec 
la question du statut de la Loi ; c’est cette question Qu’il faut examiner.
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Un événement en lui-même fait apparaître quelque chose qui est du domaine de la Loi ; mais 
c’est l’ensemble des événements qui pose la question de la loi à un niveau non perceptible au 
départ.

On se retrouve à un niveau de réalité qui nous sort de l’événement ; il y a quelque chose 
d’autre qui agit sur les événements.

Szondi disait : « Le fondement de la Loi, c’est : Tu ne tueras point ! ».

Ce n’est pas une loi naturelle Mais sans cette loi, il n’y aurait plus d’Humanité.

Cette loi ne vient pas des hommes, puisque dans le même temps les hommes font la guerre. Il 
y a donc quelque chose d’autre que le « tu ne tueras point » vient exprimer, mais quelque 
chose d’autre qui travaille à un autre niveau.

Le niveau de l’Inconscient se situe au niveau de la Surdétermination.

Et les concepts, comme le Moi, le Surmoi, etc. se situent à ce niveau-là.

Un concept qui ne touche pas ce niveau-là est condamné à disparaître.

La naissance d’un concept ne vient pas de la fantaisie des philosophes, mais qui a son propre 
niveau de nécessité.

Si l’on évacue la pensée magique, quelle est l’origine de cette surdétermination ?

Le Divin pose l’idée que tout est joué dès la survenue du 1er existant.

C’est la question que posait au XIVe siècle le Franciscain Duns Scot.

Le Christ est venu pour le Rédemption des pécheurs. Donc Dieu a décidé de le faire descendre 
sur terre devant l’excès de péchés. Cela voudrait dire que Dieu est conduit par les Hommes.

Ce qui est impossible car Dieu détermine les Hommes, mais les hommes ne déterminent pas 
Dieu, sinon ce n’est pas Dieu.

Il faut donc se dire que dès la création de 1’humanité, Dieu avait comme projet la Vierge, le 
Christ, etc. et il était donc dans le dessein de Dieu que les hommes se conduisent comme ils se 
conduisent. On se retrouve donc avec cette alternative :

Ou bien il ne reçoit aucune détermination de l’Homme, et alors tout est joué à la 1e seconde.

Ou bien, il varie, c’est donc qu’il reçoit quelques déterminations de l’homme, et ce n’est plus 
Dieu.

Si 1’on se dispense de ces « spéculations divines », si l’on prend le monde tel qu’il est, est-il 
possible de penser un niveau de la Loi, avant une influence réelle sur les choses ? sans se 
préoccuper de 1’origine ?

Peirce va encore plus loi dans cette compréhension de la Loi.

« La Loi AVAIT ce mode d’être qu’elle a toujours avant l’advenue à l’existence de tous les 
faits car elle pourrait déjà être connue par expérience. Il s’ensuit que la Loi existante, quand 
les faits arrivent, ils se trouvent en accord avec la Loi. ».

Nous avons vu la dernière fois que l’Etre de la Loi, la Loi par elle-même, a pour particularité 
d’influer effectivement sur la Réalité ; on a mis cela en évidence en trouvant un exemple où les 
différents événements concernés n’ont aucun lien entre eux sinon précisément la Loi : C’est le 
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cas du tirage de dés, où les événements n’ont aucun lien entre eux autre que la Loi : C’est la 
Loi de Probabilité, ou Loi des Grands Nombres. Chaque fois qu’on tire un dé, on a exactement 
une chance sur six de tirer le 2 par exemple. Or la loi des grands nombres nous dit qu’après un 
certain nombre de coups, il y aura un 2 qui sera sorti ! Comment cela se fait-il ? On pourrait 
imaginer un réseau, où quelqu’un tirerait le dé à Pékin, un autre à Sydney, un autre à Londres, 
un autre à Perpignan, etc. avec des dés différents, dans des lieux différents, donc des 
événements totalement séparés ; et l’on serait assuré qu’au bout d’un certain nombre de coups, 
le 2 sortira ! La Loi des Grands Nombres fait que le 2 sort ! Ce qui nous fait toucher du doigt 
ce niveau de la Loi où, par elle-même, en tant que Loi, elle influence les faits.

D’ailleurs il semble bien que s’effondrerait toute une partie de la Psychanalyse, si l’on avait 
une conception trop « nominaliste » de la Loi... où la Loi ne serait qu’un « nom » donné à une 
régularité de la Nature... (de la même façon, on pourrait éviter l’écueil de dire que la Loi est de 
source divine, avec pour origine une pensée supérieure).

Cette Loi des probabilités nous conduit à penser qu’il existerait un niveau de la Loi où elle agit 
sur des événements qui ne sont liés entre eux que par la Loi.

Explication de la phrase de Peirce.

On pourrait imaginer que tous les Faits soient venus à l’Existence ! On n’aurait plus besoin de 
Lois Dans ce monde absurde où tous les faits seraient déjà là et auraient eu lieu, la Loi n’aurait 
aucune raison d’être.

On peut donc dire qu’une Loi ne peut vraiment être vérifiée qu’une fois que l’ensemble des 
faits serait advenu à l’existence ; mais en même temps, d’être vérifiée rendrait cette loi 
caduque, puisque inutile. Ceci nous indique vers quoi tend une Loi.

Mais en attendant ce jour où tout serait advenu à l’existence, il reste bien quelque chose qui 
règle les faits au fur et à mesure qu’ils adviennent ; et ce quelque chose, dit Peirce, on y a 
accès par l’expérience.

Ainsi le Loi des Grands Nombres sera vraiment vérifiée quand tous les grands nombres seront 
arrivés (disons la fin du monde ! ) ; et on verra bien alors que le 2 sera en moyenne sorti une 
fois sur six ! Mais pour l’instant cette loi nous dit ce qui adviendrait si l’on pouvait concevoir 
un monde fini ; et en attendant nous pouvons déjà connaître par expérience ce qui est déjà 
advenu et nous pouvons formuler la Loi des Grands Nombres avant qu’elle ne soit totalement 
réalisée, et donc qu’elle se termine comme Loi.

Finalement c’est sans doute déjà l’idée de Freud avec sa notion d’APRÈS-COUP :

C’est vrai que la Loi est toujours « après-coup » ;c’est parce qu’à un moment donné quelque 
chose advient, que l’on peut alors voir expérimentalement tout le paquet « d’avant ».

C’est tout l’intérêt de l’utilisation du Futur Antérieur C’est là le temps de la Loi, l’essence de 
la Loi. C’est ainsi qu’on peut dire : « Ce début d’automne aura été plutôt clément ».

Au bout du compte, on ne peut parler de quelque chose, que dans sa clôture supposée.

C’est le temps qu’on emploie pour parler du Sujet, qui dans sa vie « aura été » à la fois jeune 
et vieux, avec des cheveux bruns et blancs, etc.
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Certes la Loi dans sa formulation, en tant qu’elle concerne le futur, est bien entendu 
conditionnelle, comme régissant les événements à venir (si je lâchais ce stylo, la loi me dit 
qu’il chuterait.).

Alors que Peirce nous dit : « ayant clôturé le système des faits, la loi de ces faits aura été celle-
ci ».

Il ne s’agit plus de la formule de la Loi, mais de la Réalité de la Loi. L’essence de la Loi, c’est 
ce qu’on a expérimenté après coup, quand une série de faits a été terminée ; la réalité de la Loi, 
son contenu réel, c’est l’ensemble des faits qui AURONT ÉTÉ gouvernés par elle.

Cette conception de la Loi permet d’éviter bien des contresens, et en particulier de distinguer 
la Loi, des Règles.

Distinction entre la Loi et les Règles.

Une règle n’est pas du registre de la Loi.

Une Règle, c’est seulement une commodité, un arrangement particulier dans un ensemble 
collectif quelconque ; la nature d’une règle n’est pas du tout du niveau du futur antérieur « ça 
aura été ».

Une règle, c’est par exemple « interdit de fumer dans cette salle » ; il s’agit uniquement d’un 
arrangement momentané dans une collectivité, et qui ne règle un problème que de manière 
circonstancielle et dans le cadre d’un certain rapport de forces. Malheureusement, dans les 
établissements, on prend souvent les règles pour des lois ; on institue une règle et l’on 
s’imagine qu’elle a la force d’une loi, alors qu’elle n’est que l’expression d’un rapport de 
forces.

Une loi se situe à un tout autre niveau. C’est par exemple « Tu ne tueras point ». Il ne s’agit 
pas là d’une simple règle de cohabitation. La preuve, c’est que cette loi peut être enfreinte, par 
exemple, collectivement en temps de guerre. C’est donc une loi des grands nombres, une loi de 
TENDANCE. La tendance actuelle de l’Humanité est « tu ne tueras point », exactement du 
même niveau que la loi des probabilités. En l’absence de cette loi, l’humanité serait en danger.

Il faut arriver à penser que le « tu ne tueras point » est une LOI et non une Règle. Cela signifie 
qu’il y a quelque chose dans le développement même de l’Humanité qui fait que cette loi 
représente une tendance fondamentale de l’Humain vivant en société.

Une loi, c’est quelque chose qui est extérieur à soi, extérieur aux événements, alors que les 
règles sont internes ? Si bien que même si l’on veut l’ignorer, elle, ne nous ignorera pas.

De même l’interdit de l’inceste est une Loi, qui n’est même pas écrite ! Il ne s’agit pas 
seulement d’une règle de cohabitation sereine. Il faut essayer de la considérer comme une Loi 
fondamentale, une loi de tendance, permettant de compter les générations (comme Antigone 
qui veut enterrer son frère, pour mettre ainsi fin à la position ambiguë d’Œdipe et des siens, à 
cheval sur plusieurs générations !).

Cette conception des Lois à ce niveau supérieur, permet d’éviter de se prendre pour un Dieu 
quand on ne fait qu’édicter une règle du niveau de l’arrangement quotidien.

Il semble donc bien qu’il existe des lois qui règlent des événements, qui sans elles seraient 
indépendants entre eux. Comment ?
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Parce qu’au bout du compte les événements AURONT SUIVI la Loi : C’est la conclusion, 
l’Après coup qui établit la Loi...... n a deviné que quelque chose s’exerçait, qui en fait n’aura 
agi qu’après coup.

D’ailleurs, à la fin du siècle dernier, on pouvait dire que la Mécanique Rationnelle avait 
découvert l’ensemble des lois régissant les phénomènes physiques. Puis très vite est survenue 
la révolution de la Relativité, de la physique quantique... qui a bouleversé les lois physiques 
existantes.

Pour savoir si une loi est valable, il faudrait attendre que l’ensemble des événements aient eu 
lieu. Pour le moment les Lois sont agissantes, mais peut-être trouvera-t-on d’autres formules 
qui rendent compte des effets des Lois sur des phénomènes qui sont eux indépendants.

C’est à propos de la SURDETERMINATION que la question du niveau de Réalité de la 
Loi a été évoquée. Pour dire que la surdétermination est quelque chose de réel, du niveau de 
la Loi, et pas une pure invention.

C’est dans ce sens que Peirce parle de la détermination des Nombres. Quand on demande de 
dire un nombre au hasard, on peut trouver de quelle façon il a été déterminé ; on peut analyser 
le nombre donné, et trouver mille connexions de ce nombre avec le sujet.

De la même façon quand on prononce un mot, on ne sait pas pourquoi on a choisi ce mot-là ; 
on a été surdéterminé ; tout ce que nous avons l’impression de mettre du côté du choix est en 
fait surdéterminé (et non pas déterminé, ce qui voudrait dire que c’est ce mot et pas un autre 
que je devais employer... ce qui est absurde)... tout comme la loi de probabilité. La loi des 
grands nombres peut être considérée comme une surdétermination.

Comment mettre en lumière cette surdétermination ?

Si je donne connue nombre « 1.500 », je peux l’analyser comme évoquant des Francs, puis 
suivre quantité de pistes, jusqu’à dire qu’étant donné toutes ces pistes, le résultat « aura été » 
1.500. En dehors de l’injonction demandant de dire un nombre, tout le reste appartient à la 
surdétermination. Quelque chose a réellement produit l’événement (un nombre) ; mais on ne 
peut connaître cette chose-là qu’en partant de ce à quoi les événements ont abouti. On 
demande un autre nombre : 3 512… encore le 5 ? Cette régularité peut venir de 5 enfants à la 
maison ! et on recherche d’autres associations.

C’est ce que font les physiciens : Ils observent une régularité ; ils essaient d’envisager une loi 
et ils regardent comment cette loi pourrait s’appliquer sur les événements déjà connus. C’est 
en particulier ce que font les astronomes, en regardant ce que donnent leurs hypothèses dans le 
passé. Donc après coup, on regarde la Loi comme si elle était achevée dans ses effets.

C’est ce processus qui est utilisé pour l’interprétation des rêves : Freud analyse un rêve, en se 
représentant tout le travail qui a permis d’aboutir à ce rêve. Et Freud parle de Surdétermination 
dans les rêves, les lapsus, les actes manqués, les associations....

Il existe ainsi une quantité de Lois qui s’exercent sur la langue ; ces lois impliquent non 
seulement les lois générales de la langue, mais aussi les lois de la langue singulière, que 
chacun est amené à parler, car chacun a sa propre langue, son IDIOLECTE.

La surdétermination est la Loi réelle de l’idiolecte.
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Au niveau de surdétermination, on ne peut pas vraiment prévoir, mais on peut tout de même 
mettre en évidence des régularités. Expérimentalement on peut connaître cette loi. En 
attendant, voilà quelle serait la Loi. Jusqu’ici, la loi aura été celle-ci. Ce qui échapperait à cette 
loi, c’est ce qui n’aurait jamais aucune régularité.

C’est l’histoire du savant qui se trouve devant un défilé, à l’entrée duquel se trouvent 2 sphinx, 
qui parfois tombent au passage et parfois ne tombent pas. Le savant ne parvient pas à trouver 
la moindre régularité expliquant ces chutes. Les Sphinx se trouvent donc constamment Hors la 
Loi ! C’est ce que Lacan appelle le RÉEL, ce qu’aucune loi ne permet de saisir, ce qui est une 
surprise, ce que l’on n’attend pas, ce qui arrive « contre toute attente ».

Si l’on peut dire que « Nul n’est censé ignoré la Loi », c’est bien que la Loi est réelle.

Comment sait-on qu’un Signe est un signe ? Est-ce qu’on le fabrique comme signe, ou est-ce 
que signe, il était déjà ? Balat pense qu’on perçoit directement la nature de « signe » du signe. 
On le sait... directement parce que justement le signe est du registre de la loi... On ne peut pas 
faire ce qu’on veut d’un signe !

La question du POSSIBLE.

Il faut distinguer le niveau de la loi où c’est un simple mot désignant des régularités perçues, et 
le niveau de la loi réelle, dont la réalité n’est pas fournie par chaque occurrence, mais par 
l’ensemble des occurrences passées, présentes et possibles.

Cette question du possible est finalement le point délicat. C’est ce qui fait la différence entre la 
loi de régularité qui ne concerne que le passé, et la loi de l’après-coup, celle qui une fois le 
processus achevé AURA ÉTÉ cette loi.

Le champ du possible commence avec le présent actuel, s’étale vers le futur, mais se retrouve 
aussi dans le passé. Le Passé a son contingent de possibilités.

Par exemple le nombre 1500 fait partie du passé. Mais on peut se dire qu’il y a quantité de 
possibilités qui auraient pu nous mener à ce 1500 ; et tous ces chemins possibles qui auraient 
pu mener à 1500 dans d’autres circonstances ne sont pas évoqués. On oublie régulièrement 
tout ce champ du possible passé, au profit d’une fétichisation du passé (c’est ce qui s’est passé, 
point !).

Or il faudrait que nous ayons du passé toute sa densité ; c’est cette densité qui va nous donner 
toute la COULEUR du vécu ; et cette couleur, c’est l’ensemble de tous ces possibles qui 
auraient pu nous mener jusqu’à l’événement, ainsi que tous les possibles auxquels ils auraient 
pu donner lieu.

C’est le possible qui donne sa couleur à l’événement. Il ne faut pas être « tétanisé » par ce qui 
s’est passé, ni bien entendu par la pensée que ça va continuer comme je l’attends ! Et il ne faut 
pas dire « ça ne pouvait pas se passer autrement que ça s’est passé ! » le déterminisme à tout 
crin… Ce sont justement toutes ces variations sur ce qui a été, qui nous fournissent l’essentiel, 
pour pouvoir faire la suite.

D’où la question du hasard absolu.

Dans une chaîne d’événements, peut surgir du Réel, comme un hasard absolu, surprenant, sur 
un champ bien coloré, prêt à l’accueillir. Le possible permet d’accueillir le Réel.
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Ainsi, pour cueillir le raisin dans des vendanges, la main doit s’adapter aux grappes, dans 
différentes positions ; elle doit se « possibilité » pour recueillir sans écraser ; il y a tout un 
travail de possibilités de la main, ce qu’on appelle le métier (une possibilisation de l’outil).

De même quand on accueille une personne en difficulté, il faut disposer de plein de possibles, 
pour pouvoir être accueillant.

On voit donc tout cet appareillage de possibles qui résident dans l’acte. L’acte peut receler un 
hasard absolu, mais c’est parce qu’il y a ce champ du possible (qui ne se réduit pas au futur) 
que je peux l’accueillir.

Le Choix :

En fait on ne choisit pas vraiment, on ne fait que prendre des décisions dans un champ de 
possibles, dans un océan de complexités.

Les seuls choix sont peut-être ceux devant lesquels sont placés les névrosés obsessionnels qui 
doit choisir entre 2 solutions (droit ou gauche) sans savoir que faire !

Le choix est une reconstitution a posteriori. Un vrai choix se fait entre 2 choses.

LA TESSÈRE.

En grec une tessère désigne le « 4 » carré, cube et aussi fragment de mosaïque. En anglais, 
« tessera » désigne une contremarque.

C’est le sens qui sera adopté ici. En achetant un billet pour entrer, on obtient contre de l’argent 
l’engagement qu’on verra tel film ou tel concert. C’est une sorte de contrat entre 2 personnes. 
Ce droit s’exerce tout naturellement dans la salle. Pour témoigner que ce droit continue de 
s’exercer si l’on quitte provisoirement la salle, il faut une trace matérielle du contrat ; c’est le 
rôle de la tessère, comme TRACE MATÉRIELLE DU CONTRAT.

Cette trace matérielle qu’est la tessère, on la retrouve dans le Langage. Car effectivement les 
mots sont des contrats.

Ainsi le mot « librairie » se trouve inscrit une fois dans un dictionnaire, alors qu’il peut être 
inscrit plusieurs fois sur un tableau. Le mot est bien une abstraction ; on n’a jamais vu ni 
touché de mots ce qu’on voit, ce sont les « tessères » de mots, quelque chose de très matériel, 
que l’on peut voir ou entendre ; sans ces tessères, on ne pourrait pas accéder aux mots.

Pour être plus général, au lieu de distinguer tessères et mots, il vaut mieux distinguer Tessères 
et « Types ». Et on dira qu’une Tessère permet d’accéder au Type.

Le mot sera donc un type et la tessère un porte-type.

Le Type désigne non seulement les mots, mais aussi les Chiffres, les Injonctions, les panneaux 
comme « sens interdit ».

C’est dans ce sens que les Anglais appellent « type-writers » ceux qui littéralement « écrivent 
les types » sur une machine à écrire, « testostérone » ainsi les types.

Souvenons-nous de l’unique film que Dalton Trumbo a réalisé en 70, « Johnny Got His Gun » 
où l’infirmière n’arrive à communiquer avec Johnny qu’en inscrivant des lettres sur la peau ! 
Même chose avec les sourds qui lisent du Braille Il ne peut y avoir de communication sans 
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Tessères.

Un CONTRAT, c’est quelque chose de ritualisé un papier avec une signature.

Autrefois il suffisait de « toper-là » ; c’était un engagement par la parole aussi fort qu’un 
papier timbré. Ainsi on est ENGAGÉ par la parole comme par un contrat ; cela signifie que ce 
que je dis m’engage ! Car en parlant, je prends un engagement... même dans un babillement (le 
« chatting » anglais)... C’est pourquoi on a pu dire que la conversation est fondatrice des 
Sociétés. Impossible d’imaginer une société sans conversation. (Lire « L’Opinion et la Foule 
de Gabriel DE TARDE.).

Quel que soit le mode de parole dans la conversation, cela signifie « je te reconnais dans la 
société ». Il s’agit d’une forme de contrat entre quelqu’un qui assume la parole sortie de sa 
bouche, et toute personne susceptible de l’écouter : Automatiquement. Ipso facto, dès qu’on 
parle, il y a contrat Et certes tout contrat repose sur des mots.

Quel est donc le contrat d’un mot ?

C’est le contrat de la Signification. En prononçant tel mot, Je m’engage à lui donner la 
signification qu’il a pour Toi. Quand j’emploie un nouveau mot comme « tessère », il me faut 
définir les termes du contrat, la signification que désormais nous lui donnerons.

On est donc lié par l’emploi des mots ; on ne peut pas faire ce qu’on veut avec les mots ; ils 
s’imposent à nous ; d’une certaine façon, ils nous surdéterminent ; suivant les mots que nous 
employons, il est possible de deviner certaines choses.

On connaît l’histoire de « Schibboleth ». 2 tribus voisines très semblables et ennemies ne 
savent pas comment distinguer les amis des ennemis ? Sauf que les membres de l’une des 
tribus prononcent correctement le mot « schibboleth » et l’autre non.

Noter qu’un panneau de signalisation est aussi un contrat ayant une signification précise.

Ce contrat de signification du mot est tellement fondamental, qu’il est seul à permettre de faire 
des métaphores. Si l’on n’était pas engagé dans la signification du mot, on ne pourrait pas faire 
de métaphores. Quand on emploie tel mot au lieu de tel autre, alors qu’on est engagé dans leur 
signification, c’est qu’on fait une métaphore ! On ne peut « jouer sur les mots » que parce que, 
auparavant, on a pris un engagement sur leurs significations.

Par conséquent, quand on accède au langage, on s’engage vis-à-vis de quiconque à interpréter 
les Types d’une certaine façon.

Seuls les poètes s’en évadent, mais on comprend le sens poétique de leurs vers, justement 
parce qu’il y a un accord de base sur la signification commune des mots, ce qu’on appelle la 
« KOINÉ ».

Quand je parle, je sais que vous savez que je sais que vous savez, sans quoi on ne peut pas se 
parler. On voit cette dimension légale du langage.

Il est possible de convenir de langages privés, par exemple le langage du bébé compris par les 
parents On peut donc toujours avoir recours à des contrats privés, un langage singulier, un 
IDIOLECTE, qui peut être celui d’un individu ou d’un groupe. Il est donc toujours possible de 
faire personnel de la Langue, dans lequel on se met d’accord, soit avec soi-même, soit avec 
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d’autres.

La langue n’est donc pas un système rigide, fermé, qui lui permet d’évoluer, il y a toujours une 
dimension idiolectale, qui est peut-être l’héritière du parler « bébé », ou des situations dans 
lesquelles les mots nous sont parvenus, ou des confusions que nous avons faites très tôt, tout 
ceci a laissé une trace idiolectale dans notre parler... On pourrait parler d’une surdétermination 
idiolectale !

Donc les Types sont des contrats et les Tessères sont les traces matérielles des Contrats.

Quand on prononce un mot, en fait on présente la tessère de ce mot, qui n’a rien à voir avec la 
signification du mot. Surtout ne pas confondre la tessère avec la signification du mot.

La signification d’un mot ne nous appartient pas en propre ; c’est ce à quoi nous nous 
engageons quand nous prononçons des mots.... Comme rentrer dans une maison nécessite un 
contrat, contrat de propriété, ou contrat d’amitié. La trace matérielle de la Tessère s’adresse en 
tant que forme à la vue, à l’ouie, au toucher... rarement à l’odorat, et au goût... les tessère 
gustatives ou olfactives sont difficilement des tessères de types, sans doute parce que la 
discrimination gustative et olfactive n’est pas aussi fine ; pour parler de tessère, il faut que 
cette tessère accède au symbolique, il faut un rapport bien réglé, conventionnel...

Par exemple le parfum n°5 de Chanel pourrait être porté par des gens voulant appartenir à une 
certaine classe sociale.

Une tessère doit être réglée : on peut écrire la lettre « A » de nombreuses façons, mais tout de 
même pas n’importe comment. Il faut qu’elle soit réglée, par une sorte de loi, mais tout de 
même pas totalement codifiée : Les tessères de A sont toutes les formes qui permettent 
d’accéder au A.

L’« arobase », le @ de l’ordinateur signifie « a rond bas de casse », le bas de casse étant la 
lettre minuscule et « a rond » remplaçant le « ad » latin.... (Lire le Grand Massacre des Chats 
de Robert Darnton). Donc la production des tessères est réglée, mais on a un tel choix dans 
cette production, qu’elle n’est pas totalement codifiée.

D’une certaine façon le Type régente les Tessère qui lui donnent accès. Toutes les tessères 
d’un même type sont régentées par ce type même. Un seul type peut avoir un monde de 
tessères. En tant que Type, il doit gouverner des tessères pour pouvoir être ! Ce qui rappelle la 
Loi. Le Type se trouve donc au niveau de la Loi par rapport au Tessère.

Et on pourrait dire qu’un TYPE, c’est quelque chose qui AURA ÉTÉ la Loi de toutes les 
Tessères qui lui auront permis d’exister jusqu’ici. En l’absence de tessères, le Type n’a plus de 
sens. Ainsi dans les Autodafés, en brûlant les livres, on se débarrassait des tessères, afin de 
mettre fin aux Types.

Nous allons en arriver à l’idée que tout cet appareil de Tessères a un rapport étroit avec le 
corps :

Le fait d’écrire déjà a un rapport fondamental avec le corps (noter la catastrophe qu’a été la 
découverte de l’écriture du point de vue écologique, avec la destruction des forêts, etc. 
1’ordinateur va dans le sens de l’écologie !).

L’écriture se fait sur le mode écrit, oral et sur tous les autres modes (gestes, regard...).
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Y a-t-il des Tessères corporelles ? Comment l’enfant arrive au langage ? Par la 
« tessérisation » du corps.

Le Type (indépendamment de sa signification) est une Loi pour les tessères et donc le 
« mot », au sens abstrait, est une loi pour toutes les tessères du mot.

Dans le sens déjà vu où la Loi agit effectivement sur les événements — ici dans le sens où la 
Loi est le lien entre les différents événements-tessères qui se produisent d’une tessère à une 
autre tessère —, c’est la loi du type qui fait le lien, qui justifie la constitution de ces tessères... 
leurs séries… qui gouverne les tessères.

On peut donc dire que sans le type il n’y aurait pas d’événements.

Mais inversement sans Tessère, il n’y aurait pas de Type, parce qu’on ne pourrait pas y 
accéder.

Pourtant quand on pense, n est-ce pas avec des types ? les tessères ne sont-elles pas alors 
inutiles ?

En fait. Quand on réfléchit, Quand on se parle à soi-même, dans la pensée réfléchie, il semble 
exister une mobilisation des organes phonatoires. (En yoga quand on veut obtenir le vide 
mental, on fait mettre la langue en arrière du voile du palais, ce qui empêche cette mobilisation 
phonatoire.).

Il existe aussi, en dehors du discours qu’on se fait à soi-même, une autre sorte de discours 
appelé MUSEMENT. C’est le fait qu’on n’arrête jamais de penser ; continuellement se 
poursuit le fil de la pensée ; on ne se rend compte qu’on était en train de penser que lorsque ce 
fil s’interrompt, généralement du fait d’un événement extérieur ; c’est alors qu’on se dit 
« Tiens ! j’étais en train de penser... ou plutôt de muser... » Ce mode de penser est bien 
différent de la réflexion, qui est vraiment un discours qu’on se tient à soi-même. Tandis que le 
musement ne cesse jamais, pas même pendant le sommeil, donnant son fondement aux rêves. 
Et même les Végétatifs musent ! Cette activité de musement se fait avec du langage, puisque 
lorsqu’elle est interrompue, on arrive à reconstituer ce à quoi l’on était en train de penser ; on 
arrive ainsi à remonter ce musement.

Puisque le musement est une forme de pensée qui a un rapport avec le langage, où donc 
se trouvent les Tessères dans le Musement ?

On a bien supputé que dans une réflexion il y avait une certaine mobilisation phonatoire, qu’on 
peut à la rigueur prendre pour des tessères... mais dans le musement où sont-elles ?

Comme il faut bien passer à un moment donné par une perception pour parvenir à quoi que ce 
soit, on doit poser l’existence de TESSÈRES CORPORELLES.

En deçà des tessères orales ou écrites, on doit donc poser l’existence de tessères corporelles.

On peut dire que notre corps met à notre disposition tout un registre, permettant de fabriquer 
des véhicules de tessères. Et donc quand je parle, je mets en jeu mes organes phonatoires 
créant des tessères vocales ; c’est déjà un rapport avec mon corps ; mais ces tessères vocales 
d’où viennent-elles ? J’ai mobilisé mes cordes vocales, comme j’ai appris à le faire.... Et j’ai 
appris à le faire de façon très particulière :11 m’a fallu inhiber mes possibilités. Au départ 
l’enfant dispose de tous les phonèmes de toutes les langues du monde et même davantage 
(toute la suite continue de sons possibles). L’enfant est capable d’émettre avec ses organes 
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phonateurs la totalité des phonèmes possibles. Confronté à la Langue maternelle, il va peu à 
peu abandonner tout une série de phonèmes et imiter la langue maternelle. Mais ça ne suffit 
pas pour expliquer comment l’enfant accède aux Types.

L’enfant ne peut accéder aux types Qu’en passant par des tessères corporelles.

Imaginons qu’une mère parle à son enfant dans une langue qu’elle ne connaît pas.

L’enfant va imiter le langage qu’il entend, en fabriquant les phonèmes correspondants, mais 
sans comprendre de quoi il s’agit. Donc, en restant au niveau des phonèmes, on ne voit pas 
comment l’enfant va pouvoir accéder à la signification des mots (même en possession de 
tessères) ! Mais même dans une langue qu’elle ne comprend pas, la mère s’arrangerait pour 
faire passer un tas de choses, l’essentiel du rapport affectif entre elle et l’enfant.

Dans la réalité, la Mère comprend ce qu’elle dit : Comment se fait-il que cette compréhension 
se transmette à l’enfant, et qu’il accède à la même compréhension ?

Les différents phonèmes chez l’enfant ne seront pas de simples vocalisations, ils seront 
accompagnés de toute une mobilisation affective, correspondant à des modes intérieurs d’être, 
corporellement, de la Mère, suivant qu’elle donne le sein, ou un bain, ou à manger, etc. avec 
une tonicité musculaire plus ou moins importante suivant les moments, et suivant les 
phonèmes qu’elle-même prononce. Elle retrouvera à peu près les mêmes suites de phonèmes 
dans des situations similaires.

(C’est ce qu’on retrouve dans les chansons : telles paroles iront bien sur telle mélodie et pas 
sur une autre ! Pour écouter une musique ou une poésie, on se met dans une position donnée 
qui permet le lien entre le corps et la musique, qui met dans une disposition spéciale pour être 
à l’écoute ! Et si l’on demande à un musicien d’improviser sur les mouvements d’un danseur, 
il n’improvisera pas n’importe quelle musique. Il s’établit une connivence très complexe entre 
tous ces éléments.) On peut dire que la Mère retrouve des états intérieurs pour chaque 
circonstance, états intérieurs qui se traduisent par une mobilisation tonique et affective autour 
des phonèmes.

C’est pourquoi, il est impossible de séparer une expression phonématique quelconque, 
indépendamment de sa signification, d’un certain état intérieur corporel.

C’est ainsi que chez les sujets végétatifs, on se rend compte qu’on n’obtient rien, si l’on parle 
d’une certaine façon... alors que d’une autre façon, il se passe quelque chose.

Et tous les orateurs savent qu’il y a des paroles qui mobilisent et d’autres qui démobilisent 
sans que la signification soit en cause, puisqu’il s’agit plutôt du choix des mots. Quand on veut 
dire quelque chose, suivant la manière dont on le dit (le récitatif) et aussi suivant le choix des 
mots, on captera ou non l’attention. Finalement la mise en mots précède le sens. Parmi toutes 
les façons possibles d’exprimer une idée, certaines phrases viennent sans qu’on sache pourquoi 
Et si l’on a à parler de la même chose à différentes occasions, on s’exprimera à chaque fois 
différemment, suivant la disposition intérieure, le public, etc.

Il n’est donc pas possible de dissocier les phonèmes, des dispositions intérieures corporelles ; 
on fait donc l’hypothèse que ce système d’état intérieur corporel, de variations toniques 
corporelles, sont les Tessères Corporelles. Si bien que lorsqu’on parle, le corps résonne ; et il 
résonnera différemment suivant les phonèmes employés, et d’abord les os, qui conduisent le 
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son... l’ensemble du corps peut être pris comme un système de résonance des phonèmes. C’est 
cet accord entre les phonèmes et les résonances intérieures du corps qui nous conduit à penser 
le Corps comme réservoir fondamental de tessères, sans doute beaucoup plus subtiles que les 
tessères écrites ou parlées.

Certaines phrases arrivent à nous mobiliser… physiquement ! c’est ce qui se passe avec la 
poésie. En écoutant un poème, on sent tout à coup quelque chose dans le corps qui est pris, qui 
résonne !

C’est la Mère qui mobilise chez l’enfant les tessères corporelles, et les lui apprend.

Avant même de lui apprendre à parler, elle lui apprend à « être » en mots.

On a appelé ça un « bain » de langage. Mais ça va au-delà du bain. Le langage maternel vient 
mobiliser les tessères corporelles chez l’enfant, et lui apprennent déjà, par la répétition de ces 
tessères, ce que sont les Types en relation avec ces tessères. C’est bien la mère dans son 
rapport corporel avec l’enfant qui lui forge les tessères corporelles, avant qu’il ne sache que ce 
sont seulement des porte-types, On a pu appeler ça une MAMAISATION.

N.B. Le liquide amniotique absorbe beaucoup de sons issus de la mère. L’enfant entend mal 
les sons aigus et bien mieux les graves ; il entend sans doute mieux le père que la mère ! Quoi 
qu’il en soit, il n’entend pas pareil en dedans et en dehors.

Il y a donc TESSERISATION de l’enfant : Au départ il commence à parler avec son corps, 
produit des tessères, sans savoir les types qui y sont associés. Le 1e discours de l’enfant est 
ainsi un discours d’affects, d’attitudes, etc. Ce n’est qu’ensuite qu’il accédera aux Types, mais 
en perdant la reconnaissance des tessères corporelles ; en parlant il rentre dans le langage 
universel ; il abandonne les tessères corporelles fondamentales et il leur substitue les tessères 
habituelles de tout le monde, celles qui sont bien gouvernées par les types. Il y a donc là une 
perte considérable, un divorce, dès l’accès de l’enfant au langage. L’expression corporelle 
individuelle fait place à un langage universel. Lacan disait que le Trésor du langage est dans le 
corps. On sent bien l’importance du corps. Et quand on parle de l’inconscient, on ne peut pas 
le séparer de la dimension corporelle.

Cette coupure entre les tessères corporelles et les tessères universelles permet à l’enfant de 
pouvoir aller avec d’autres que la mère, de faire des échanges. Par contre la perte est 
considérable du côté du discours corporel qu’il se tenait à lui-même et à son insu ; il perd 
l’accès à ce discours.

Mais ces tessères corporelles sont toujours là ! plus ou moins en jachère.

C’est peut-être la cause de ces maladies du corps sans lésion apparente, la base de la 
SOMATIQUE.

Le seul témoin de ces tessères corporelles se retrouvera dans l’harmonie du discours, dans tout 
ce qui accompagne le discours.

Il est incontestable que les paroles de la Mère provoquent chez l’enfant des positions 
particulières, il obéit aux types de la mère, avec toute leur charge affective. Et c’est quand 
l’enfant se met à parler qu’il assume la grande rupture avec sa mère ; tout à coup a lieu une 
rupture psychique entre la mère et l’enfant ; cette rupture se situe vers la fin de la 1e année. Il 
assume le langage dans l’universel, dans le communicable, et non plus dans le particulier du 
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corps, incommunicable.

Peut-être la mère saura-t-elle mobiliser chez son enfant les tessères corporelles qu’elle a elle-
même, du moins pour les types que la mère porte.

En somme l’enfant naît, avec toute une activité élémentaire, de survie (respiration tétée, 
élimination).

Pendant ce temps, la Mère travaille les tessères corporelles de l’enfant, les configurations 
corporelles. Ce long travail de configuration se termine quand l’enfant adopte cet autre aspect 
de la Mère La parole. En plus de la présentation des types, la mère avait à sa disposition tout le 
langage L’enfant se rend compte que le langage lui permet bien mieux la communication que 
ses tessères corporelles. Et du coup il perd l’accès à tout ce monde de langage corporel... qui 
pourtant continue d’exister...

Le musement, c’est ce travail du corps, ce travail des tessères corporelles.

Le musement est donc fondamentalement corporel ; chaque musement reste donc singulier... 
impossible à comparer à un autre... ce sont les tessères corporelles qui continuent à faire leur 
travail tout le temps (c’est sans doute le langage de l’inconscient).

Au cours d’une analyse, Balat a eu l’impression d’arriver à la première articulation du langage, 
et de se retrouver devant une grande angoisse. Effectivement ce doit être très angoissant de 
quitter le monde connu d’une pensée qui se déroule toute seule, pour accepter de prendre en 
charge son propre discours. C’est peut-être la raison pour laquelle certains enfants ont un 
retard de langage ; parce qu’ils appréhendent de se lancer dans la parole, de se lâcher ! 
L’enfant doit se lancer, sans pouvoir se préparer ; dès qu’il prononce un mot, c’est terminé ; il 
perd alors énormément, tout en gagnant beaucoup dans la possibilité de converser (alors que 
jusque-là il ne pouvait qu’être en pensée).

Cette notion de tessères corporelles préserve l’idée que la signification appartient 
toujours au langage.

L’anglais n’a qu’un seul mot pour désigner langue et langage. Le français fait la distinction.

La LANGUE, c’est tout ce qui est du ressort de la langue maternelle, naturelle, en incluant 
l’idiolecte. Le LANGAGE se rattache plutôt aux tessères corporelles : On devrait parler de 
langage pour toutes les formes structurées d’expression, mais qui ne passent pas 
nécessairement par la langue.

Les autistes ont un langage, mais pas de langue... Parce qu’il n’y a rien qui leur permette 
d’exprimer leur singularité Ils n’ont qu’un langage que l’entourage essaie de décrypter, de 
« typifier ». Tout comme les végétatifs... Leur langage est donc une forme de discours, tandis 
que la langue appartient à un ensemble donné. Quoiqu’on parle aussi de langage d’un groupe 
social, dans le sens d’une manière d’être...

« Les Savoirs dans l’écriture en Grèce ancienne » (Detienne) aux Presses Universitaires de 
Lille, « La logique de l’écriture » de Jack Goody, chez Armand Colin.

À l’origine, l’idée d’écriture assistée est venue à la suite du travail d’un orthophoniste qui se 
saisissait des végétatifs, en soutenant la tête et en appuyant sur le thorax, faisant ainsi émettre 
des sons, qui se sont révélé être des mots. Une sorte de production de paroles assistée, qui a 
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donné l’idée de faire écrire de la même façon assistée.

TOUT COMMENCE AVEC L’INSCRIPTION.

Ainsi peut-on parler de Religion avant l’écriture ?

2 étymologies : « religare » = relier ou « relegere » = relire.

Pour Goody, la religion est finalement fondée par l’écriture. Sans écrits, pas de religion.

En prenant l’étymologie « relegere », la religion n’est qu’une « relecture » d’un texte. Au bout 
du compte, la religion, c’est tout un rituel écrit. Le « Notre Père » doit être récité strictement 
comme c’est écrit. Seule l’écriture permet la stabilité du rite (qui sans ça risque de se perdre !).

Goody montre aussi le haut niveau hiérarchique des Scribes en Egypte, parfois enterrés dans 
leurs propres pyramides.

L’écriture est donc bien fondatrice.... Et tout commence par l’inscription.

Comment parle-t-on ?

Est-ce qu’on réfléchit avant... pour parler ensuite ?

Est-ce qu’on construit les phrases avant ? pas vraiment.

Est-ce qu’on sait ce qu’on va dire ? Peut-être, mais sans se le dire avant. Y a-t-il une 
élaboration préalable ?

Si « je veux dire quelque chose », c’est que ça doit se former avant de prendre la parole Quelle 
forme cela aurait ? une intention abstraite ?

Il doit exister plusieurs façons de parler : d’une part après réflexion, d’autre part de façon 
spontanée, sans même avoir forgé les mots.

Il n’y a pas de doute qu’il y a une direction de départ. Mais cette direction peut varier ; au fur 
et à mesure que l’on parle, les choses évoluent ! Un « vouloir dire » au départ n’est pas assuré 
d’être le même à l’arrivée ! On se lance sur un sujet et on dévie sur un autre.

Est-ce qu’on MUSE à voix haute ? Certains parlent tout seuls chez eux... ou dans la rue.... 
Quel est donc le niveau d’élaboration préalable à la prise de paroles ?

Ou se situe cette élaboration ?

C’est là une question à laquelle on ne peut pas répondre. La seule réponse est « c’est 
variable » ! Plutôt que donner cette réponse incertaine, il vaut mieux se dire que.

Tout commence avec la prise de parole.

Plutôt que de donner une réponse spéculative, autant se référer à quelque chose que je peux 
percevoir et que tout le monde peut saisir : La Parole.

Donc il vaut mieux dire que Tout Commence avec l’Inscription.

Et à partir de cette inscription, suivant les conditions de cette inscription, le lecteur, l’interprète 
de l’inscription pourra, suivant l’analyse du contexte, aller vers telle ou telle signification.

Ainsi lors d’un colloque, on a 2 façons de vouloir prendre la parole.
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— Soit pendant le discours, on pense à plein de questions possibles, mais rien de précis... et on 
se dit « comment poser la question ? » « ça n’ira pas » « les autres parleront bien mieux ». 
C’est la version « préparation », qui conduit directement vers l’inhibition, et qui empêchera de 
parler.

— Soit on lève la main dès qu’on demande qui veut prendre la parole, avant même qu’une 
vraie question soit en tête. et on attend son tour, et quand la parole est donnée, on commence à 
parler sans problème, sans jamais de défaillance ! Cette version évite toutes les questions 
inhibitrices.

C’est là le phénomène du scribe On imagine toute une machinerie qui prépare la prise de 
parole de fait, si cette machinerie peut être supposée, on ne peut pas se fonder sur elle pour 
démarrer l’acte de parole... tout simplement parce que cette machinerie est « insue ».

Il est donc logique de se dire que le point de départ de la parole est l’inscription.

Le reste sera le travail de l’interprète.

Quelqu’un parle.... Autrement dit le scribe inscrit.

Que va devoir faire l’auditeur, l’interprète ? Il devra se poser 2 questions.

1/ Qu’est-ce qui a été dit ? qu’est-ce que le scribe veut dire ?

L’interprète doit alors être au courant de ce qui est en train d’être débattu et il trouvera la place 
de la question dans le débat en cours.

2/ L’interprète devra aussi découvrit quelque chose qui est toujours caché, « l’Objet musant ».

C’est là une question essentielle. L’objet musant est la part propre du scribe dans l’histoire car 
non seulement le Scribe accomplit sa fonction de scribe ; mais de plus il doit être en même 
temps en connivence avec le museur, sans quoi on ne voit pas comment il pourrait inscrire.

On est en permanence en train de muser ; on est tout le temps en musement ; et l’on ne s’en 
rend compte que lorsqu’on qu’on en sort par un événement extérieur. En permanence on est en 
train de construire le monde, en tant que museur.

Donc on muse tout le temps ; et de temps en temps quelque chose sort. À ce moment-là, on 
peut reconstituer tout le cours de pensée qui « a mené » à cette inscription. En réalité, ça n’a 
rien mené on dit que « ça a mené » simplement parce qu’on interprète la chose.

Par conséquent, alors qu’on est en train de muser, pour des raisons non internes au musement, 
une inscription se fait. L’interprète alors doit dire.

1/ de quoi il est question et de plus doit.

2/ reconstituer tout ce qui a précédé l’inscription, tout ce qui était en train de muser, ce que 
l’on appelle « l’objet musant », et qui est censé avoir donné lieu à l’inscription. C’est donc 
l’interprète qui pense l’objet musant comme ayant donné lieu à l’inscription ; mais il n’est pas 
du tout évident que ce soit le cas, ni que dans la tête du museur ce soit cet objet musant qui ait 
abouti à l’inscription L’interprète se dit. « s’il a dit ça, c’est parce qu’il musait de telle façon ».

De même je peux me demander « qu’est-ce qui me prend de dire ça ? » et je fais alors tout un 
travail de reconstitution pour retrouver à quoi j’étais en train de penser.

.
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Finalement l’intention de communication n’est pas donnée par l’inscription, mais vient de 
l’interprète, C’est l’interprète qui est porteur de l’intention de communication.

Seul l’interprète peut poser cette intention. Bien sûr, ce n’est pas l’interprète qui a l’intention 
c’est bien l’intention du scribe ; mais cette intention est posée par l’interprète.

Bien entendu, comme nous sommes souvent à la fois scribe et interprète, nous sommes ensuite 
capable de dire comment nous avons préparé nos phrases, dans la mesure où nous sommes les 
interprètes de notre propre production.

Car il est impossible de s’appuyer sur le musement (processus qui nous est totalement 
inconnu) pour dire que c’est de ce musement que provient l’intention d’émettre ! On ferait 
alors d’un Musement inconnu la source même de tout.

Si les objets étaient totalement déterminés, on ne pourrait pas en parler, car en parler serait 
ajouter une détermination. Donc un objet totalement déterminé, ce que Peirce appelle la 
« secondéité pure », ça ne peut pas se dire ; on doit rester sidéré. Pour pouvoir penser un objet. 
il faut bien lui adjoindre un RIEN.

Dès que quelque chose se passe, il est essentiel de se demander si ça s’inscrit et où ? sur 
quelles FEUILLES D’ASSERTION ?

Une feuille d’assertion doit permettre d’assurer la pérennité de l’inscription. C’est là le travail 
de l’écriture. C’est pourquoi les Anciens ont utilisé l’argile cuite, ou la pierre pour les 
hiéroglyphes.

Même chose pour installer une religion. Ainsi quand Aménophis IV a voulu devenir 
Akhenaton ; fondant ainsi le monothéisme, il a effacé le nom d’Amon sur toutes les pierres des 
monuments (et donc le nom de son père !) En détruisant les tessères, on détruit les « types ».

Même chose avec les autodafés... même chose quand, sous Staline, on a voulu faire oublier 
Trotski.

C’est ainsi que l’on peut dire que notre corps, avec ses tessères corporelles, est notre 
feuille d’assertion fondamentale... un lieu d’inscription.

Est-ce que les tatouages, les « piercing », etc. ne sont pas des tentatives d’inscription ?

En fait on ne sait pas ce que sont les tessères corporelles. C’est une conception pratique, pour 
expliquer comment la Mère peut remplir son enfant de « signes » ; il lui a fallu se servir de ces 
tessères corporelles. L’enfant porteur de tessères corporelles ne sait pas ce que dit la mère ; 
elle parle pour lui, mais lui ne sait pas. Mais il doit sans doute exister chez l’enfant toutes les 
choses essentielles à partir de quoi les Types peuvent s’inscrire. Sans quoi l’enfant ne serait 
jamais capable d’accéder aux Types par lui-même. Et si la Mère n’est pas là pour 
accompagner la formation de ces tessères et pour donner du sens à ces tessères jusqu’à en faire 
des types, l’enfant ne parviendra pas à signifier ses propres tessères et restera soumis aux 
tessères de l’Autre. Il lui faut faire l’apprentissage des types de la Mère.

Sans doute les tessères corporelles ont-elles à voir avec la TONICITÉ et aussi ave 
certaines zones de séparation (on sait les localisations préférentielles des hystériques sur les 
articulations).

Et ces tessères vont progressivement s’affiner, se forger.
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On peut se demander s’il existe des invariants dans le corps ?

On sait déjà qu’il existe deux hémicorps séparés, et aussi un haut et un bas des gestes 
universels, comme le « non » de la tête, etc. :il y aura tout un travail de la mère pour signifier 
le oui ou le non.

On peut dire qu’il n’est pas de tessère externe qui n’ait son répondant dans le corps.

Tout type a nécessairement des tessères corporelles.

Pour penser il faut bien faire l’hypothèse de tessères corporelles porteuses de ces pensées ! Il 
faut bien que le corps possède des tessères ayant le même rôle que les tessères écrites ou orales.

HYPOMNÈME = mémoire simple, tel un carnet de notes.

SYNGRAMME = mémoire organisée.

Comment se matérialise une pensée ?

Quelle est la matérialité concernée par les idées qui viennent à l’esprit ?

Car, quand je parle, quand j’écris, je fais quelque chose de LÉGAL, dans le sens où je ne 
peux pas employer un mot n’importe comment, sans risque : si au moment de me noyer, au 
lieu de dire « sauvez-moi ! » je dis « à boire » je cours le risque de couler.

Quand je mets ma pensée en paroles, j’obéis donc à des Lois ; le système de pensée, tel que le 
langage le véhicule, est un système légal. Or il n’y a pas de Loi sans occurrence ; une loi n’a 
de sens que dans la mesure où elle régit. L’occurrence d’une loi, c’est tout ce que cette loi est 
capable de régenter.

Par ailleurs, le Langage, nous l’avons vu, est un contrat ; on peut dire qu’il est de la nature de 
la Loi, une « loi » qui concerne la Signification. Mais il existe un niveau antérieur à la 
Signification.

Les mots, les phrases du langage peuvent être prononcés par n’importe qui ; c’est donc que ces 
mots possèdent une certaine STABILITÉ. On peut dire que cette Stabilité elle-même procède 
d’une Loi, qu’il existe une stabilité structurelle du mot. Le mot « boire » est accessible à 
quiconque est capable de comprendre ce mot. Mais alors, où cette stabilité puise-t-elle ses 
sources ?

On doit donc penser que cette stabilité a une base matérielle ; en tant que Loi, elle doit elle 
aussi avoir des occurrences. Les occurrences d’un mot structurellement stable, tel que l’on 
peut le retrouver dans le dictionnaire, ce sont les TESSÈRES. Ce sont les occurrences de la 
Loi des Mots ou Types.

La Loi de base de chacun des Mots, de tout élément du Langage, est d’être une Loi pour des 
Tessères.

Par conséquent on ne peut pas penser un Type, sans qu’il y ait de Tessères de ce type.

IL N’Y A PAS DE TYPE SANS TESSÈRES.

On peut très bien avoir une autre position et considérer par exemple, comme les 
Structuralistes, que les Types ne sont une Loi qu’en fonction d’autres Types dont ils se 
différencient sans se poser la question des tessères On peut penser que la Loi n’a pas besoin 
d’occurrences, qu’il y a un système de Lois vides, qui se suffisent à elles-mêmes.
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Mais peut-on parler de Loi vide ? de loi sans occurrences ? Ce n’est plus une Loi. Pour ETRE, 
une Loi doit régir du concret, du moins une certaine « concrétude », ce qu’on appelle des 
occurrences. C’est là une position philosophique générale, de type matérialiste, sans être LE 
Matérialisme (dialectique ou autre).

DONC chaque mot régit les tessères du mot. Tout n’est pas tessères d’un mot ; un mot-
tessère doit avoir une certaine forme, pour être la tessère de ce mot... forme aussi bien orale 
qu’écrite ou que tout autre forme, qui ait suffisamment de stabilité pour être régie par la loi du 
Type. Le plus bel exemple est celui des typographes, qui fabriquent sans arrêt des tessères.

OR, quand je pense, c’est bien avec des Types. Quelles sont les tessères de ces types ?

Ce sont les « tessères corporelles ».

Puisque je peux penser, c’est qu’il y a en moi des tessères corporelles. En pensant, je dois bien 
« tessériser » mes pensées ; si bien que nécessairement je possède des tessères corporelles. 
Quant à savoir ce que sont ces tessères corporelles ?

Elles ne sont pas de la chair ! On ne peut concevoir une tessère comme quelque chose de 
purement matériel ! On a parlé d’une certaine « résonance » du corps. Peut-être vaut-il mieux 
parler de TONICITÉ du corps. Cette tonicité permet un dialogue moteur, dialogue que l’enfant 
échange avec la Mère. La Mère aide à la constitution des tessères corporelles de l’enfant, 
autour de sa tonicité. Même si cette tonicité est pour une grande part génétique, comme dit 
Alain Prochiantz il faut un certain « accueil » de la part de la mère ; il faut que la Mère 
accueille la tonicité de son enfant avec suffisamment de présence tonique et « typique » pour 
que ces éléments génétiques aboutissent Il faut bien une certaine plasticité du corps pour que 
des tessères puissent se former.

C’est grâce à cet accueil que l’enfant peut accéder à la Langue dite « maternelle ». L’enfant 
peut alors fabriquer les tessères qui se mettent sous la direction des types produits par la Mère. 
L’enfant adopte la langue maternelle.

Et cet accès se fait par l’intermédiaire de tessères corporelles, organisées autour de la tonicité. 
Les travaux de Geneviève HAAG ont montré que cette acquisition est progressive et comment 
les différents éléments, certes préprogrammés, vont avoir besoin de l’intervention active de 
l’Autre pour se constituer... l’Autre étant celle qui recèle les types fondamentaux dont les 
tessères vont se forger dans le corps de l’enfant.

En somme la Mère, avec ses Types, et la motricité qui accompagne ces types, permet à 
l’enfant de constituer ses tessères selon les types ; elle lui apprend à fabriquer des tessères 
pour rendre compte des tessères qu’elle-même produit.

En l’absence de cet apprentissage, on se retrouve dans ce que Spitz appelle « l’hospitalisme ».

En l’absence d’une Mère, en l’absence de quelqu’un qui ait le SOUCI de l’enfant, qui lui parle 
d’une certaine façon, dans un dialogue « tonico-moteur », l’enfant peine à vivre. Spitz a noté 
une grosse mortalité dans les établissements qui s’occupaient d’enfants sans Mère. On essaie 
d’avoir à présent dans ces établissements ce qu’on appelle des « référents », et qu’il vaudrait 
mieux appeler des « soucieux », des gens soucieux de l’enfant, qui continuent à y penser, 
— même quand l’enfant est loin —, comme le fait une mère. On connaît l’histoire de la Mère 
dont l’enfant est gravement malade et qui s’oblige à y penser tout le temps, certaine que, si elle 
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s’arrête d’y penser, il va mourir.

Une fois constituées, les Tessères Corporelles fonctionnent pour leur propre compte. Et le 
Musement n’est peut-être que le libre jeu des tessères.

Reprenons l’exemple type de musement, celui de Perceval musant sur les gouttes de sang : il 
muse bien à partir de la perception des gouttes de sang ; et le musement ne s’arrête que lorsque 
les gouttes disparaissent dans la neige. Il y a bien un rapport étroit entre le musement et la 
perception. C’est la perception qui induit ce musement à travers le jeu des tessères corporelles.

Et comme on est toujours en perception, on muse tout le temps... même au moment du rêve, où 
l’on continue à entendre les bruits par exemple, bruits qui peuvent même influencer le contenu 
du rêve !

Ainsi un musement peut s’organiser autour d’une perception externe, tout comme également 
autour d’une contrainte interne quelconque perçue. Et comme existe toujours une stimulation 
externe ou interne, on peut dire que le Musement doit s’organiser par le jeu de tous ces 
systèmes de tessères corporelles.

En somme le processus pourrait être le suivant :

Au départ, il y a une mère (une fonction maternelle incarnée) qui est capable de « tessériser » 
son enfant. C’est alors que le processus de la pensée s’opère, à partir de ces tessères 
corporelles fabriquées par l’enfant grâce à la mère.

Bien sûr on ne peut pas fixer d’origine de cette Pensée. La mère tient ses types de sa mère qui 
les tient de sa mère, etc.

La question de l’origine première est une question qui peut paraître subsidiaire si l’on 
considère qu’on se situe dans un monde qui est déjà là, et qu’on doit prendre tel qu’il est.

Quant à chercher 1’origine de ce monde et de la Pensée, c’est un autre problème. La seule 
certitude, c’est qu’il n a pas de type sans tessères.

COMMENT SE POSE LA QUESTION DE L’ÉCRITURE ?

La question s’est posée à l’origine avec l’écriture des Végétatifs.

On s’est aperçu que des personnes en état végétatif pouvaient avoir une écriture assistée.

Le soignant tient la main, donne une impulsion CONTINUE, et suit les méandres que fait le 
végétatif.

S’agit-il d’un « artéfact » ?

— Témoignage de l’aide qui tient la main, disant qu’il ne peut pas aller n’importe où.

— Y a-t-il une participation réelle du blessé, indépendamment de ce témoignage ?

— Existence de phrases n’ayant aucune signification pour l’aide soignante : « je veux voir les 
Mistinguett ». Il a fallu que sa femme explique qu’il s’agissait des enfants ; « je veux mes 
boucles d’oreilles dans tel tiroir ». Seule l’intéressée connaissait l’endroit.

— Cette écriture comporte très rarement des fautes d’orthographe ou de syntaxe ! quel que soit 
le niveau du blessé et du soignant ! Or cette absence de fautes persiste avec un soignant 
d’origine anglaise, incapable d’écrire sans faute.
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En fait ce qui compte n’est pas la signification des mots, le contenu de ce que l’équipe 
soignante dit, ce qui compte, c’est la TONALITÉ, l’ambiance tonale qui règne entre le blessé 
et les soignants.

On peut conclure avec certitude que le blessé participe réellement au contenu de ce qui s’écrit.

Comment se fait-il qu’un végétatif, incapable de produire le moindre signe, soit capable 
d’écriture ? comment a-t-il pu maintenir ce niveau d’élaboration de l’écriture, niveau qui 
apparemment est plus complexe que celui de la parole ?

La même question se pose à propos de la communication facilitée chez les enfants autistes (ou 
les personnes atteintes par la maladie d’Altzheimer). Ici on aide la personne à taper sur un 
clavier. Mais là, la position du groupe qui étudie cette communication accompagnée paraît 
indéfendable. Leur position peut donner lieu à toutes les manipulations. Sur la foi d’un tel 
écrit, on en est arrivé à accuser une personne de pédophilie.

C’est pourquoi cette technique de 1’écriture assistée ne doit pas être utilisée n’importe quand 
et par n’importe qui, mais avec une certaine dimension clinique, à l’occasion et sous contrôle 
d’un travail clinique, par exemple à la fin d’une réunion.

On peut seulement dire que dans certaines conditions le malade participe à ce qui est écrit.

Mais dans le fond, quand nous parlons, nous aussi, nous ne faisons souvent qu’utiliser des 
mots pensés par d’autres ! De même au théâtre le bon comédien fait passer des paroles 
élaborées par d’autres.

On sait que certains autistes s’auto-mutilent : à certains moments ils se mangent les lèvres, les 
doigts, se blessent le crâne... Il existe une technique améliorant les choses ; Le PACKING (to 
pack : empaqueter). Le « packing » consiste à envelopper entièrement l’enfant avec des 
enveloppements froids et humides, comme une momie. L’équipe soignante se met alors à 
parler avec lui et on constate alors des résultats étonnants.

Comment cette technique du « packing » opère-t-elle ?

Certes doit intervenir le contact du froid, de l’humidité ; certes la contention opérée doit 
permettre à l’enfant de se sentir « contenu ». Mais l’essentiel est la mobilisation de toute une 
équipe autour de l’enfant, attentive à scruter le moindre indice. On retrouve là l’attitude de la 
Mère, soucieuse de son enfant ! L’autiste doit se rendre compte qu’il y a enfin quelqu’un qui 
se décide à le deviner.

En définitive on ne sait jamais le fin mot des choses : s’agit-il de l’action de l’enveloppement 
froid ou bien est-ce que l’équipe médicale reconnaît au malade des compétences qu’elle ne lui 
reconnaissait pas jusque-là. ?

La même question se pose pour le « packing » et l’écriture accompagnée.

Comment donc l’écriture du végétatif a-t-elle pu être maintenue ?

Nous pouvons donc accepter le témoignage de chaque personne tenant la main. Ces personnes 
nous disent bien que, même si elles donnent l’impulsion continue tout au long de l’écrit, la 
main du blessé exerce un certain guidage, qui fait que ces personnes ne peuvent pas aller 
n’importe ou. Il s’agit d’un guidage passif, puisqu’il a besoin d’une impulsion. Ce guidage 
passif consiste en volutes, en tournoiements de la main de façon rythmique, ce rythme est à la 
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fois dynamisé par la personne qui tient la main (sans doute aussi anticipée par elle sous forme 
de boucles) et guidé d’une certaine façon par le blessé. Le résultat n’est bien sûr pas un écrit 
impeccable, mais un écrit tremblé, à décrypter.

D’autre part l’écriture a quelque chose d’intime.

Tout se passe comme si les végétatifs n’avaient pas la possibilité de s’exprimer publiquement 
(on ne sait pas pourquoi !). Et pourtant, alors que ce monde de la communication est arrêté, 
quelque chose continue ! Ce qui persiste, c’est une certaine capacité à signifier les choses 
intérieurement. Dans cette bulle où le végétatif s’enferme, il arrive à se parler à lui-même, par 
le moyen de l’écriture, parce que le moyen sonore amènerait les autres à y accéder.

L’écriture a effectivement quelque chose d’intime ; il y a de l’intimité dans l’écriture.

C’est ce qui se passe dans le « journal intime » : « ça ne se dit pas ! » « ça ne se partage pas ». 
Autant le phénomène de la parole est EXO, pour l’autre, autant celui de l’écriture est ENDO, 
pour soi. Au fond l’écriture est ce que nous avons de plus intime. On a gardé l’habitude de 
mettre l’avant-bras devant la feuille. Oui bien on est très gêné quand quelqu’un nous regarde 
en train d’écrire ! surtout qu’on ne regarde pas nos fautes d’orthographe !

Quand on apprend à parler, c’est toujours en EXO. Quand on apprend à écrire, c’est en ENDO, 
dans son coin ! Les premiers écrits sur les tablettes d’argile n’ont pas été destinés à être 
publiés, mais simplement à NOTER des quantités qui appartiennent à qui de droit (déjà du 
domaine intime !). À présent on pense en capitalistes, faisant de ce qui est une notation, 
quelque chose de commercial... C’est parce qu’on est habitué à raisonner en termes de 
propriété privée et de marchandise, qu’on pense que l’écriture est destinée à la transaction. En 
fait, il y a dans cette écriture quelque chose de fondamentalement intime, non destiné à la 
publication. Ce n’est qu’une notation... au sens des NEUMES, ces anciens signes de notation 
musicale, servant simplement d’aide-mémoire pour ceux qui connaissaient la mélodie.

L’écriture est tellement intime que KLAGES, le fondateur de la graphologie, a pu proposer de 
déchiffrer le caractère de quelqu’un par son écriture, alors qu’il n’y a pas de « parlologie » !

Les savants babyloniens ont ainsi inventé le Zéro, il y a fort longtemps ; ils étaient au bord 
d’une application fantastique. Mais c’était uniquement pour s’en servir entre eux, en tant 
qu’aide-mémoire. Comme ils connaissaient entre eux l’ordre de grandeur de ce qu’ils notaient, 
ils n’ont pas pris la peine d’apprendre à noter le nombre de zéros, permettant de fixer cet ordre 
de grandeur ! Et leur écriture ne servait qu’à des initiés.

Alors qu’on peut facilement déguiser sa voix, il est difficile de dissimuler longtemps son 
écriture au bout d’un moment, le « corbeau » se fait repérer ! L’écriture des mots présente une 
stabilité structurelle ; mais les variations autour de cette stabilité sont la marque de l’individu.

Dans la mesure où elle est intime, l’Écriture est peut-être plus archaïque que la Parole, au sens 
où elle est ce qui touche le plus essentiellement à la question du SUJET.

C’est pourquoi Lacan nous dit : « La naissance de l’Inconscient a quelque chose à voir avec 
l’écriture ».

L’Ecriture n’est peut-être pas archaïque au sens où la parole l’est, puisque la parole précède 
l’écrit, mais dans le sens où elle est davantage liée au Sujet.

Nous avons vu que la tessère corporelle est liée à la motricité.
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Nous avons même vu que dans la pensée réfléchie, il y aurait une sorte de pré-vocalisation des 
mots (qui n’existe pas dans le musement, car on pense à trop de choses à la fois).

Or l’apprentissage de l’écrit touche directement à la motricité ; tout le corps y participe. 
L’enfant réordonne tout son système de tessères corporelles pour le plier aux nécessités 
propres de l’écriture ? Après le passage de la Mère, qui concerne le rapport des tessères 
corporelles à la parole, l’enfant va réorganiser, affiner, transformer ses tessères corporelles, 
cette fois-ci sous la direction de la motricité manuelle.

D’où l’hypothèse suivante :

L’Ecriture suscite dans le corps même (le corps tessérique) des MÉLODIES KINÉSIQUES.

Il s’agit de « mélodies » de la main, en tant que main pensante, dans le choix des mots et pas 
seulement dans le tracé : une danse de la main.... des mélodies symboliques en même temps 
que manuelles, un accord subtil entre l’air et la chanson, entre le mot et le geste.

C’est là l’extraordinaire trésor des mélodies kinésiques que fabrique l’enfant, trésor qui est 
relié à l’intime. Chacun a ses acquis de base.

On a toutes ces mélodies à notre disposition, qui mettent en musique nos tessères corporelles.

On peut ainsi penser que par l’écriture accompagnée, on permet au végétatif d’accéder à ses 
propres mélodies kinésiques.

On devrait aussi y parvenir avec la parole.

James Février a édité chez Payot une belle « Histoire de l’Ecriture », dans laquelle il critique la 
théorie de Van Ginneken selon laquelle l’écriture a précédé le langage parlé.

Février se refuse par exemple à faire des anciens Égyptiens des « quasi-muets gesticulants ». 
Sans doute la Gestuelle a-t-elle précédé l’écriture, en tant qu’expression plus universelle (c’est 
ainsi que les sourds-muets de différents pays peuvent se comprendre — partiellement au 
moins — avec le langage des signes). On peut donc parler d’une proto-écriture gestuelle... 
corporelle... Le geste permet de toucher bien plus loin que la parole. L’expressivité permet 
d’aller du plus proche du corps au plus lointain du corps. Bien entendu, historiquement la 
parole a précédé l’écriture.

Cependant Ginneken se place à un niveau où l’Ecriture, une fois installée, apparaît comme 
plus archaïque que la parole.

En définitive, les Tessères Corporelles pourraient être assimilées à une gestuelle interne, à des 
mouvements latents intérieurs (telle la tonicité) ; cette gestuelle interne représenterait une 
véritable écriture, puisque ces tessères corporelles se déposent en quelque sorte dans le corps.

C’est dans ce sens que l’on peut dire que notre corps est une enveloppe contenant une écriture 
en train de se faire continuellement.

Le Museur peut donc être considéré comme un « lecteur d’esprit » comme le dit Peirce, ce que 
les Anglais appellent des « mind-readers ». En anglais « mind » désigne quelque chose de plus 
concret que notre mot « esprit » sans toutefois avoir le sens de « brain » cerveau.

Le museur est donc celui qui lit les tessères corporelles, qui lit ces espèces de mouvements 
tonico-moteurs. Mais un lecteur capable de parcourir plusieurs niveaux, de nombreux registres 
à la fois... plusieurs partitions en même temps... tout un feuilletage de tessères.
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Cette lecture à bas bruit se ferait continuellement, sans interruption, à partir du moment où il y 
a vie. Le lecteur d’esprit est toujours là, dès qu’il y a vie, y compris chez le végétatif, tant qu’il 
y a aussi activité cérébrale.

En somme, notre corps vivant est un corps de Types, un corps qui discourt tout le temps, 
produit des tessères corporelles qui ont été installées peu à peu par une Mère. Et c’est ce corps 
tessérisé que le lecteur d’esprit lit en permanence. Jusqu’au moment où un scribe vient inscrire 
quelque chose.

Mais c’est le Scribe que nous avons mis en premier.

Autrement dit, tout ce qui précède ne peut avoir de réalité qu’à condition qu’un scribe vienne 
inscrire quelque chose. Grâce à une certaine familiarité d’esprit avec ce lecteur d’esprit qu’est 
le museur, le scribe parvient à faire une inscription, dans un système réglé qui a l’aval d’une 
collectivité quelconque. Le scribe produit donc de nouvelles tessères et, écrivant ces tessères, 
il inscrit des types.

L’écriture des tessères ne dépend que de ces tessères, tandis que l’inscription de types dépend 
de toute une série de formalités (pour s’inscrire à la Fac, il ne suffit pas d’écrire « par la 
présente je m’inscris à la Fac ! »).Ce n’est pas parce qu’on a écrit des tessères, que l’on a 
inscrit des types.

En somme le museur enregistre passivement les tessères corporelles, auxquelles le scribe va 
donner vie en les inscrivant activement. En fait le museur n’a pas à enregistrer des tessères qui 
sont déjà là ; disons que sa lecture consiste à effectuer une opération de « mise en discours ».

Donc le museur reste une vue de l’esprit tant que le scribe n’intervient pas.

Ainsi en Psychiatrie se pose le problème de l’Hallucination.

La plupart des psychiatres prennent les hallucinations pour des productions d’images. Lacan 
pense que l’Hallucination est un « fait de langage », tout comme l’on muse en dormant. 
L’hallucination est donc un musement... un discours qui défile... et s’il s’agit d’une 
hallucination c’est que ce discours soit un discours sans scribe, donc atemporel jusqu’à ce 
qu’intervienne une tentative d’inscription, qui donnera une temporalité à ce discours.

Le museur par lui-même est atemporel, en lisant un grouillement chaotique de tessères.

Quand on demande à Mozart comment il fait pour écrire une symphonie, il répond.

« La symphonie est tout entière dans ma tête ». Il entend en même temps toute la mélodie. Sa 
symphonie était en lui ; elle avait simplement une unité d’être, sans contenu particulier, mais 
qu’il savait être là, dans son corps.

C’est sans doute la plus belle idée du musement : l’inscription surviendra plus tard.

D’ailleurs Mozart ne fait que répondre après-coup à la question, il a le sentiment d’avoir en lui 
TOUTE la symphonie, comme un caillot qui survient dans le cours du musement.

La même question se pose avec le problème de la THÉORIE.

Il n’y a pas de théorie sans corps. La théorie doit être corporelle, doit être incorporée, sinon ce 
n’est qu’une rêverie ! Les seules théories sont celles qui réussissent à faire leur place... à 
tessériser.

http://perso.wanadoo.fr/michel.balat/L_ICS_ET_SON_SUJET.htm (113 sur 164)15/06/2005 13:13:26



L’INCONSCIENT ET SON SUJET

La mise en place de tout nouveau concept ne peut se faire que par des modifications 
corporelles. C’est pourquoi un Psy ne peut faire une analyse que s’il a corporisé (encorporé) 
les différents concepts Moi, Surmoi, ça, etc.

C’est de cette façon que l’on réagit, avec son corps, à un poème, à l’intonation d’un discours, à 
une belle démonstration mathématique.

Nous connaissons l’existence de 3 fonctions, Scribe et Museur ont besoin de l’Interprète pour 
la signification. Le scribe comporte lui-même 3 fonctions : une fonction scribe proprement dit, 
c.-à-d. d’écriture, une fonction pythique et une fonction mantique.... comme à Delphes.

Les diverses fonctions peuvent être tenues par une même personne.

Le Végétatif est « pythique ». Autour de lui une équipe de « manticiens » tente d’inscrire ses 
signes pythiques. Et désormais le végétatif va interpréter ce qu’il fait comme l’équipe l’a 
inscrit.

C’est de cette façon que la Mère et l’Enfant parviennent à se comprendre. La fonction 
mantique est la fonction de la Mère par excellence... au point qu’on pourrait l’appeler 
« mamanticienne ».

Les tessères corporelles ne sont pas uniquement personnelles. Elles peuvent se situer aux 
ENTOURS. Ainsi peut se faire un musement collectif !

Chez les végétatifs, on fait l’hypothèse que le corps tessérique du patient est projeté, dispersé 
autour de lui ! Les soignants reçoivent ce musement, et doivent l’inscrire délicatement.

Le Transfert c’est la capacité de pouvoir projeter ses tessères corporelles sur certaines 
personnes, de les transférer sur d’autres. Ce transfert est « tonal » ; il nécessite quelqu’un 
d’autre ! Du fait qu’une personne se trouve avec une autre personne, il peut y avoir transfert, c.-
à-d. tessérisation de l’autre à partir de ses propres tessères, correspondant à des types. À l’autre 
d’avoir la sensibilité nécessaire pour sentir ce « mouvement » à l’intérieur de lui-même, qui lui 
fait avoir des idées qu’il n’avait pas. On peut donc attribuer les idées qui arrivent au transfert 
de l’autre !

Toute cette élaboration doit permettre de donner un contenu matériel à ces transferts. En 
passant par les tessères, on voit qu’il y a différentes façons de répandre les Types.

Du fait du transfert, peut se produire la « surdétermination », en définissant un espace légal de 
types. Ainsi pendant qu’on me parle, je pense à autre chose, et tout à coup ma pensée arrive à 
une idée que justement l’autre est au même moment en train d’exprimer.

Le travail de base d’une équipe consiste à établir des liens à l’intérieur de l’équipe, venant 
exactement répondre à des clivages internes d’un patient ! Seul ce travail d’équipe est capable 
d’effectuer ce « raccommodage ».

TESSÈRE = TOKEN = CONTREMARQUE (signe matériel d’une loi) = porte-type.

Le mot anglais « tessera » a pour synonyme « token ». Chez Peirce, opposition 
« type »/« token ».

Rapport de l’écriture avec l’inconscient.

Il ne suffit pas de dire que l’écriture est une traduction de la parole. L’écriture n’est pas que ça. 
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Elle comporte quelque chose de plus essentiel...

La parole est nécessairement temporelle ; il faut bien scander la parole, avec des temps d’arrêt, 
des temps de silence ; certaines personnes ne supportent pas ces temps d’arrêt ; et face à cette 
angoisse, elles déversent un flot ininterrompu de paroles, sans aucun silence... ce qui devient 
insupportable effectivement : il est indispensable dans la parole de ménager ces temps qui 
d’ailleurs contribuent à la signification des mots. Sans ces arrêts, la parole ne DIT pas grand-
chose : Il y a donc une différence entre le « dire » et le « dit ».

Alors que l’écriture n’est pas temporelle. Sans aller jusqu’à dire avec Ginneken que l’écriture 
est plus ancienne que la parole, il semble que l’écriture révèle une fonction de la parole qui se 
trouve masquée du fait de la temporisation de celle-ci du fait de la fluidité du discours. Elle 
nous révèle une grande « masse » qui justement nous échappe dans le déroulement de la parole.

De la même façon, l’inconscient ne connaît pas le temps.

L’inconscient doit comporter une forme d’inscription, mais une inscription refusée à un certain 
niveau et qui existe sans doute à un autre niveau. On devrait donc voir l’inconscient comme 
une écriture.

L’inconscient serait donc un « écrit », qui se situerait on ne sait où ! (certes il n’est pas facile 
de concevoir une écriture dont on ne sait où elle s’inscrit, mais on peut aussi bien écrire 
virtuellement dans l’air !).

Sans doute l’écriture concerne-t-elle fondamentalement l’Inconscient, mais un inconscient que 
l’on ne connaît que par ses manifestations, et qui se situe donc toujours dans une relation avec 
l’autre, dans un rapport avec quelqu’un, c.-à-d. quelque chose qui est « ENTRE ».

En somme l’inconscient est « ce qui n’a pas encore été lu », ce que Freud a appelé le 
« refoulement originaire », cette part qui n’a jamais été lue, bien qu’étant lisible. Mais c’est 
une part qui n’a pas été introduite dans la relation à l’autre par un Sujet, et en tant que telle, 
elle n’a pas encore été lue... et ne le sera sans doute jamais, car nos capacités de lecture sont 
nécessairement finies, si bien que persistera toujours en nous un noyau inconscient, un noyau 
de refoulement originaire, que l’on peut imaginer comme un écrit logé dans les tessères 
corporelles, mais avec incapacité de lecture... peut-être faut-il se rapporter à un temps 
« d’avant la lecture ».

Lacan disait que peut-être le « refoulement originaire » est ce qu’il y avait avant que nous 
commencions à parler... avant qu’on ait commencé à être lu.

Ce qui évoque la distinction entre « Pré-histoire » et « Proto-histoire ».

L’histoire, c’est ce qui commence avec les premiers témoignages écrits. En grec « historia » 
signifie « enquête ». Or une enquête historique doit se faire sur des documents, sur des faits 
documentés. L’Histoire est donc un exposé des faits, et commence donc avec l’invention de la 
notation, qui s’est passée quelque part du côté de la Mésopotamie ou de l’Égypte.

Ce qui se passe avant cette notation des faits, on ne le sait pas, on ne retrouve que des vestiges.

Que saurait-on des Gaulois sans César ? Il a même fallu fabriquer Vercingétorix, quand en 
1870 la « patrie en danger », après la défaite de Sedan et la Commune, a dû refaire une unité 
nationale non plus autour d’un Roi, mais autour d’un personnage qu’on puisse difficilement 
contester dans le temps. On a sorti des statues de Vercingétorix dans tous les coins.
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La Pré-histoire, c’est ce qui était avant l’Histoire, avant l’écriture.

La Proto-histoire, c’est ce dont on a témoignage dans les temps historiques, à propos de ce qui 
était avant les temps historiques : Homère... Hésiode.... à travers des récits mythiques, il y a 
sans doute une part d’histoire... Sont-ils des conteurs ou des reporters ?

La proto-histoire fait ainsi penser à l’inconscient en tant que quelque chose qui a disparu, mais 
dont on a quelques témoignages, quelque chose d’avant, quelque chose qui n’est pas sorti, qui 
n’a pas été produit sur le vif.

Il existe en nous quelque chose qui se trouve en stagnation, parce que n’étant jamais entré dans 
le temps. C’est pourquoi, en psychanalyse, quand on dévoile une partie de cet Inconscient, on 
est étonné de voir la fraîcheur de ce qui émerge... c’est comme si c’était en train de se passer : 
c’est ce qui se passe dans le transfert. Ainsi une femme, née en prison et demeurée 2 ans en 
prison, puis abandonnée par sa mère, quand elle devient mère à son tour, va comme 
« enfermer » son enfant ! !

On voit donc le rapport entre l’inconscient, conçu comme quelque chose qui est toujours 
là, présent et ne connaît pas le temps, et les tessères corporelles dont certaines sont en 
jachère.

Quand on s’est demandé comment des végétatifs pouvaient produire une écriture (alors que la 
parole leur est impossible), on a pensé que cette écriture devait être déjà là, à l’état de 
possibilité motrice, déjà installée. C’est pourquoi les soignants qui tiennent la main témoignent 
de la tendance à faire des boucles, sans doute traces fondamentales de phrases déjà là ; peut-
être pas toutes faites, mais facilitant leur production dans le geste.

Ces traces sont à la fois du registre kinésique (puisque ça concerne le mouvement) et du 
registre mélodique, une sorte d’idiokinésie, des traces que l’on a adaptées de façon 
personnelle. Un air de musique chanté à sa manière, des paroles inventées sur cette musique, 
une « mélodie » qui correspond à ce qui a été appelé le TONAL... des mélodies du corps 
particulières.

LES PULSIONS.

Comment s’organise le flot de tessères ?

Freud a inventé un concept, qu’il a appelé le Mythe de la psychanalyse, et qui se situe à la 
limite entre le psychique et le somatique (besoins corporels). C’est le concept des 
PULSIONS.

Nous sommes tous continuellement « agis » par des forces qui nous poussent et qui nous font 
passer à l’acte. Ce qui nous pousse ainsi, ce sont les Pulsions... qui nous poussent 
constamment même en dormant ! Il s’agit d’une FORCE CONSTANTE, système de poussée 
permanente qui existe chez l’être humain à partir du moment où il vit.

Ce concept de Pulsions se manifeste en tenant compte à la fois du fait qu’il existe des 
exigences internes corporelles et du fait qu’en tant qu’être humain nous sommes des êtres 
parlants, des « parlêtres », si bien qu’aucune de ces poussées corporelles ne peut être ignorée 
par la Psyché et sera donc prise en charge psychiquement.

L’Homme vit sous l’impulsion de 2 séries de Pulsions :
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 — Les Pulsions d’auto-conservation, qui sont des pulsions de l’Ego, du Moi, visant à la 
conservation de l’individu en satisfaisant les nécessités corporelles.

— Les Pulsions Sexuelles, ce par quoi l’Homme dépasse son Ego. Il ne s’agit plus d’auto-
conservation, mais des pulsions qui visent à la conservation de l’espèce.

Dans la mesure où le système pulsionnel concerne le corps (dans sa dimension existentielle), 
les pulsions doivent être analysées dyadiquement. Donc c’est parce que la base des pulsions 
est corporelle, existentielle, que les systèmes pulsionnels doivent être analysés dans 2 
directions : pulsion du Moi et pulsion sexuelle de l’espèce, ou encore plus tard pulsion de vie 
et pulsion de mort, Eros contre Thanatos ! Toutes ces pulsions traduisent la reconnaissance de 
leur liaison avec l’existant.

Les systèmes pulsionnels exercent donc une poussée constante, vers un but qui est la 
satisfaction de la pulsion, par l’intermédiaire d’un Objet.

Cette dichotomie des pulsions n’existe que dans l’analyse du concept et pas dans la vie 
réelle... puisqu’elle fait intervenir la Psyché, qui ne peut pas être dichotomisée.

Tout le développement d’un Homme consistera à pouvoir intriquer l’ensemble de ces pulsions, 
en introduisant la Tiercéité dans le système de pulsions. Cette intrication des différentes 
pulsions doit être mis au service de la pulsion sexuelle, assurant la survie à long terme.

À partir du moment où les pulsions doivent prendre en compte le fait que l’homme est un Etre 
de Parole, de langage, l’Homme n’est plus un Etre de Nature. À ce moment-là, il peut y avoir 
discordance totale avec les besoins. C’est la différence avec les instincts de l’animal qui 
doivent simplement satisfaire les besoins. Que sont donc ces pulsions, en tant que phénomènes 
psychiques, pour permettre à l’individu non seulement de vivre, mais aussi de se survivre dans 
l’espèce ? Comment donc un être de langage peut-il non seulement vivre, mais assurer la 
permanence de l’espèce, alors qu’en tant qu’être de langage il est désaccordé par rapport au 
rythme de l’animal ? Comment donc l’homme peut-il survivre malgré cette discordance ?

L’instinct chez l’animal est avant tout génétique, mais pas seulement, puisqu’on sait que 
certains animaux changent de sexe suivant ce qu’il leur arrive dans leur enfance... un criquet 
peut être solitaire ou pèlerin suivant qu’il a été ou non mis à sa naissance en présence d’autres 
criquets.

La pulsion n’a rien à voir avec l’instinct. Il n’y a pas d’instinct chez l’Homme, mais seulement 
des pulsions, y compris pour la pulsion de Mort... tout simplement parce qu’il est un être 
psychique ! Un bébé qui reçoit tous les soins nécessaires peut cependant mourir par manque 
d’amour.

LA PULSION EST TESSÉRIQUE (et comporte donc des Types) de sorte que la pulsion est 
bien l’intermédiaire entre le somatique et le psychique.

Fondamentalement la Pulsion est du niveau de la Tessère.

Quand on parle de « flot de tessères », quand on dit que le corps est un « corps de tessères », 
quand on affirme que l’homme a perdu l’état de nature puisque entièrement sous la domination 
des types qui gouvernent les tessères, quand on fait intervenir un lecteur d’esprit pour lire tout 
ce qui se passe là, que se passe-t-il au juste, comment s’organise ce flot de tessères ?
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Dans ses rapports avec son enfant, la Mère doit tenir compte du système pulsionnel de 
l’enfant, déjà en place. Et la mère ne peut pas faire ce qu’elle veut. Elle a beau avoir une 
ribambelle d’enfants, chacun sera particulier. Et la mère partagera avec chacun quelque chose 
de différent, qui est en fait une organisation pulsionnelle différente, avec une organisation 
différente du flot tessérique.

S’il est vrai qu’elle organise les tessères de l’enfant, elle n’est pas totalement libre, dans la 
mesure où elle doit suivre les lignes pulsionnelles de l’enfant... au départ très simples, 
élémentaires, des sortes de proto-pulsions ! car le vrai système pulsionnel doit s’établir à partir 
du moment où il y a séparation avec l’objet, c.-à-d. au moment du sevrage ! il y a donc 
dialogue pulsionnel entre mère et enfant, dialogue qui participe à la tessérisation.

Cette notion de pulsion tessérique permet de comprendre que dans toute pulsion ce n’est 
jamais seulement le corps qui est concerné ; il y a derrière, tout le langage, tous les Types 
organisateurs.

On comprend alors les pulsions de vie et de mort (différente de la pulsion de destruction).

La pulsion de vie concerne le corps des tessères, le liebe, les tessères dans leur dimension 
corporelle, alors que la pulsion de mort concerne les tessères en tant que porte-types, en tant 
que structures du langage... d’où l’importance considérable de cette pulsion de mort.

Lacan imagine une pulsion suivant toujours un même circuit corporel, telle une conduite 
particulière.

Comment cette pulsion sera-t-elle capable de passer à un autre registre... de s’intriquer avec 
une autre pulsion ? Il faudra que cette pulsion puisse s’exercer non pas sur ce circuit corporel, 
mais sur les Types. Au lieu de suivre le lit d’un fleuve, cette pulsion va s’exercer sur le delta 
du fleuve, formé de mille ramifications ; la force du fleuve s’éparpille ainsi dans les petits 
canaux (du langage).

C’est ainsi que l’on peut se représenter une pulsion, tenant compte de la pulsion de mort.

La sublimation, c’est la poussée de la pulsion de mort.

À PROPOS DE LA SURDÉTERMINATION.

Freud distingue Terrain et Surdétermination.

Terrain et Surdétermination par eux-mêmes ne CAUSENT rien ils n’interviennent pas 
vraiment dans le processus, mais ils se situent aux 2 pôles.

Freud illustre le terrain (ou milieu) par un exemple. Une femme se promène la nuit dans la rue 
avec son sac. Quelqu’un le lui arrache sans qu’elle le voie. Elle porte plainte et déclare aux 
policiers « L’obscurité m’a tapé sur la tête et m’a volé le sac » !

De même, chaque fois qu’on dit que c’est le terrain, la disposition... etc., en réalité le terrain ne 
fait rien... il ne peut pas passer à l’acte ! C’est simplement une condition de base : Il faut bien 
que les choses aient une certaine qualité d’Etre. Le terrain a certes une influence, il fournit les 
conditions favorables ; car il faut bien que les choses se passent dans un contexte particulier.

Mais pour que quelque chose se passe, encore faut-il qu’il y ait une Singularité en acte. Un 
« événement »,   c’est toujours quelque chose de singulier, qui ne peut pas être déclenché par 
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le terrain. Disons que c’est un 1e niveau.

La Surdétermination est de même nature, mais à l’autre pôle... du côté de la loi... a un 3e 
niveau, au-delà d’un 2e niveau qui correspondrait au passage à l’acte, à l’événement, au niveau 
de la singularité. Ici, c’est une sorte de règle qui intervient, mais sans que ce soit cette règle qui 
agisse. Cette surdétermination influence les choses, mais ne les constitue pas. On pourrait dire 
que les singuliers viennent se « mouler » dans la Loi, devenant des occurrences de la Loi.

Mais ce n’est pas cette loi qui fabrique les événements. Par contre les événements se font sous 
la gouvernance de la loi.

Un exemple de cette surdétermination peut être donné par le rapport des gouvernements avec 
les citoyens. En principe le gouvernement gouverne. Mais en fait les gouvernants ont tous le 
sentiment qu’ils ne gouvernent rien du tout et que plutôt ils sont déterminés par les actes des 
gens.

Et on arrive à la conclusion paradoxale que le gouvernement gouverne ceux qui le 
déterminent ! Ceux qui sont au pouvoir n’ont pas ce pouvoir réellement, C’est ainsi qu’Edgar 
Faure, accusé en politique d’être une girouette, répliquait « Ce n’est pas la girouette qui bouge, 
mais c’est le Vent ! C’est ainsi que la Surdétermination en elle-même ne détermine rien du 
tout s’il n’y a pas d’événement. En elle-même elle est impuissante ; elle n’a pas les moyens de 
ses actes ! Et cependant les événements sont influencés par l’existence même de cette 
détermination. C’est ce qu’on retrouve dans les Jeux de hasard : Avec un dé, si je tire le 6 
plusieurs fois de suite, je peux affirmer qu’un autre nombre va sortir à un moment donné ! Les 
Lois de probabilités, sur des évènements sans rapport les uns avec les autres, fonctionnent en 
établissant le « ratio » entre les évènements ; on peut donc dire que d’une certaine façon la loi 
influence RÉELLEMENT les événements, sur le plan des séries d’événements, tout comme le 
fait le Terrain, mais sur le plan qualitatif et sur un événement unique : Le Terrain, lui, favorise 
l’événement, le rend possible, lui fournit un champ de possibilités. Dans l’exemple de Freud, 
le « terrain » obscur qui a « permis » le vol du sac, peut être une « surdétermination » pour la 
femme, si elle a déjà été victime d’une « série » d’événements catastrophiques du même 
genre !

C’est cette croyance à une surdétermination qui est exploitée par les « horoscopes » !

EN RESUMÉ :

Tout événement est SINGULIER, avec un « ici et maintenant » : On sait qu’une rencontre est 
la jonction existentielle de faits incompossibles (qui ne peuvent être vécus en même temps).

En amont, au niveau de base, se trouve le Terrain, qui rend possible l’événement, ce qui 
permet l’éclosion de l’événement ; l’événement s’est produit parce qu’il y avait une possibilité 
d’être D’où la croyance courante que le terrain CAUSE l’événement. Si j’ai mal au ventre, 
c’est à cause du Stress ! En fait ce n’est pas le terrain qui détermine ; mais l’événement a pu se 
produire parce que le terrain était favorable... mais ça n’est qu’une possibilité d’être.

En aval, il existe quelque chose qui gouverne une SÉRIE d’événements qui sont indépendants. 
Il y a bien quelque chose qui influe sur des événements par nature même indépendants.

Par exemple on peut relier un réseau d’ordinateurs couvrant le monde entier.
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Chaque internaute lance un dé, et envoie le résultat sur une banque de données : on peut à 
l’avance affirmer qu’on obtiendra un même pourcentage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ! Il y a donc bien 
eu une règle quelconque qui est venu régler les faits ! On se trouve bien là au niveau de la 
Surdétermination ; il existe bien une loi qui influence la série de faits. Il existe bien une Loi 
qui relie toutes les personnes qui ont tiré le 6 par exemple.

Qu’est-ce qui fait qu’une nouvelle maladie survient de par le monde ? La façon dont cette 
maladie se répand paraît constituer une Série. Certes on finira par trouver l’agent pathogène. 
Quand le Sida est apparu, on s’est demandé ce qui faisait que ce sida se répandait si vite ; 
ensuite on a trouvé les modes de contamination. Mais est-ce qu’une personne aura 
automatiquement telle maladie, dès qu’elle sera en contact avec l’agent contaminant ? on n’en 
est pas sûr du tout. Ce qui signifie que chacun accueille la maladie. Si seule intervenait la 
contamination, tout le monde serait au lit, aux prises avec les microbes qui pullulent ! Difficile 
alors de comprendre pourquoi on n’est pas constamment malade ! Pourquoi donc, dans un 
hôpital, les germes agressifs ne contaminent-ils pas tout le monde ? Le terrain ne suffit pas 
comme explication, puisque ce même terrain pourra accueillir plus tard la maladie.

Donc si, à un moment donné, j’accueille telle maladie, c’est qu’il existe quelque chose liée à la 
surdétermination... inconsciente.

Il y a donc des Lois qui sont à l’œuvre et qui influencent les événements, même quand ces 
événements n’ont d’autres liens que cette loi.

Tout événement est noté ; un fait ne peut exister sans s’exprimer (ce qui ne veut pas dire que 
l’expression fait le fait, mais l’expression accompagne toujours le fait) : on en parle ou on 
l’inscrit.

Or une Loi, ça ne se voit pas.

D’où vient cette Loi ?

LA LOI SE CONJUGUE AU FUTUR ANTÉRIEUR.

Une Loi n’existera que lorsque tout AURA été accompli. C’est ce que les événements 
gouvernés par cette Loi AURONT été (c’est la dimension existentielle de la loi).

En attendant, cette loi ne servira à rien s’il fallait attendre l’ensemble des occurrences de cette 
loi.

Nous ne disposons que d’échantillons. On ne peut que faire des hypothèses sur les lois qui 
AURAIENT gouverné ces échantillons. Et a posteriori on pourra dire : Voilà la loi qui a 
déterminé l’événement. On fait donc une INDUCTION, c’est-à-dire une généralisation d’un 
Echantillon à la Totalité : Les événements que la loi a déterminés jusqu’à maintenant doivent 
être considérés comme des échantillons de ce que loi AURA gouverné. Une fois que l’on a fait 
une hypothèse (abduction) sur cette loi et qu’on l’a formulée, on peut généraliser 
« inductivement » à tout ce qui POURRA se produire. L’induction permet de passer du futur 
antérieur au futur. Mais il faut garder à l’esprit que la loi tire son essence, sa réalité, du futur 
antérieur et pas du futur. Elle va cependant nous servir pour le futur, sinon elle ne serait 
d’aucune utilité.

L’essence de la loi n’est donc pas le futur, mais le futur antérieur, ce qui donne une tout autre 
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vision du monde ! Un individu qui voit la loi au futur est un à être Despote : Il est déjà sûr de 
ce qui va venir après. Alors que l’individu qui voit la loi au futur antérieur introduit une 
incertitude sur le comportement futur de la loi ; l’induction ne permet qu’une certitude 
incomplète, pas totale (dans un gros sac de haricots, on induit la couleur de l’ensemble d’après 
la couleur de quelques poignées et on conclura que le sac contient des haricots blancs ; 
n’empêche qu’il peut y en avoir UN de noir !).

Les vrais scientifiques doivent avoir la sagesse de se dire que tout ce qu’on peut dire de la loi 
s’obtient toujours par induction ; ainsi on ne serait plus des « potentats » ayant des certitudes 
absolues, puisque la loi ne gouverne pas vraiment le Futur.

Il n’y a pas de Loi en soi. Il n’y a de Loi que FORMULÉE de manière à pouvoir entrer dans 
un système d’arguments, tels que l’induction.

QU’EN EST-IL DES LOIS DU LANGAGE ?

On peut dire que l’homme n’est pas un être de Nature.

Dès qu’il commence à parler, il quitte l’état de nature. On en arrive à rêver de retourner à l’état 
de nature... à être déçu de n’avoir rien chez le médecin !). On rêve du moment où l’on était 
naturel, avant la parole... peut-être même certains se retiennent-ils de parler.

« La fonction crée l’organe ». Effectivement on ne peut même pas penser l’organe sans la 
fonction. Dans l’Egypte ancienne, il existait une liste d’organes ayant un nom, et tout le reste, 
des morceaux de viande sans nom ! Et leurs maladies n’existaient qu’en fonction des organes 
qui avaient un nom.

L’HYSTÉRIE en psychiatrie, c’est la production vers l’extérieur de la conception que la 
personne se fait de son propre corps. Ce qui fait penser qu’un symptôme est hystérique, c’est 
qu’il ne correspond pas à ce que l’on sait de l’anatomie. Ce symptôme ne correspond qu’à 
l’anatomie propre de la personne, à ses tessères corporelles. Chaque individu vit et construit 
son anatomie à sa façon. C’est ainsi qu’il se représente très bien une douleur qui se propage le 
long d’un nerf (inexistant) partant de l’épaule pour rejoindre le genou.

D’où la distinction entre Souffrance et Douleur.

La Souffrance est toujours une souffrance MATÉRIELLE : tissu en souffrance... lettre en 
souffrance. La Douleur est quelque chose qui S’INSCRIT. Et quand on veut lutter contre la 
douleur, on fait en sorte de se « distraire », c.-à-d. d’effacer ce qui s’inscrit ; et il existe même 
des thérapeutiques de la douleur qui consistent à inhiber le centre de la douleur par des 
électrodes de stimulation....

Nous sommes donc des « parlêtres », des êtres de fonction ; et en tant que tels, nous sommes 
soumis à la Surdétermination du Langage.

C’est ainsi qu’un discours est capable de rapprocher, d’établir un lien, entre des personnes qui 
ne se sont jamais rencontrées ; les expériences intérieures de ces personnes sont alors 
surdéterminées par ce discours... au moins le temps de l’écoute ! On est bien dans le cadre de 
la surdétermination de la loi, reliant des singularités dans des séries que rien d’autre ne 
rapproche que le discours. De même, lors de la correction de copies d’examen, on aura des 
séries de notes. 8 — 10 — ou 12...
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Il y a donc une surdétermination institutionnelle, du fait même de l’existence d’organismes, 
d’institutions et de règles dans lesquels on vient un jour ou l’autre se mouler.

C’est la raison pour laquelle « Nul n’est censé ignorer la Loi ».

Dès qu’une Loi existe, impossible de l’ignorer... même si on ne la connaît pas, même si elle 
n’est pas du registre du Savoir. Elle nous conditionne, même si nous l’ignorons.

Balat raconte comment un jour il tente de se garer près de la place centrale de Marrakech, sur 
un lieu dégagé, sans pancarte d’interdiction. Deux policiers s’approchent de lui et lui font 
comprendre qu’il est interdit de stationner là, en lui désignant un point où il ne voit rien ! En 
fait un trou dans le sol prouvait qu’il devait exister là un panneau d’interdiction qui a été 
enlevé, mais qu’il était censé ne pas ignorer ! Et il n’était pas question de discuter !

Et de la même façon nous ignorons les lois du langage, nous ignorons combien le langage nous 
surdétermine. Quelqu’un le sait peut-être ; depuis Lacon, on l’a baptisé le « Grand Autre », 
celui qui connaît les lois du langage. Tandis que nous, sujets, nous l’ignorons ! Et de temps en 
temps ce Grand Autre se manifeste, nous envoie des signaux (comme les policiers !) ; il s’agit 
des manifestations de l’inconscient, manifestations incongrues, qui perdent cette incongruité 
quand on apprend la Loi.

L’inconscient est donc lié à la Surdétermination et à l’apprentissage de la Loi, grâce à ses 
productions. Cela explique l’embarras que procure un lapsus (surtout si l’on devine derrière 
une origine sexuelle) ; c’est une loi que l’on a transgressée sans le savoir et que l’Autre savait.

Le fait d’être des Hommes de Langage n’a pas que des vertus. Le tout est de pouvoir 
symboliser ces lois, de pouvoir les formuler... de manière à pouvoir faire des inductions et 
ainsi savoir en gros comment les choses vont se passer.

À propos de la Pulsion de Mort.

Freud a commencé par distinguer (dans les années 20) parmi les Pulsions :

— Les pulsions destinées à la conservation de l’individu, du Moi,

— Les pulsions sexuelles destinées à la protection de l’Espèce.

Le chemin à suivre est l’intrication de ces 2 types de pulsions, mais sous le primat de la 
pulsion sexuelle. Donc primat de l’espèce sur l’individu : l’individu meurt et l’espèce survit. 
Et donc les pulsions du Moi ne doivent pas être pour la vie à tout prix.

Freud a ensuite opposé les pulsions de vie et les pulsions de mort : notion très discutée en son 
temps.

Il faut d’abord comprendre que la pulsion de Mort n’est pas la pulsion de Destruction (cf. le 
commentaire d’Oury).

Le contenu le plus net de la pulsion de mort, ce sont toutes les possibilités qu’ouvre la Loi du 
langage, tout ce qui est du registre de la Surdétermination. Il s’agit seulement de potentialités 
et non pas d’actes, de réalité. Pour en avoir une représentation, disons que la pulsion de mort, 
c’est le réservoir d’énergies potentielles, telle l’énergie potentielle que peut receler une 
structure comme le langage... ne produisant aucun acte, mais gouvernant les actes.

Exemple : En posant un objet quelconque de plus en plus haut, j’élève son énergie potentielle, 
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alors que l’objet ne change pas. Si je le fais tomber, la chute n’est pas due à cette énergie, mais 
c’est cette énergie qui va donner la direction et la vitesse de la chute.

De la même façon, une structure comme la Langue possède une énergie potentielle ; mais pour 
mettre en action cette énergie, une autre poussée est nécessaire ; c’est le rôle de l’autre système 
pulsionnel. C’est la pulsion de vie qui va mettre en branle la pulsion de mort. Si bien que dans 
tout événement il y a un lien entre les 2 pulsions : la pulsion de mort, purement passive, et la 
pulsion de vie, active.

Et l’intrication pulsionnelle consiste en une pulsion de mort, mise au service de la pulsion de 
vie.

On peut imaginer une bouilloire géante dont on récupère la vapeur pour la faire activer des 
roues qui mettront cette bouilloire en mouvement, telle la pulsion de vie utilisant la pulsion de 
mort.

Et si la pulsion de vie n’utilise pas la pulsion de mort, il y a Destruction. C’est la pulsion de 
mort qui a mis ÉROS à son profit, pour aboutir à la destruction.

DRACULA :

Personnage créé par Bryan Stocker, d’après le comte Dracul, Vlad Tépès, l’empaleur, qui 
n’avait d’ailleurs rien à voir avec le vampirisme en dehors de sa férocité.

Le fœtus se nourrit avec le sang de sa mère à partir du placenta et du cordon. Le nourrisson, 
sorti du ventre maternel, va se nourrir de lait.  La naissance correspond donc au passage de la 
voie du Sang à la voie du Lait. En quelque sorte, la bouche va remplacer l’utérus. C’est la 
CASTRATION OMBILICALE, disait Françoise Dolto. Dracula représente le Mythe du refus 
de la castration ombilicale. Il prend la voie du sang pour la voie du lait. C’est un mort-vivant... 
Stocker a inventé un personnage capable d’être dans la mort comme dans la vie.

RÔLE DU PÈRE dans la fabrication des Tessères : Fonction du Père dans 
l’inscription.

Les Pères inscrivent le comptage des Générations. C’est ce que la Bible a très bien posé avec 
les listes, fils de… fils de… où ne sont donnés que des hommes. Le Père, c’est celui qui 
représente le niveau de la génération. Le Père est le représentant légal des générations. Car 
dans le fond, le Père est toujours putatif ; un comptage de générations par les mères risquerait 
d’être anarchique, puisqu’il n’y a pas de règles dans la production d’enfants.

On pourrait certes dire qu’une mère et ses enfants constituent une génération. Mais la société 
n’est pas organisée de cette façon. C’est le Père qui fixe la génération, c’est lui qui fixe les 
étages. Du fait que le Père soit le garant d’une Loi de succession des Générations (comme 
l’atteste la Bible), du fait de la nécessité de comptage des générations dans la société humaine 
telle que nous la connaissons, on peut dire que le Père est la représentation même de cette Loi.

L’existence de cette loi d’inscription paternelle implique automatiquement l’interdit de 
l’inceste.

L’interdiction de l’inceste paternel (Père/Fille) découle de fait de l’inscription paternelle, pour 
pouvoir compter les générations... en tant que le Père est une tessère valide de la Loi.
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Le Contenu de la Loi :

Le Père doit être le garant de la non-confusion des générations. Et il doit transmettre à son fils 
cette même garantie.

Le contenu de la loi de comptage des générations est l’interdit de l’inceste Mère/Fils.

Car en cas d’inceste mère/fils, il y aurait confusion des générations et le père ne pourrait pas 
transmettre à son fils la « représentance » de la loi des générations.

Donc pour qu’un Père soit un représentant de la Loi, il ne doit pas accomplir d’inceste ; et 
pour qu’il puisse transmettre la loi, sa tâche consiste à s’assurer qu’il n’y a pas d’inceste Mère/
Fils.

Ainsi l’interdit de l’inceste n’a-t-il rien de naturel. La fonction paternelle de 
« représentance », c’est la possibilité même qu’il y ait LOI.

LA LÉGITIMITÉ :

Qu’est-ce qui fait qu’un pouvoir est légitime ? Il n’y a pas de recette. On ne peut rien dire sur 
sa légitimité ! C’est quelque chose qui ne peut pas être fixé par une Loi.

A posteriori, une fois que la légitimité a été installée, on peut dire que les lois de succession 
puisent dans la légitimité d’origine ; mais cette légitimité d’origine n’a pas de recette. Qu’est-
ce qui fait la légitimité de De Gaule en 45 ? Qu’est-ce qui fait la légitimité du 1e Capétien ? 
Chaque fois qu’il y a interruption dans la transmission, on ré-interroge la légitimité 
fondamentale, pour retrouver les causes, les idéaux qui ont présidé à la légitimité de base !

Finalement, réussit à être légitime toute personne qui, même à la suite d’un coup d’état, a une 
certaine légitimité à le faire !

La Légitimité paraît être l’essence du Symbolique ; c’est ce qui est capable d’être source 
de Loi ! C’est ce qui fonde la possibilité de la Loi.

C’est ainsi que Bush a été légitimé par le Congrès, après le flottement des élections, parce 
que c’est ce dernier qui tient en main l’essence de la légitimité... comme le Conseil 
Constitutionnel en France, devant qui doit s’incliner la Chambre des Députés qui pourtant fait 
les Lois.

Pour toute question, on trouve toujours un point où l’on peut ré-interroger les sources de la 
Légitimité. Ainsi en 45, c’est le peuple qui légitime De Gaule... mais la popularité du Général 
Boulanger ne suffit pas à le légitimer ! C’est donc un problème complexe, qui montre bien 
qu’il n’y a pas de recette pour la légitimité ! C’est un fondement, qui est source de Loi ! La 
légitimité ne peut être installée que par les lois auxquelles elle donne naissance. Si ce sont de 
vraies lois, elle sera installée. Mais elle n’existe pas en soi ! S’il n’y a pas de contradiction 
visible dans ce qui est alors produit, c’est légitime. On trouve dans l’histoire de certains 
peuples (cf., e.g. certains états du Viet-Nâm précolonial) des constitutions qui donnent un 
certain aperçu sur les fondements de la légitimité : il y était prévu le renversement du pouvoir 
par le peuple en cas de contradiction trop criante.

C’est dans ce sens qu’il a une légitimité du Père : « le phallus symbolique ». Dans ces actes de 
comptage des générations, d’interdiction de l’inceste, il joue le rôle de Père Réel qui intervient 
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aussi dans la séparation Mère-Enfant... alors que le Père imaginaire est plutôt du côté du Père 
biologique, avec un corps identifiable aux autres, un corps comme tout le monde). Et il puise 
sa légitimité dans ce « phallus symbolique ». La Légitimité est donc fondamentalement 
Symbolique, parce que source de la Loi, fondant la possibilité de la Loi (alors que l’imaginaire 
ne fonde pas le symbolique).

De même les Mythes Fondateurs sont des mythes de légitimité, fondateurs du symbolique, 
c’est-à-dire par où peut advenir la Loi. Le mythe n’est pas un habillage ; il est d’origine ; il ne 
sera installé et parlé que parce qu’il y a une légitimité antérieure ; ce n’est pas lui qui installe 
la légitimité.

Ainsi une dynastie commence quand le 1e de la lignée s’avérera avoir acquis la légitimité.

En 1870, à la fin des royautés, au début de la République, on a éprouvé le besoin de fonder des 
mythes d’origine, et on a trouvé Vercingétorix.

Le Père est donc fondamentalement la condition même de l’inscription.

En tant que recevant sa légitimité du phallus symbolique, c’est celui qui permet l’inscription. 
Intervenant réellement dans le comptage des générations, faisant valoir à tout moment la loi 
d’interdiction de l’inceste, c’est le Père REEL.

Le Père, en tant qu’humain comme les autres, dans un autre rôle que ce rôle légal, est alors le 
Père Imaginaire, le Papa comme les autres.

L’imaginaire, c’est ce par quoi on peut s’identifier les uns aux autres. Dès qu’un 
événement est singulier et interdit toute identification, c’est du réel. La légitimité intervient 
ainsi sans règle, comme une déchirure arrivant dans une société.

Par contre l’ERRATIQUE (ce qui erre) n’est pas pris en charge par l’imaginaire. Ainsi les 
Grecs ont donné leurs noms aux « Planètes », parce qu’elles errent par rapport aux étoiles fixes 
que l’on peut identifier (car à la même position d’une nuit à l’autre), alors que les 
« erratiques » sont possiblement sources de Lois... d’où l’astronomie. Tout ce qui est erratique, 
et qui peut donc venir couper la dimension imaginaire où je peux m’identifier, est peut-être 
source de Lois.

Le MONSTRE vient du latin « monstrare » « montrer ». Or dans l’histoire des mots, 
« monstre » précède « montrer » : le monstre a été envoyé par une volonté supérieure 
quelconque pour montrer quelque chose, un dessein particulier... c’est celui qui permet 
d’accéder à une loi divine ! L’arrivée de la peste à Thèbes est là pour montrer quelque chose ! 
Le monstre est ainsi la tessère d’un dessein divin. C’est donc un indice de la volonté des forces 
supérieures ; de là découle le mot monstrare.

Une Loi nécessite un SIGNE. Il n’y a pas de Loi en soi ! D’où l’erreur de Piaget quand il dit 
que « la théorie des Groupes existait en mathématiques avant qu’elle ne soit découverte »... 
ce qui est faux.

Donc le Père, en tant que Père Réel, est une tessère de la Loi des Générations.

Cette loi implique le double interdit de l’inceste : dans le cas de l’inceste Mère/Fils, c’est le 
Père qui est impuissant à faire respecter la Loi ; dans le cas de l’inceste Père/Fille, c’est le Père 
qui ne peut pas ETRE représentant de la Loi (c’est la distinction entre la représentance d’une 
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loi et son contenu, c.-à-d. son champ d’application) : l’interdiction de fumer dans la salle 
demeure, même si je n’ai pas de cigarette pour l’enfreindre.

Avant le comptage des générations, il y avait la HORDE : Le Père jouissait de toutes les 
femmes. Pour sortir de cet état, il faut tuer le Père. Et les fils tireront leur légitimité du meurtre 
du Père (qui ne voulait pas commencer à compter !).

C’est la différence entre Abraham et le Christ : Abraham se base sur une numération 
additive, tandis que le Christ se fonde sur la numération de position.

En tant qu’Etre de Langage, l’Homme met à l’œuvre 3 fonctions fondamentales fonctions 
qui s’articulent les unes aux autres :

La Fonction SCRIBE.

En réalité cette fonction n’implique pas nécessairement l’écriture proprement dite. En parlant, 
on peut « scriber » aussi bien ; l’écriture n’est qu’une partie de cette fonction ; et il faudra en 
déterminer la spécificité. La fonction scribe ne consiste pas seulement à écrire, mais à inscrire.

Voici une anecdote qui aide à comprendre le sens de cette INSCRIPTION. Au cours d’une 
réunion à Hyères avec le personnel de nuit, se pose la question de savoir les répercussions de 
l’annonce d’un handicap au patient. Le personnel de nuit est présent, car c’est lui qui doit faire 
face la nuit à l’annonce faire de jour ! Les aides-soignantes de nuit doivent noter sur un cahier 
tout ce qui se passe. Et l’une d’elles déclare que désormais elle refuse de le noter parce que, dit-
elle, tout ce qu’elle a noté jusque là « ne s’est pas inscrit ! ». Effectivement tout ce qu’elle a 
écrit, personne ne vient jamais lui en parler. Pour elle ce qu’elle écrivait ne s’inscrivait pas.

L’inscription est bien d’un tout autre registre que l’écriture. Une inscription en fac nécessite 
autre chose que de remplir une fiche. De même, lorsqu’on parle, c’est bien dans l’espoir d’être 
entendu !

La Fonction « MUSEUR ».

C’est celui qui a le museau en l’air, avec des idées qui courent dans la tête. Constamment, de 
jour et de nuit, on passe son temps à construire le monde, à faire un travail intérieur de 
fabrication pour la moindre action ! C’est l’univers du museur !

C’est pourquoi Freud disait « on ne naît qu’au 2/3, une part de nous est dans le sommeil ».

C’est à partir de ce musement que l’inscription pourra se faire ou pas. Restera-t-il dans le 
sommeil ou viendra-t-il naître à l’air libre. Ce monde intérieur n’extériorise qu’une petite 
partie.

La fonction INTERPRÈTE.

C’est celui qui va mettre tout ça en acte. L’interprète rend ainsi compte de la réalité que le 
Museur a commencée à rêver. L’interprétation consiste à dire quel musement représente 
l’inscription du scribe. Quand on lit un écrit, on se demande ce que ça veut dire... quel est 
l’objet de cette inscription, quel est le musement sous-jacent : c’est là le travail de l’interprète.

Dans nos CHAMPS habituels, le champ de la Psychanalyse et le champ de l’éveil de coma :
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On suppose que les végétatifs gardent leur capacité de musement. Or tous ces végétatifs 
peuvent avoir une écriture accompagnée. C’est pourquoi on essaie de comprendre en quoi 
consiste cette écriture. Mais pour que le végétatif puisse écrire, il a besoin de la poussée d’un 
soignant. Malgré cette collaboration, on a des preuves que dans certains cas l’impulsion vient 
du végétatif même (en particulier quand sont écrits des mots familiaux). Et dans le fond, quand 
on parle, tout ne vient pas de nous... on utilise aussi souvent des phrases entières prononcées 
par d’autres !

LES PULSIONS.

FREUD commence par définir la Pulsion comme étant notre « Mythologie », comme étant un 
intermédiaire entre le psychique et le somatique. Effectivement en mythologie, tous les êtres 
sont des intermédiaires.

Toute pulsion comporte 4 éléments : une source, un but, une poussée, un objet quelconque 
dont s’empare la pulsion pour exercer cette poussée afin d’atteindre le but qui est sa 
Satisfaction. La source, le but sont somatiques ; mais le déploiement de la poussée autour d’un 
objet va se faire dans le psychique, afin d’obtenir la Satisfaction.

La Poussée est ce qu’il y a de plus difficile à définir.

Dans une tumeur cérébrale qui se développe peu à peu, la pression intracrânienne augmente 
très progressivement, restant muette un long moment, avant de déclencher des signes 
cliniques. Juste avant que la pression exercée entraîne des troubles, on peut dire que si cette 
pression s’était exercée pendant un temps très court sur le même endroit, on aurait eu aussitôt 
des dégâts ! C’est que, à force égale, on n’a pas les mêmes dégâts lorsque cette force s’exerce 
un temps très court ou très long. C’est ce qui se passe lors d’un traumatisme crânien : La 
Poussée s’exerce alors immédiatement (c’est ce qu’on appelle « moment d’une force »). 
L’action d’une force n’est pas seulement liée à son intensité, mais aussi au temps pendant 
lequel elle s’exerce.

Curieusement, c’est Bismarck (cf. un commentaire de Lacan) qui a parlé, au sens militaire, de 
« Moment Psychologique » dont le sens a été entendu comme le moment favorable pour faire 
quelque chose, alors qu’en fait c’était exercer une pression psychique en politique sur un court 
moment (en tapant vite, on obtient le résultat voulu).

Freud déclare que la Poussée est CONSTANTE et donc que la Pulsion est toujours en train de 
pulser ! Il n’existe donc pas de Rythme dans la poussée elle-même ; et à partir du moment où 
s’exerce une pulsion, impossible de l’arrêter.

Mais alors quelle est la différence entre pulsions et instincts ?

Quand un animal a soif, son instinct le pousse à chercher de l’eau et il va boire. Donc à partir 
d’une source somatique, une gorge sèche, naît une poussée qui l’oblige à chercher un objet, 
l’eau, pour étancher cette soif ! Chez l’animal, pourquoi parler d’instinct et non de pulsion ?

La différence avec l’Homme est d’ordre clinique : Il existe par exemple l’Anorexie, où la 
personne a faim, mais ne mange pas, bien que la nourriture soit à sa disposition ; sa pulsion ne 
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se tarit pas par l’alimentation, mais sera satisfaite dans un autre registre ! Alors que l’animal 
irait instinctivement satisfaire ses besoins. L’être humain a donc la possibilité extraordinaire de 
ne pas tenir compte de besoins fondamentaux, pour aller vers d’autres modes de satisfaction.

La dimension humaine de la Pulsion est sans doute l’OBJET.

Chez l’animal, l’objet de l’instinct est prédéterminé.

Chez l’Homme l’Objet est VARIABLE et SUBSTITUABLE : pour un système pulsionnel 
donné, on peut avoir recours à un tas d’objets, et pas seulement celui que l’animalité de notre 
personne nous ferait automatiquement prendre ; l’Homme conserve un choix. Et si l’on peut 
changer l’objet, tout l’ensemble du système pulsionnel doit sans doute en être transformé.

Il existe donc chez l’homme une relative indépendance de l’individu par rapport à la 
sollicitation de la source. Finalement on peut se satisfaire de rien, même et y compris par une 
HALLUCINATION. Ainsi l’homme est capable de retarder, de tenir à distance une sensation 
de faim ; si ce n’était qu’un instinct, on devrait se précipiter ; pendant un certain temps 
l’homme a la possibilité de proposer à ses sens une « hallucination » pour surseoir à une 
pulsion, du moins un certain temps. Ces possibilités de retard sont donc la possibilité de 
donner satisfaction à la pulsion par des phénomènes hallucinatoires. De même la pulsion de 
tuer quelqu’un, présente chez l’enfant avant que tout un travail ait été fait, est maîtrisée et se 
transforme en des choses plus ou moins subtiles ; par exemple sadisme du professeur, 
dissection du médecin légiste, ou du chirurgien, ou du boucher, ou l’agressivité du boxeur.... 
autant de possibilités de déplacer l’objet et d’obtenir des satisfactions sous des formes 
inattendues.

Un psychanalyste pourra détecter dans le travail d’un artiste sculpteur ou potier, des restes 
d’une pulsion anale, qui l’amenait à tripoter ses selles ! Il a « sublimé » sa pulsion. En 
définitive cette possibilité de déplacer l’objet constitue une RICHESSE. Le point de départ 
peut être partagé avec l’animal ; mais du moins l’objet peut être choisi, élu, soit par l’individu, 
soit par la société. Une négociation s’effectue depuis le début de la vie avec les objets, qui fait 
que la Pulsion est fondamentalement SOCIALE : L’enfant, qui au départ prend son plaisir 
instantanément, sans contrôle, apprend peu à peu à faire autrement pour satisfaire ses pulsions, 
à substituer des objets, il apprend peu à peu que les objets sont échangeables.

Quoi qu’il en soit, le point de départ des pulsions est INTERNE ; tout part d’une excitation 
interne, qui concerne le corps et son orientation par rapport au monde.

FREUD est passé par 2 étapes fondamentales dans la définition des Pulsions, à partir de 
l’idée d’un DUALISME PULSIONNEL.

Sa 1e Théorie des Pulsions

part du fait que l’Homme est LUI, tout en étant un maillon de l’espèce ; d’où l’existence de 2 
sortes de pulsions fondamentales pour assurer cette double tâche :

— LES PULSIONS DU MOI, pulsions d’auto-conservation, permettant de continuer à vivre, 
et assurant à l’individu sa propre conservation, pulsions constamment actuelles, autour des 
grands besoins fondamentaux, pulsions égoïstes qui ne se préoccupent pas de l’Autre.

— LES PULSIONS SEXUELLES chargées d’assurer la poursuite des générations, quitte 
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éventuellement à disparaître soi-même pour permettre la survie de l’espèce (choix entre mère 
et enfant).

En fait ces 2 types de pulsions sont toujours en liaison : dans toute pulsion sont intriqués ces 2 
types de tendances ; toute pulsion dans une situation donnée mêle pulsion du Moi et pulsion 
sexuelle. Il y a Mixtion des pulsions. Chaque fois est concerné le double but pulsionnel.

Alors que cela n’est pas évident dans le cas de l’instinct : parfois l’animal meurt en mettant 
son enfant au monde ; c’est réglé d’avance ; l’individu est sacrifié au profit des générations ; 
les 2 instincts sont là séparés.

Tandis que chez l’Homme ces 2 pulsions peuvent arriver mêlées, à la fois pour lui et pour 
l’autre génération. Donc un phénomène pulsionnel venant d’une source sexuelle vient 
interférer avec un phénomène ayant pour source une pulsion du Moi... ce qui veut dire que 
parfois la nourriture peut être traitée comme un objet sexuel... dans un comportement 
« orgastique » : les pulsions d’auto-conservation sont intriquées aux pulsions sexuelles ; et 
c’est ce qui donne toute cette richesse aux déplacements d’objets.

Freud appelle l’énergie de la pulsion sexuelle la LIBIDO.

2e Théorie des Pulsions de Freud :

Freud va changer sur le tard tout son appareil conceptuel. Sa distinction entre pulsion du Moi 
et pulsion Sexuelle se heurte au problème du Narcissisme. Comment en rendre compte ?

On s’aime... j’aime. Moi, j’arrive ainsi à la source même de l’auto-conservation, le Moi... or ce 
Moi est constamment investi par la Libido ? Dans ces conditions faut-il maintenir cette 
différenciation entre pulsion du Moi et pulsion sexuelle ?

C’est justement le moment de sa dispute avec Jung, qui soutenait qu’une seule énergie 
générale couvre tous les champs. Freud sait que Jung se trompe, mais il est amené à réviser sa 
théorie des pulsions, à partir de l’observation du MASOCHISME.

On traite de masochiste toute conduite visant à « détruire » le Moi. Ainsi, dans le masochisme 
apparaît une autre dimension, la destruction de l’intime. Freud est donc parti de la distinction 
pulsion du moi/pulsion sexuelle. Puis il se rend compte que la libido, énergie des pulsions 
sexuelles, peut prendre comme objet le moi (dans le narcissisme). Et il se heurte alors au 
masochisme qui fait apparaître la dimension de destruction du Moi. Lui qui voyait la libido 
partout, touche là du doigt que tout n’est pas uniquement Amour !

Dès lors Freud se retrouve devant un « masochisme » inexplicable par autre chose que lui-
même.

Le Sadisme, lui, pouvait encore s’expliquer dans sa la théorie des pulsions, comme 
l’investissement libidinal sur une action visant par exemple à se satisfaire par le meurtre de 
l’autre. Le Masochisme devient la composante d’un nouveau système pulsionnel, une nouvelle 
bipartition, avec :

— d’un côté une Pulsion de Mort, correspondant à la « déliaison ».

— d’un autre côté une pulsion de Vie, où l’on retrouve la libido qui agit vers la liaison.

Toute pulsion comprendra donc une composition d’une pulsion de mort et une pulsion de vie.
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Ce qui correspond aux outils fondamentaux que nous pouvons utiliser dans notre vie, liaison et 
déliaison. C’est ce qui est constamment à l’œuvre au niveau des cellules...

Tout ce qui est vivant doit donc par nature utiliser ces 2 types de pulsions. Et nous n’aurons 
jamais l’une ou l’autre de ces pulsions à l’état pur ; tout est mélangé, combiné...

COROLLAIRE, le Masochisme est primaire : on doit postuler à l’origine de tout être un 
noyau masochiste fondamental, en tant que principe organisateur de base de l’être (le 
« Narcissisme originaire » inclut ce noyau masochiste fondamental).

Ce qui conduit à une conception de l’Homme pessimiste. Plus question de dire « L’homme est 
bon et c’est la société qui le corrompt ! ».

Puisque toute pulsion comporte une combinaison de pulsion de vie et de pulsion de mort, la 
tâche de la pulsion de vie consistera à réussir à assujettir la pulsion de mort. Mais il ne faut pas 
considérer la pulsion de mort comme étant toujours une pulsion de destruction ; ce n’est une 
destruction que si Eros vient se mettre au service de la pulsion de mort.

Nous devrons voir où en sont les Végétatifs sur le plan des Pulsions.

La musculature est connectée avec la pulsion de mort... elle permet de détruire.

Or les végétatifs sont le plus souvent en hypertonie, ce qui montre bien la pulsion de mort à 
l’œuvre !

COMMENTAIRES :

Fondamentalement, toute activité (de soins, d’enseignement...) qui vise à transformer 1’état de 
l’autre est à la base sadique en tant qu’opération de destruction : avant de construire une 
maison, on détruit, les maçons se régalent d’abattre des arbres... même chose pour les 
enseignants sadiques, dont c’est le métier... Ensuite le sadisme est sublimé, mais ce n’est pas 
toujours le cas. N’est-ce pas un certain sadisme qui conduit des infirmières à choisir les soins 
palliatifs ?

Quand on fait un métier de soignants ou d’enseignant, il faut réfléchir à cette composante 
sadique. Pour parvenir à la sublimer au maximum ou du moins trouver des dérivations pour 
celles que l’on ne peut pas expulser entièrement.

Le boxeur qui doit toucher son adversaire a une connotation homosexuelle. Le cannibale 
trouve l’autre délicieux, il aime l’autre. ÉROS et THANATOS sont à l’œuvre simultanément.

Quand on aime quelqu’un, il faut se poser la question « comment on le déteste ? ».

Tout dépend des buts que l’on se donne : il s’agit d’avoir une éthique solide capable de lutter 
contre son propre sadisme. La pulsion de mort, plutôt qu’une pulsion de destruction, est une 
pulsion de retour à l’inertie, qui prend ainsi en charge l’être même de toute pulsion.

LE SIGNE — LE SENS — LA SIGNIFICATION.

La problématique de la Sémiotique repose sur la reconnaissance du fait que, dans nos rapports 
avec le monde, nous sommes aussitôt plongés dans le monde des signes... dans n’importe 
quelle opération... qu’il s’agisse d’un sentiment qui nous envahit ou qu’il s’agisse d’un choc 
avec le monde. Certes il nous arrive de sentir le monde, de le rencontrer concrètement, quand 
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on se heurte à lui et dans ce cas il est inutile de faire intervenir le signe. Mais pour le reste, les 
sentiments, les chocs sont aussitôt pris en charge par la Pensée, ou plutôt par LE Penser (les 
Anglais font la différence entre la Pensée en général « the thought », et le fait d’être en train de 
penser « the Thinking »).

Donc, quelle que soit l’activité en cours, de toute façon, aussitôt arrive le Signe. D’ailleurs si 
le signe n’arrive pas, on aboutit à un trou noir, une panique. Ainsi tout sentiment, tout choc 
doit être pris en charge par les Signes.

On peut dire que nous sommes fondamentalement des êtres sémiotiques et si nous avons 
d’autres dimensions de vie, nous ne saisissons ces autres dimensions qu’en tant qu’êtres 
sémiotiques. Impossible donc de faire l’économie de chercher ce que peut être la nature du 
signe. Pourtant beaucoup de philosophes s’en dispensent, en disant que « le signe est 
transparent ! » et que le signe est bien là, mais qu’il nous livre aussitôt ce qu’il y a à voir. Le 
signe, c’est bien plus compliqué. Le moindre fait, dès qu’il est exprimé, c.-à-d. dès qu’il est 
porté par un signe, peut donner lieu à nombre de significations.

Ce matin j’écoutais la radio en voiture. Dans une interview Charles Trenet annonce qu’il va 
faire une tournée. Guilleret, j’entends ensuite le speaker annoncer d’autres invités à la place 
des émissions habituelles, ce qui me met la puce à l’oreille. Arrivé à destination, j’éteins la 
radio. Je sors de la voiture en me disant « Charles Trenet doit être mort ».

L’Etre de Signe, c’est cet être qui se trouve en prise avec le monde à partir des signes : Nous 
avons certes besoin des signes pour signifier ce qui nous arrive.

Mais dès qu’il y a un Signe, se pose la question de la Signification.

À la 1e personne que je vois en sortant de voiture, je pose la question « Charles Trenet est-il 
mort ? » et elle me répond « J’en sais rien » s’en moquant éperdument ! Manifestement le 
même signe (interrogation sur la mort de Trenet) n’avait pas la même signification ! La 
personne a dû se demander « qu’est-ce qu’il veut dire par là ? ». Avec le signe passent 
beaucoup de choses : ici tristesse d’un côté, et désintérêt de l’autre, tous deux perceptibles 
dans le signe lui-même.

Que signifient donc tous ces signes que l’on reçoit, que l’on envoie, qui passent ? ? ?

Et d’abord que veut dire le terme « signifier ».

« Signifier » impose de penser un état précédant le travail du signe.

Car le signe effectue un certain travail ; il remue des gens : une chanson éveille des émotions, 
amène à remuer, taper du pied, etc. Le Signe accomplit donc un travail qui partant d’une 
situation aboutit à une autre situation. On peut dire que le travail du signe consiste à produire 
sa signification. Mais alors, en quoi consiste la signification du signe ? on ne peut que 
répondre : il consiste à produire un autre signe ! on se retrouverait comme avec un serpent qui 
se mord la queue ! on se retrouverait avec un monde auto-référent !

Disons plutôt que l’on part d’un monde où existent des Objets (d’une manière générale) et des 
sentiments, ce qu’on appelle des Prédicats, qualités attachés à l’objet (mais un prédicat peut 
être plus vaste et par exemple indiquer une fonction comme dans « Pierre, Etudiant »).

On part donc d’un monde d’objets et de prédicats. Le signe intervient alors et son travail 
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sera de faire le lien entre certains objets et certains prédicats : Ainsi l’émission de radio a 
établi peu à peu un rapport entre Charles Trenet et la Mort.

Le travail du Signe est un Processus qui aboutit à un Fait. L’interrogation née avec 
l’interview de Trenet se résout finalement dans le fait de sa mort ; le travail de ce processus 
mène jusque-là. Bien entendu si je me mets à signifier le résultat, ce fait redevient un signe 
ouvrant un autre processus.

On dit que le travail du signe est une Sémiose, un processus de Signification.

En somme un SIGNE, c’est le surgissement d’un problème, qui va se résoudre en la disparition 
du problème par la production d’un fait.

Ce processus de signification va, pendant tout un temps, laisser ouvert le rapport qu’il y a entre 
le signe lui-même et l’objet dont il est question tant que le problème reste posé ; cette tension 
va subsister un temps entre l’objet et les prédicats... le temps que le signe opère. En somme le 
signe met en tension différents éléments, différents substrats (objets, prédicats, etc.).

C’est dans cette tension, dans cet intervalle, que réside le SENS ; et c’est bien le Sens qui 
va nous donner la direction, jusqu’à clôture du sens (qui arrivera en même temps que la fin du 
processus du Signe). Si bien que nous sommes continuellement plongé dans cette dualité du 
sens et de la signification (« meaning »).

Donc SIGNIFICATION, c’est ce vers quoi le signe est destiné à arriver et SENS, c’est la 
tension entre le signe et le monde en train d’évoluer.

Quand on dit « est-ce que ceci a du sens ? » cela veut dire « Est-ce que ça tend vers une 
signification » c’est-à-dire est-ce que la tension actuelle a une direction qui guide le signe vers 
sa signification.

Au départ il faut bien que quelque chose fasse signe.

Ce quelque chose est appelé REPRÉSENTEMENT.

Le Représentement pose le problème, il a plusieurs fonctions : d’une part il est porteur de 
quelque chose qui doit permettre de repérer l’objet (ici Trenet et la mort) d’autre part il doit 
aussi être porteur de quelque chose qui suggère les prédicats.

Mais un prédicat n’est pas un objet ; il doit donc être déjà plus ou moins logé dans le 
représentement. En somme le Représentement doit permettre d’indiquer l’objet, tout en 
contenant d’une certaine façon le ou les prédicats. Le représentement représente l’objet de 
manière « indicative » et le ou les prédicats de manière « suggestive ». Mais en plus il doit 
appeler un autre signe, puisqu’on est dans un processus et que le représentement ne peut pas 
rester pareil ; pour avancer on forge d’autres signes au fur et à mesure pour arriver à un 
résultat ; tous les signes ainsi appelés successivement par le représentement s’appellent des 
INTERPRÉTANTS. Et à chaque interprétant sera demandé de maintenir le pouvoir indicatif et 
le pouvoir suggestif du représentement, tout en faisant appel à un autre interprétant, pour la 
poursuite du processus ; ce chemin des « interprétants » vers la « signification » est porteur de 
« sens ».

Finalement le Représentement a 3 fonctions :

— une fonction indicative,
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— une fonction suggestive,

— une fonction d’appel (à des interprétants).

Par exemple la fonction de vision et la fabrication de paires de lunettes. L’inventeur a réussi à 
réunir un prédicat avec un objet : le prédicat était contenu dans 1’objet, mais sans qu’on le 
sache.

De même un artiste, un auteur, fait rencontrer pour la 1ère fois un objet avec une forme, un 
Hamlet ou un Macbeth !

Entre le point de départ et le point d’arrivée, on ne se retrouve pas dans le même monde : Il y a 
une différence entre le monde où les choses se trouvaient séparées, pêle-mêle et le monde où 
nous arrivons où il y a un Fait forgé par le Signe : Par la Signification, le Signe agit sur le 
monde, il transforme le monde ; il n’est pas seulement quelque chose qui agit dans son coin 
pendant que le monde continue à tourner Le signe a une action sur le monde par le biais de la 
signification qu’il opère... le monde est pétri par le signe !

Qu’est-ce donc que ce truc qui ne se contente pas d’être un simple véhicule pour les pensées, 
mais qui agit sur le monde... et donc sur nous-même !

Austin affirmait : « Dire, c’est Faire ». C’est lui qui a inventé les phrases « auto-référentes », 
où la prononciation de la phrase se trouve être 1’objet même de la phrase. Ainsi quand le 
président de l’assemblée dit « La séance est ouverte », c’est une phrase auto-reférente puisque 
le fait même de prononcer cette phrase fait que la séance est ouverte ipso facto : il faut que 
cette phrase soit prononcée pour que ce qu’elle dit soit ipso facto (par le fait même) réalisé. 
C’est le concept « d’actes de langage ».

C’est bien différent du bavardage, du « chatting » anglais, de la parlotte, du parler pour 
parler... qui est la mise en œuvre de la fonction « phatique », où on signale sa présence... par 
exemple le « Allo » au téléphone : et en l’absence d’une réponse au Allo au bout du fil, on est 
bien embarrassé. Inversement il y a mille façons de dire Allo, chacune entraînant des états 
différents.

De même on signale sa présence par un toussotement, dans une situation délicate. Toutes ces 
fonctions différentes ont été repérées depuis longtemps.

Mais Peirce va plus loin.

Voilà donc des signes qui agissent et INDÉPENDEMMENT DE MOI.

Le « sens » continue sans moi. Si je coupe la radio, si je ferme les yeux pour ne pas voir une 
scène, si je me bouche les oreilles, je suspends le processus de signification semblant 
conscient. Mais ça continue.

Et on est rattrapé par la Signification, même si parfois on ne veut pas savoir !Malgré nous le 
processus a lieu, un peu comme la politique qui s’occupe de nous, même si l’on ne veut pas en 
faire... ou comme le bon bourgeois qui passe dans une manifestation étudiante et se fait 
tabasser par les CRS alors qu’il n’avait rien à y voir.

Ainsi ce processus de signification pourrait-il avoir lieu sans moi ? ? ?

Si l’on répond « oui », on est obligé de considérer que le Signe mène sa propre vie, qu’il ne 
dépend pas de moi, pour sa signification. Le signe fait son travail, indépendamment de chacun 
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de nous.

Et si, à un moment donné, je me fais l’hôte d’un signe, il ira jusqu’au bout.

La signification peut advenir sans moi, sous la forme d’un Fait, même si je m’en suis fait 
l’hôte à un moment donné, en le pensant pendant un temps déterminé, même si j’ai cessé de 
prendre ce signe en charge... Comment cela peut-il se faire ? Comment le signe peut-il 
continuer son travail en dehors de moi ?

Sans doute doit-on supposer que d’autres esprits prennent ce signe en charge... mais des gens 
indistincts, qui ne sont plus Moi... c’est donc bien quelque chose qui SE passe ! Finalement, si 
le signe peut faire son chemin indépendamment de moi, c’est que le signe doit être 
IMPERSONNEL à un certain niveau.

Ainsi Marx recommande l’union de tous les prolétaires, et quand arrive la Commune, il 
demande d’arrêter. Il a envoyé le signe, puis il n’en reconnaît pas les effets, alors que le signe 
suivait son processus chez les Communards (en fait il pensait qu’ils n’étaient pas prêts et qu’ils 
allaient se faire massacrer).

Lorsque nous nous sommes fait l’hôte d’un signe, soit pour l’émettre, soit pour en être un 
interprète à un moment donné, dès lors, nous ne pouvons pas fermer le bouton, sous peine 
de… nous verrons ça.

Ces signes ont donc leur vie propre, dont le travail ne dépend pas de ce que un tel en pense.

C’est là, la définition du « réel ».

LES SIGNES SONT RÉELS.

TOUT SIGNE MODÈLE RÉELLEMENT LE MONDE.

Le mot « liberté » a embrasé réellement le monde.

Même le « chatting » a ce rôle... la rencontre, avec des mots banals de conversation, sert à 
fabriquer des groupes sociaux, à montrer qu’on est là, ensemble, à être présent à l’autre… 
Cette fonction phatique de la conversation est indispensable. D’où la difficulté de se trouver 
dans le métro, dans le silence et l’indifférence, se retrouver dans le monde, sans avoir un mot 
de ce monde. Au moins qu’on puisse dire « ça va »... (qui ne signifie rien d’autre que « As-tu 
bien été à la selle ? »).

Donc le Signe se poursuit avec sa propre vie, et va vers sa signification.

Il faudrait supprimer le signe dès qu’il arrive chez quelqu’un, avant qu’il ait pu en parler 
et donner ses premiers interprétants… on effectuerait alors un « traumatisme ». C’est une 
façon de définir le traumatisme.

Nous verrons plus tard quels sont les effets de la non-reconnaissance des interprétants… nous 
verrons que le processus continue toujours, mais dans l’inconscient.

Un signe, il lui faut bien quelque chose pour se manifester.

Le Signe, tel que nous venons de l’analyser, apparaît comme quelque chose d’à part, pas 
vraiment matériel, quelque chose d’évanescent… comme Platon qui disait que seules les Idées 
existent et que sur ce monde sublunaire nous n’en avons que des répliques.

Le signe n’est donc pas une réalité matérielle, concrète en lui-même ; il est d’une autre nature ; 
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mais quelle que soit cette nature, il faut bien qu’il se manifeste dans une réalité matérielle. Il 
faut bien qu’on puisse apercevoir le Signe pour accéder au Signe. Il faut un PORTE-SIGNE.

Ainsi quand je parle, je suis porteur de signes... j’ai bien une réalité corporelle.

Donc pour accéder au signe, il faut de façon incontournable une réalité matérielle. Même 
quand je pense, je ne peux le faire que parce que je suis un corps.

Cette base matérielle va servir de porte-signe. Par exemple une feuille qui est écrite n’est pas 
là en tant que matière, mais ne nous intéresse qu’en tant que porte-écriture.

On doit donc prendre l’habitude de voir les choses dans le monde tantôt pour elles-mêmes, 
tantôt pour porter des signes : ainsi l’enseigne d’une devanture de magasin, cette enseigne 
indique la fonction du magasin : mais si en passant elle me tombe sur la tête, c’est bien sa 
matière que je recevrai ! Suivant le cas 1’enseigne est là en elle-même, ou en tant que porte-
signe.

On peut dire que lorsqu’on est dans le signe, on ne voit plus la matière et le monde disparaît... 
la matière a l’air de s’évanouir au moment où l’on passe au signe... c’est pourquoi on a pu 
parler de « transparence » du signe ; et c’est pourquoi tant de philosophes n’ont pas jugé bon 
de se préoccuper des signes, alors qu’ils ne travaillent qu’avec des signes.

La dimension matérielle du signe est habitée par le Signe de 3 façons différentes. La 
dimension matérielle intervient dans le signe de 3 façons.

Elle intervient dans les signes qui sont fondamentalement qualitatifs :

On peut concevoir qu’il existe des Signes qui s’épuisent dans une simple suggestion de 
qualités, sans avoir besoin d’objet. C’est un peu le cas du « phatique » : Dans une 
conversation, on manifeste sa présence non pas tant physiquement, mais par sa simple 
présence à l’autre.

Le ressort d’une conversation est essentiellement qualitatif, dans une certaine qualité de 
présence : c’est ce qui se passe dans la tonalité d’un « Allo » ou d’un « ça va ? ». Tout réside 
dans la façon dont on le dit !

C’est quelque chose de fondamental dans le Signe, ce qu’on appelle un TON, un Signe 
Tonal.

Il ne s’agit pas seulement du ton de la voix ; c’est le signe qualitatif ; c’est le signe dont la 
fonction s’épuise dans la simple signification qualitative.

C’est un signe fondamentalement SUGGESTIF dans sa signification ; c’est-à-dire qu’au bout 
du compte on n’aboutit qu’à un conglomérat de sensations, de qualités.

C’est le cas d’un travail plastique quelconque, qui va suggérer un certain nombre de qualités. 
Ces qualités suggérées sont matérialisées ; on dit qu’elles sont ENCORPORÉES (Oury) dans 
la matière (en anglais « embodiment »).

« Incorporer » serait « entrer dans un corps ». Il n’est pas ici question d’incorporer ; il 
s’agit ici d’ENFORMER le corps ; c’est la forme même de la matière qui constitue le signe ; la 
matière elle-même a peu d’importance. Ainsi dans un tableau, toutes les qualités sont 
Encorporées, en dehors du support matériel.

La Tessérisation du Signe est une opération complexe, car elle peut se faire de plusieurs 
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façons. Nous avons vu la 1cre façon, qui est la façon dont un « TON » survit. Un « ton », c’est 

une qualité qui est un signe en elle-même ; ainsi un sentiment de « rouge » est un signe.

Le Ton encorpore la Tessère sur le plan de la Forme : autrement dit c’est une Forme qui réussit 
à coloniser une Tessère.

À l’autre bout de la chaîne, au niveau du Type, au niveau de la Tiercéité du Signe, 
finalement au niveau des Mots, il y a production REGLÉE des tessères. Les Tessères 
doivent obéir alors à des règles très précises, à une forme réglée. Le « A » du typographe doit 
avoir une certaine forme.

Mais il existe une 3e façon C’est la Tessère elle-même, une certaine matière. En tant que 
matière, la tessère est elle-même un signe, un INDICE. Par exemple, si je montre quelque 
chose avec mon index, ce n’est pas seulement la forme de mon index qui montre, c’est aussi la 
matière même dont il est fait ! Et pour montrer, je pourrais aussi bien utiliser autre chose de 
matériel que mon index, une règle, un crayon, etc. C’est bien un 3e niveau de colonisation, ce 
qui est signe parce que matière, alors que le ton est signe, parce que c’est une forme de la 
matière et que le Type est signe, parce que c’est une règle de production de la matière.

Notions de PRIMÉITÉ — SECONDÉITÉ — TIERCÉITÉ chez Peirce.

En réfléchissant à CE QUI EST, Peirce aboutit à l’arrivée à un tiercé :

Priméité, ce qui est premier ORIENCE,

Secondéité, ce qui est second OBSISTANCE, ce qui se tient en face,

Tiercéité, ce qui est troisième TRANSUASION.

La Priméité : Quel mode d’être est donc la Priméité ?

C’est l’être de ce qui « est », tel qu’il est, sans référence à quoique ce soit d’autre.

C’est une notion difficile à se représenter. Dès qu’on essaie de penser à ce qui est, sans autre 
référence, le fait d’y penser est déjà une référence. Cependant on peut le concevoir, de façon 
un peu abstraite. (NB. un homme « abstrait » est un homme perdu dans ses pensées, ayant ses 
propres pensées comme objet de réflexion.... il est dérangé par une abstraction, une idée, qui 
l’amène à muser, le regard perdu. Par contre on est « distrait » quand par exemple on voit une 
jolie femme passer, 1’objet de réflexion n’est plus une pensée, mais quelque chose de très 
concret.).

Ainsi la priméité caractérise l’être abstrait, qui est dans son monde, en train de muser, sans se 
soucier de l’existence ! il peut d’ailleurs alors très bien se faire écraser !

La Secondéïté.

C’est l’être de ce qui est par un autre.

Pour savoir qu’une table existe, il faut qu’elle ait une action/réaction sur quelque chose 
d’autre qu’elle. La secondéité réside dans tous ces systèmes d’action et de réaction, sans 
intervention d’un 3e terme, sans médiation : mon poing tape sur la table, sans autre 
intervention (on peut dire aussi bien que la table tape sur le poing, puisqu’en physique ce peut 
être l’un ou l’autre. Je peux aussi bien dire « ma montre tombe sur la table » ou « la table peut 
rejeter ma montre vers le haut »). C’est l’EXISTANT.
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La Tiercéité.

C’est le mode d’être de ce qui est en mettant en relation un premier avec un second = la 
MÉDIATION.

RÉSUMÉ :

Nous sommes partis de la Pulsion chez Freud.

La Pulsion s’appuie sur le biologique pour aller au psychique.

Freud a commencé par mettre en évidence une dualité pulsionnelle entre la Pulsion du Moi et 
la Pulsion sexuelle qui finalement correspondent à l’individu et à l’Espèce.

Puis, à la suite d’une réflexion sur le Narcissisme, Freud s’est rendu compte que ce dualisme 
n’était pas si évident et que ce dualisme n’était que 2 aspects d’un même système pulsionnel : 
Dans le narcissisme, l’objet de la pulsion peut être le Moi, si bien que dans ce cas la Libido 
devient un élément de la pulsion du Moi.

Freud a donc cherché ailleurs le dualisme pulsionnel et l’a trouvé dans une nouvelle dualité 
Pulsion de Vie/Pulsion de Mort. Au départ il a conçu la pulsion de mort comme un travail de 
suppression de toute tension et excitation vers un nirvana, arrivée à l’étiage (niveau le plus 
bas).

Mais cette formulation ne le satisfait pas ; c’est effectivement une vision un peu irréaliste, 
inimaginable et cette dualité pulsion de vie/pulsion de mort s’exerce autour de la liaison et de 
la déliaison tout comme dans les phénomènes biologiques : Avant de lier, il faut délier, 
détruire...

Le compagnon intellectuel de Freud, Sandor FERENCZI, insiste sur le fait que la nouvelle 
théorie n’annihile pas la précédente (Freud a pris ses distances quand Ferenczi a proposé des 
modifications cliniques dans le sens d’une co-analyse, où le psychanalyste s’engageait 
totalement).

HYPOTHÈSE :

En fait il s’agit d’articuler le dualisme des pulsions avec la secondéité chez Peirce, et donc 
avec la dimension de l’Existant. Si le système de pulsions est dualiste, c’est qu’il se base sur 
l’existant.

Il faut donc disposer d’une théorie du Signe, qui s’articule avec l’Existant.

Cette théorie du signe commence par la théorie de la Signification que nous venons de voir.

Donc la secondéité est la source même du dualisme pulsionnel, en référence aux existants, 
ce que.

Freud appelle le biologique (au sens de l’existant). Freud essaie ainsi de trouver quels sont les 
couples d’opposés permettant de comprendre comme ça fonctionne, sur quoi repose toute la 
tiercéité des pulsions. Mais pour classer les pulsions, pour leur donner une base existentielle, il 
faut une base dualiste.

Il faut donc trouver les rapports du sémiotique avec l’existant... du signe avec les existants. 
Nous sommes partis de la signification du signe.
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À partir d’objets quelconques et de prédicats, le processus du Signe aboutit à un Fait, où le 
signe est mêlé... où l’on ne peut plus distinguer le signe du fait. C’est ce qu’on appelle la 
Signification.

Tout le travail du signe est donc d’aboutir à cette signification, qui est un mode d’information 
sur le Monde, une sorte de lutte contre l’Entropie, une « NEGUENTROPIE ».

C’est ce que Lacan exprimait en disant « Le Signifiant trace son sillon dans le Réel ! » Autre 
rapport avec le Réel : La Tessère.

Nous avons vu que le SENS réside dans l’intervalle de tension entre le signe et l’objet, tant 
que le signe ne s’est pas épuisé dans une signification. Dés qu’advient la signification, le Sens 
disparaît. Or l’être d’un signe consiste à être représenté ; autrement dit, à peine un signe 
apparaît-il, qu’il est déjà représenté par un autre signe. Il n’existe pas de signe en soi.

Le « représentement » est en fait une fiction, un être logique, quelque chose qui doit bien 
ouvrir le processus ! Ce représentement est aussitôt représenté... par une représentation elle 
aussi aussitôt représentée... jusqu’à ce que ce processus parvienne à la signification et s’arrête 
ainsi !

Bien que l’Homme lui-même soit un Signe, ce qui montre qu’il y a des Signes qui n’auront de 
signification que dans la tombe ! « Soma, Sêma » ! Et donc on est en « représentation » 
permanente... (ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas sincères).

Ainsi les hystériques sont toujours en représentation.

Ce processus qui aboutit à une signification est-il purement virtuel, ou bien a-t-il une 
dimension matérielle ? La réponse est que c’est un processus qui implique le Réel à chaque 
étape ; et ce, en colonisant le Réel pour ETRE. pour se manifester. (Car en fait on ne connaît 
de pensée que par le signe ; et donc tout se passe comme si c’était le signe qui pensait !). Un 
processus purement virtuel ne pourrait pas ensuite venir interférer avec le réel.

Ainsi, pour ETRE. un Signe a besoin de se « tessériser ».

Par exemple, pour parler, il faut bien produire des SONS (même chose pour l’écriture).

On n’a jamais vu de signe hors de tessères ! La Tessère est la dimension existentielle du Signe. 
Dans le fond peut-être y a-t-il des signes sans tessères... mais tant qu’ils ne se sont pas 
montrés, j’ignore s’ils existent et je dois poser qu’un signe doit avoir une dimension 
matérielle ! Si le signifiant trace son sillon dans le réel, il faut que lui-même ait une certaine 
consistance.

(Il ne faut pas confondre la tessère et le signe : Un journal n’est pas automatiquement un 
signe : il peut servir à emballer un objet.

Il existe toutes sortes de signes, qui chacun se « tessérise » de façon différente. En somme, 
nous avons là 2 manières pour le signe de se matérialiser.

Dans le processus de signification le signe colonise indirectement l’existant ; c’est plutôt qu’il 
VISE à, alors qu’en se tessèrisant, le signe colonise directement l’existant.

C’est comme si l’on construisant un camp militaire pour assiéger une ville. Le camp n’est que 
le moyen d’atteindre le but qui est d’investir la ville ; c’est la différence entre la tessère et la 
signification, l’une étant le moyen et l’autre la signification.
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Quand on affirme qu’il n’y a pas de signe sans tessères, on pourrait objecter qu’il est possible 
de penser, de réfléchir, apparemment sans tessères ! En fait l’Homme lui-même, son corps sert 
de tessère et la pensée ne peut se dérouler indépendamment d’un corps. Il faut bien supposer 
que le corps est le support de tessères. On peut se représenter le tiroir d’un typographe rempli 
de tous les caractères possibles en plomb : c’est le corps des tessères : et quand on pense, on 
peut imaginer qu’on rassemble tous les caractères nécessaires, qui sont là à notre disposition, 
on peut se dire que notre corps a en réserve tous les textes possibles dont notre pensée peut 
avoir besoin.

On peut faire l’hypothèse que la Pulsion de Mort est du côté de la Signification, et la 
Pulsion de vie, pulsion sexuelle, est du côté de la tessérisation.

La signification, c’est ce à quoi on arrive quand le signe disparaît, qu’il est totalement intégré 
dans le monde, qu’il est « solidifié », une fois la tension disparue. C’est la « mort du 
signe » ! ! ! ce qui évoque bien la pulsion de mort !

La tessérisation c’est la reproduction d’un signe ! comme la pulsion de vie permet la 
reproduction de l’espèce ! On peut donc dire que la tessérisation est fondamentalement 
« érotique ».

Ainsi, dans le processus de sémiose, le Signe a besoin de tessères pour vivre, pour être... mais 
au bout du compte le Signe va disparaître dans la solidification du Fait (et la tessère ne sera 
plus qu’un objet parmi d’autres).

Après ce détour par la Pulsion, on se retrouve avec la question de l’écriture.

Chez le Végétatif, où l’on est assuré que la personne est là, on peut dire que c’est ÉROS qui 
colonise la Pulsion de Mort. La pulsion de mort barricade Éros ; mais Éros travaille à 
l’intérieur pour réorganiser le monde physique du Végétatif. Attention à ne pas mettre en 
contact Éros et la Pulsion de mort sous peine d’aboutir à la pulsion de destruction ; il faut 
plutôt « faire le mort » avec cette pulsion, pour pouvoir pénétrer au sein de l’Éros.

De quel côté placer l’Écriture, du côté d’Éros ou de la Pulsion de mort, ou dans un 
compromis ?

N B. La Sublimation opère en utilisant la pulsion de mort, La sublimation, qui aurait dû être la 
réalisation de la pulsion sexuelle, fait appel à la pulsion de mort. Seulement si trop de sexualité 
est convertie en pulsion de mort, on peut arriver à la destruction par défaut d’éros ou excès de 
mort. La civilisation nécessite que toute une part de la violence (à fondement sexuel toujours) 
ne soit pas manifestée mais à un moment donné cette alliance à la pulsion de mort peut amener 
à des déchaînements intérieurs.

On en ne peut pas jouer indéfiniment avec des éléments substitutifs d’Éros.

On ne peut pas indéfiniment mettre une barrière à 1’expression érotique sous peine de 
mélancolie de dépression ou de déchaînement de violence.

Freud nous dit que le SURMOI est la pure culture de la Pulsion de Mort.

Le Narcissisme :

C’est le Moi qui se prend comme objet d’amour.
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Il existe plusieurs types de narcissisme, le primaire et le secondaire.

Dans le Narcissisme Primaire, il y a le « narcissisme originaire » et le « narcissisme 
spéculaire ». Ces différentes formes correspondent à autant de processus de développement de 
la fonction libidinale d’investissements narcissiques.

Généralement quand on parle de narcissisme, on fait référence au narcissisme secondaire, c’est-
à-dire une sorte de retour, de rabattement vers le Moi propre, une fois que la libido est allée 
vers l’objet. Puisque l’objet me rejette, au moins Moi, je continue à m’aimer.

Le Narcissisme Originaire est le noyau de base sur laquelle nous reposons tous... noyau 
constitutif fondamental, qui fait que 1’on peut résister aux intempéries de l’existence par 
exemple. Tout ce qui affaiblit ce narcissisme originaire nous met dans une situation difficile. 
Si ce narcissisme originaire est dégradé, chaque événement de l’existence risque de nous 
abattre.

Le narcissisme spéculaire est celui qu’on trouve dans le miroir, la constitution de l’Autre du 
miroir.... le miroir étant l’Autre, et pas seulement la vitre ! Cet autre a ses systèmes d’idéaux. 
Ainsi la mère regarde son bébé avec ses propres idéaux.

Le Narcissisme Secondaire est un investissement qui s’est fait sur un Objet et qui, parce que 
1’objet n’a pas répondu aux attentes qu’on espérait de lui, amène un repliement sur le Moi. 
C’est le cas de l’adolescent qui frétille devant une fille qui ne le regarde même pas : rejeté, il 
se rabat sur son Moi. Cette forme de narcissisme est alors dite secondaire, parce que 
secondaire à ce mouvement vers l’extérieur d’investissement du monde.

C’est ce narcissisme secondaire avec le retour de l’objet sur le moi qui a posé problème à 
Freud : car si le Moi est un objet comme les autres, la distinction entre pulsion sexuelle 
libidinale et pulsion de conservation n’a plus lieu d’être.

Il faut donc bien distinguer ces 3 formes de narcissisme.

Il n’y a pas incompatibilité entre les 2 théories des Pulsions chez Freud.

Chacune a sa pertinence. Tout comme ses 2 topiques : « Conscient — Préconscient — 
Conscient » et « ça — Moi — Surmoi » ne rendent pas compte des mêmes choses, et restent 
tous deux valables, la 2e topique pouvant être considéré comme un affinement d’outils pour 
explorer le champ.

En ce qui concerne les pulsions, rappelons que Freud a d’abord distingué la Pulsion du Moi et 
la Pulsion Sexuelle, 2 pulsions ancrées sur le biologique.

La Pulsion sexuelle correspond à ce que Freud appelle la LIBIDO, La Pulsion du Moi 
correspond aux Pulsions d’auto-conservation.

Puis le problème du narcissisme lui fait comprendre que la libido peut prendre le Moi comme 
Objet et donc jouer un rôle dans les pulsions de conservation.

Ce qui l’a entraîné à distinguer Pulsion de Vie et Pulsion de Mort, celle-ci tendant au départ 
vers un Nirvana, et conçu ensuite comme principe de déliaison.

Dans un Séminaire (XI) LACAN établit très clairement les rapports entre les 2 systèmes 
de pulsions créés par Freud.

Il reprend les 4 éléments pulsionnels.
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Prenons d’abord le BUT de la PULSION.

Le but est la Satisfaction pulsionnelle.

Mais il y a contradiction entre « satisfaction » et « sublimation ». Difficile de considérer la 
sublimation comme une satisfaction de la pulsion, puisque la sublimation permet de manquer 
l’Objet.

Difficile de considérer que la pulsion est satisfaite alors qu’on a raté l’objet.

Dans ces conditions il est préférable de se demander « à quoi la pulsion satisfait ? ».

Et Lacan répond que la Pulsion ne fait finalement que le tour de l’objet, tout en visant le but-
objet (un peu comme une Lune qui, tombant sur la terre, la loupe et ne fait que tourner 
autour !).

Quant à la SOURCE Lacan la considère comme une ouverture avec un bord.

Effectivement les sources fonctionnelles sont bien des ouvertures avec des bords : La bouche, 
l’anus, les yeux et le regard, l’ouie. C’est dans cette béance que l’on peut mettre les « Objets 
a ».

Le flux pulsionnel émane ainsi de la source, fait le tour de l’objet et revient à la source.

Freud fait remarquer dans sa « Métapsychologie » que le phénomène de pulsion se présente 
comme un processus grammatical. Ainsi les pulsions qui prennent leur source dans l’objet-
regard se résument à « voir », « être vu », et « se voir » avec 3 temps : le mode actif, mode 
passif et mode réfléchi.

Un aller : voir et être vu regardant, puis un retour : se voir : « a » voit « s »... « s » est vu par 
« a »... et si « a » et « s » sont les mêmes : se voir. Comme une bouche qui s’embrasserait.

.

Le Sujet en tant que Rien intervient donc dans le système pulsionnel, alors qu’il se trouve dans 
un autre champ, dans le Champ de l’Autre. En effet, le système pulsionnel, pour pouvoir 
« être » doit se faire représenter dans le champ de l’Autre, c’est-à-dire dans le champ des 
signes, de tout ce qui peut être dit (puisque rien n’existe sans signe).

Pour exprimer « je vois », il faut bien le dire... c’est l’Autre qui le dit. Car pour Lacan tout 
discours n’est tenu qu’au lieu de l’Autre ; pour dire quelque chose, il faut bien passer par les 
signes de l’Autre ; ainsi jeune enfant, il a bien fallu, pour parler, passer par les mots de 
l’Autre... il a bien fallu représenter chez l’autre ce qu’on avait à l’intérieur de soi, y compris le 
système pulsionnel.

L’Amour n’est donc pas une Pulsion.

Effectivement quand on aime, on aime toujours l’amour de l’Autre « Je l’aime, parce que 
l’Autre m’aime ». L’Autrui, c’est un Autre spécifié. Il est possible qu’Autrui ne m’aime pas, 
qu’il se montre défaillant face à mon amour. Mais mon amour pour Autrui est en fait un amour 
de l’Autre que l’on attend, pas encore spécifié !

 

C’est ainsi que l’Amour peut se poursuivre au-delà de la mort !
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Le Sujet, en tant que Rien par nature, n’est jamais accessible ; les seuls moments où il paraît 
présent sont ceux où il est signifié ; et dans ces cas il n’est plus que le Signifiant qui le 
signifie ! Le Sujet se situe donc toujours « entre », toujours en disparition dans le moment où il 
advient !

La façon dont le Sujet se conjoint aux objets fondamentaux des pulsions, c’est le 
FANTASME. Le Fantasme, c’est ce qui met en scène le Sujet et l’Objet a (le sein, la voix, les 
fèces, le regard).

Le sein est conçu comme un objet fondamental séparé du corps de la mère, telle une pompe 
qui fournit le lait ; c’est ce sein-là qui est en scène dans la pulsion. Il ne s’agit pas d’Objets 
consistants, mais d’objets PERDUS, qui n’ont pas un contenu substantiel, mais qui 
interviennent fortement dans ce que nous vivons, comme processus.

Les Pulsions sont toujours des pulsions qualifiées de partielles : car elles ne sont pas adéquates 
aux buts biologiques qu’elles représentent. Elles ne sont pas en charge de la totalité du but 
pulsionnel fondamental qui est d’assurer la permanence de l’organisme ou la permanence de 
l’espèce.

Ainsi la Pulsion du Moi et la Pulsion sexuelle n’ont pas à prendre en charge la totalité de ce 
pourquoi elles sont constituées, défense de l’organisme et de l’espèce.

Lacan nous dit que la Pulsion génitale ne doit pas être recherchée du côté de 
l’aire des Pulsions.

Les Pulsions sont « existentielles » ; elles ont lieu ; même si elles ne sont repérables qu’une 
fois qu’elles ont eu lieu (puisqu’il faut attendre les signes qui donnent la signification de ce qui 
s’est passé). Ce sont donc des pulsions réelles, qui dépendent certes des signes, donc du 
système de l’Autre, mais uniquement dans leur représentation : par contre elles ne possèdent 
pas leur « être » dans le signe.

Contrairement aux autres pulsions, la Pulsion Génitale dépend pour son être du champ 
de l’Autre. Pour Lacan « il n’y a pas de rapport sexuel ! », c.-à-d. qu’il n’y a rien dans la 
pulsion sexuelle qui soit du registre d’un rapport quelconque préétabli. Nous dépendons 
totalement dans la pulsion génitale de l’Autre, des Signes ; c’est la plus signifiée qui soit ; elle 
dépend dans sa constitution même du champ de l’Autre.

Effectivement la pulsion génitale dépend vraiment des signes de l’autre pour se manifester, 
alors que les autres pulsions n’en ont besoin que pour être saisies.

Ainsi la seule pulsion qui pourrait servir à la conservation de l’espèce dépend de l’Autre pour 
ETRE. dans sa constitution, et non pas dans sa représentation.

Toutes les pulsions font appel à la LIBIDO.

Et Lacan nous demande de considérer la Libido comme un ORGANE VIRTUEL.

En tant que support de fonction, la Libido est effectivement davantage qu’une force ; on peut 
en faire un organe, mais non substantiel : virtuel (on dit que A est virtuel si A a les mêmes 
effets que B, mais sans être B. Tandis que le potentiel, c’est être B, mais sans l’efficience de 
B).
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En somme la libido a toutes les fonctions d’un organe, mais n’en est pas un... une sorte 
d’ectoplasme ! Et à partir de la libido considérée comme un organe, Lacan fabrique un Mythe 
de fabrication de la Libido, qu’il appelle « Mythe de l’Hommelette » : au moment de 
l’ouverture de la poche des eaux s’échappe l’hommelette ; cet organe se constitue dès cette 
ouverture (ou au moment de la séparation du placenta). Effectivement cette ouverture 
correspond à l’ouverture de l’œuf, au moment où l’on peut fabriquer une omelette !

Cette libido est donc là continuellement... et c’est en particulier elle qui vient occuper les 
Bords de l’Objet pulsionnel, à travers lequel coule le flux pulsionnel (qui part de la source, fait 
le tour de l’objet et dont la satisfaction est le retour à la source après avoir fait ce tour de 
l’objet).

La Libido est ainsi ce grâce à quoi passe le système pulsionnel.

On voit donc bien la place de la Libido ; elle investit toutes les Pulsions Partielles. Il n’existe 
pas de pulsion non libidinale.

Remarque : On peut alors se demander ce qui alimente un tel « organe » même virtuel.

On peut répondre que tout organisme est soumis à un système d’homéostasie pour survivre. Or 
un système d’homéostasie est soumis à un rythme. Mais comme la Pulsion est Constante, elle 
n’est pas soumise au principe d’homéostasie et s’écarte des nécessités habituelles de 
l’organisme. On peut dès lors imaginer que la Libido fait le lien de ces pulsions avec le Moi 
Réel (le Système Nerveux pour Freud). En tant qu’organe virtuel, la libido échappe à 
1’homéostasie, aux nécessités habituelles des organes.

(N.B. On sait que pendant le sommeil ont lieu 3 phases : sommeil lent, profond et paradoxaL 
Pendant la phase paradoxale se produit un refroidissement de la matière cérébrale qui, si le 
sommeil paradoxal durait indéfiniment, suivrait une asymptote allant aux alentours de 200. 
Les Homéothermes sont les seuls à avoir un sommeil paradoxal (expériences sur le chat) qui 
s’il se poursuivait rejoindrait donc la température tempérée où vivent les poïkilothermes 
(comme les poissons).).

N.B. On peut dire que la Perception est traitée, prise en charge par les Pulsions partielles (chez 
l’animal, c’est ce qui est pris en charge par l’instinct). Ce qui fait le lien entre ce système de 
pulsions partielles et l’autre système, c.-à-d. finalement celui des Signes, c’est la Pulsion 
Génitale.

C’est une autre façon de parler (sur un autre plan) des pulsions du Moi et des Pulsions 
Sexuelles.

De retour de Château Rauzé :

Après 11 ans de travail à Château Rauzé, la « sémiotique » était devenu un point de résistance, 
au moindre problème à l’égard des « chefs »… si bien que de moins en moins de personnes 
assistaient aux réunions de sémiotique. La nécessité d’accréditation officielle pour chaque 
établissement a nécessité un travail énorme de relevés des différents protocoles. Il a été décidé 
de faire les réunions d’accréditation le jour des réunions de sémiotique, en abordant le 
problème des accréditations sous l’angle ÉTHIQUE. C’est ainsi que tous les problèmes posés 
ont été recentrés sur la question de l’éthique, problème de l’accueil, problème du blessé au 
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centre des toutes les préoccupations.

Ces réunions ont permis de reprendre contact avec le personnel au complet, y compris les 
administratif). Beaucoup de nouveaux venus se sont alors rendu compte de l’importance de 
tout centrer sur le Soin et non sur des préoccupations secondaires (même pour les questions de 
cuisine...).

À présent que tous les protocoles d’accréditation sont remplis, on décide de faire une 
formation de « Psychothérapie Institutionnelle » avec l’accord de tous (y compris le CAT... le 
système des appartements...).

Exemple : Problème de la violence.

Un Syndrome frontal se présente chez les blessés de 2 façons : le sujet est inhibé, calme, il 
avance quand on le dirige ! Le sujet est désinhibé : L’impulsion donnée se poursuit en 
croissant, jusqu’à des extrémités échappant à tout contrôle ! La crise.

Dans ce cas, faut-il punir, imposer les règlements ? Importance du « milieu », de 
« l’ambiance ». Et si l’on ne rejette pas la personne désinhibée, on risque de transformer le 
comportement, en leur permettant d’élaborer de quoi parvenir à contrôler les explosions ! 
L’« identité » parvient ainsi à se transformer !

Ambiance = PATHOPLASTIE (Oury) ,ce qui est générateur de pathologie dans un 
établissement.

Un des piliers de l’Eveil dans le service vient de démissionner après 11 ans.

Il refuse d’en parler.

Sa collègue dit qu’au fond, le travail avec les végétatifs est un travail de « bêtes », de « horde ».

Effectivement on a affaire à des corps squelettiques inertes, que l’on malaxe sans obtenir le 
moindre signe. Avec le démissionnaire, ça s’est passé comme dans une horde de loups : Le 
blessé est chassé.

Lui s’est senti blessé et a préféré s’en aller.

Or c’est en se posant à l’état de bêtes que les soignants permettent à ces végétatifs d’émerger. 
Il faut mettre en avant cette bestialité, pour parvenir à ramener les autres vers l’humanité. Il 
faut donc au départ se mettre au même niveau, presque s’identifier. C’est la nécessité d’une 
authenticité !

On est confronté à un sujet en état de bestialité externe, en se mettant au même niveau de 
bestialité, jusqu’à un point où son humanité puisse être touché !

À ce stade, il faut instaurer un point de civilisation, où se raccrocher : D’où l’idée d’une 
réunion hebdomadaire. Le démissionnaire dit que sa décision est partie de la découverte de 
l’écriture. C’est devenu évident, brusquement, après tout un travail inconscient. L’arrivée de 
l’écriture l’a basculé ; il trouve cela « indécent » ; il sait bien que ce sont les végétatifs qui 
s’expriment ; mais il trouve que ça ne devrait pas se dire... qu’ils devraient le garder... qu’ils ne 
devraient pas parler de mort et sortir de leur corps-fardeau.

Quelle analyse tirer de cet événement ?

Jusqu’alors, l’Écriture a surtout été étudiée comme pour répondre à d’éventuelles critiques, 
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sans trop se préoccuper des réactions de l’équipe ! (D’autant qu’elles étaient jusqu’alors 
enthousiastes.) Est-ce que l’équipe n’exprime pas quelque chose d’elle-même à travers 
l’écriture ? N’est-ce pas une façon pour l’équipe d’aborder quelque chose d’inabordable. Dans 
le travail avec un végétatif, le but est de le réintégrer dans le monde de la communication, tout 
en le maintenant en vie, même si cette vie est précaire, alors que tous les « autres » disent : « il 
faudrait qu’ils meurent ! ».

C’est le discours ambiant permanent... et c’est le discours intérieur avec lequel chacun des 
soignants est en discussion. Sans arrêt se trouve en conflit le discours de l’Autre (comment 
osez-vous maintenir une vie pareille ?) et la présence attentive permanente auprès du végétatif. 
C’est dans cette contradiction-là que se meuvent toutes les personnes de l’équipe ! Puisqu’ils 
sont là et vivants, on les accompagne. Il est impossible de s’avouer « au fond, ils pourraient 
bien mourir ! ». Si jamais on dit ça, toute l’équipe sera démoralisée.

Il doit être impossible d’assumer de travailler dans la plus grande spontanéité sur quelqu’un 
dont on pense que son sort serait amélioré s’il mourait.

Cette parole « interdite » passe donc par l’Ecriture, de façon non assurée, « non assertée »... 
sans que personne n’ait à l’assumer en son nom propre.

D’où la nécessité de créer un point de civilisation, ou l’on pourra tout dire (y compris « celui-
là, j’aimerais autant qu’il meure »). Il s’agirait simplement de l’exprimer... sans que ce soit ce 
qui guide le travail du soignant.

Toute l’équipe s’insurge contre cette idée. Tollé général... C’est impossible à dire.

Un problème similaire doit se poser dans les services de soins palliatifs : Peut-on désirer la 
mort de quelqu’un qu’on accompagne vers la mort ? Cet accord qui doit se faire entre le débat 
intérieur et la solution ultime doit être extrêmement destructeur pour les équipes ! 
(L’euthanasie est une solution à l’angoisse du soignant.).

D’où la Distinction entre le TONAL et le SYMBOLIQUE.

Le Tonal est le lieu de fusion, de l’ambiance... sans transmission de pensée.

La transmission de pensée ne se fait que par des signes. On peut apprendre à lire les signes sur 
le corps de l’autre, de manière à avoir un éclairage sur ses pensées (c’est le travail médical). 
Mais il n’y a pas de transmission de pensée à partir de soi. La simple présence ne suffit pas. Il 
y a de la « télépathie » dans le sens où le Tonal est le « pathos », mais pas de transmission de 
pensée, qui nécessite des signes, Il y a une grosse différence entre l’impression de « tu ne vas 
pas aujourd’hui » et le fait de savoir ce que tu penses.

Distinction entre Écriture et Parole.

L’écriture est vraiment archaïque et touche de très près ce qui est refoulé. L’écriture paraît 
bien antérieure à la parole.

Dans « Mythes et Pensées chez les Grecs », Jean-Pierre Vernant parle des scribes de 
Babylone, dont la fonction était d’enregistrer pour le Roi (interprète).

En somme les scribes assuraient la permanence de la royauté par l’écriture « invariante » dans 
le temps. C’est là une première strate de l’écriture, celle de la thésaurisation, assurant une 
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permanence dans le temps.

En Grèce arrive une 2e strate de l’écriture, celle de l’inscription de la Loi, avec l’arrivée de la 
« Cité ». L’Homme, le « zoon politicon » est en fait un animal « citadin ». C’est entre Homère 
et Thalès que se crée l’idée de Cité en Grèce. Avec Thalès commence la tradition écrite, avec 
le début de la philosophie. Désormais on ne met plus sur le papier seulement les comptes 
matériels du Roi, mais aussi les Idées transitoires, qui ainsi acquièrent une permanence.

Chez Freud, l’inconscient ne connaît pas le temps... il est donc du niveau de l’écriture. Le 
« dépôt » de l’inconscient est donc nécessairement scriptural... alors que la parole se déploie 
dans le temps.

Il faudrait adjoindre les 2 strates de l’écriture, la strate babylonienne, strate « arithmétique » 
qui sert à compter, strate de pure comptabilité, et la strate Géométrique, celle des Grecs, avec 
installation permanente d’idées transitoires, et avec l’inscription, la formule de la Loi (ce qui 
fait loi pour le Sujet et qui finalement est bien l’inconscient).

Rapports entre Hestia et Hermès.

De même que l’agora était le centre de la Cité, le foyer était le centre de la maison, où régnait 
Hestia, la déesse (immobile) du foyer. Hestia est-elle associée à Hermès le messager ? En 
effet, si l’on veut repérer des espaces, il faut un centre, à partir duquel Hermès peut voyager.

Remarque.

Se peut-il que l’écriture du végétatif appartienne à la strate babylonienne, tandis que du côté de 
1’équipe elle serait géométrique ?

D’un côté quelque chose de statique, sans mouvement, sans impulsion, à l’image de 
l’immobilité du végétatif et de l’autre côté, l’irruption de l’équipe qui vient féconder cette 
écriture et en fait des lois ?

Les différents types d’écriture.

Dans ses livres : « Origine de la pensée grecque » et « Mythe et Société en Grèce ancienne » 
Jean-Pierre Vernant médite sur l’origine de l’écriture.

En Grèce antique, l’écriture a un rapport avec la Loi, puisque l’écriture a comme 
justification fondamentale l’inscription de la Loi. C’est ainsi qu’en Crète même on a trouvé 
inscrite sur le mur d’une cité la liste des lois de la cité, dans une écriture très ancienne 
(boustrophédon).

Ce lien entre l’Ecriture et la Loi a-t-il toujours existé ?

C’est la Mésopotamie qui est peut-être la source de l’écriture, une écriture cunéiforme 
(« cuneus » signifie à la fois « coin » et « sexe féminin »). On a par exemple trouvé des boules 
d’argile contenant un certain nombre de billes, avec, marqué en cunéiforme sur l’une d’entre 
elles, le chiffre correspondant. L’essentiel de la foule de tablettes trouvée à Babylone 
comportait des comptes, conservés dans des endroits précis (cela évoque l’incendie de Londres 
de 1866, due à l’existence chez le Chancelier de l’Echiquier de toutes les barres de bois qui 
depuis des siècles servaient à noter le montant des impôts de chaque citoyen ! C’est donc bien 
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une tradition qui s’est longtemps conservée).

Cette écriture comptable servait aussi aux savants de Babylone, aux astronomes, pour leurs 
calculs. Cette écriture sert donc de « conservatoire » des Objets.

On peut donc distinguer 2 types d’écritures : L’écriture de Notation, de comptage et 
L’écriture de la Loi.

J.-P. Vernant constate que la LOI dans la Grèce Antique est un élargissement de ce qui se 
passait dans chaque foyer, toujours au centre, centre sacré de la maison, demeure d’Hestia, 
capable de rayonner tout autour, assurant la permanence du foyer.

La grande innovation de la Cité Grecque est le concept de l’HESTIA KOINE, l’Hestia 
Commune, au centre de permanence de l’Agora et qui rayonnait en cercle. Chez les Grecs, le 
Cercle, c’est ce qui justifie le Centre, la stabilité du centre... car le centre d’un cercle est fixe, 
car il n’aurait aucun endroit où aller préférentiellement à la périphérie. Il reste donc 
immobile… comme Hestia... (comme l’âne de Buridan, affamé et assoiffé, mais incapable de 
choisir entre un seau d’eau et un picot d’avoine, placés à égale distance).

Ainsi la Cité se situe-t-elle au centre d’un Univers qui ne peut être que sphérique... jusqu’à ce 
que Kepler trouve les orbites elliptiques.

On comprend ce que l’on peut espérer de la Loi : à la fois Stabilité et Rayonnement. Et la Cité 
n’existe que grâce à ces 2 vertus qui appartiennent a la Loi. C’est pourquoi en Grèce, l’écriture 
sert à l’inscription de la Loi, contrairement à tout ce qui se passait avant.

Les règles existant dans les cités de Ninive ou Babylone sont de nature toutes différentes. Ce 
n’est pas la même conception de la Loi, conception moderne qui survient avec l’idée de la 
démocratie en Grèce, l’égalité devant la Loi ; et en peu de temps, quelque 400 cités ont été 
créées en Grèce antique, toutes sur le même modèle avec comme personnage central la figure 
d’Apollon, créateur des Cités... Apollon tenant le couteau du Sacrifice (littéralement « qui rend 
sacré ») au-dessus de l’autel central, où a lieu le feu sacrificiel, le feu d’Hestia.

L’écriture a donc 2 fonctions, correspondant à 2 systèmes de pensée :

— L’un qualifié d’archaïque, l’écriture arithmétique, l’écriture qui privilégie le Nombre... qui 
nombre les choses,

— L’autre, la grecque, est une écriture de l’expansion et de la stabilité, donc l’écriture de la 
loi, qu’on peut appeler écriture « géométrique ». On sait bien d’ailleurs que les Grecs étaient 
géomètres (« que nul n’entre ici s’il n’est géomètre »), tandis qu’ils étaient nuls en 
arithmétique, avec une numération archaïque (alors que Babylone connaissait la numération de 
position).

L’écriture Babylonienne peut être définie comme l’écriture des CHOSES. L’écriture 
Grecque peut être définie comme l’écriture des Lois.

Il s’agit de 2 niveaux différents, un 1e niveau du discontinu comme les nombres et un 2e 
niveau du continu de la loi, géométrique. L’Ecriture Babylonienne serait ainsi l’écriture de 
l’inconscient, et l’écriture grecque, celle qui permet l’inconscient.

L’écriture a donc 2 potentialités, exprimant soit le discontinu, soit le continu, passant du 
particulier au général.
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Par conséquent on peut penser l’Inconscient en termes de continu/discontinu. On peut penser 
que c’est la confrontation au Discontinu qui fait apparaître un manque à être de ce qui est 
Continu (on connaît les tentatives de Cantor de faire du continu avec du discontinu).

Ce que recèlent toutes les possibilités de l’inconscient, il faut plutôt le chercher du côté du 
discontinu, qui apparaît dès que l’on prend la parole... car la parole utilise la discontinuité du 
langage... la voix ne fait que donner l’impression de continu à une suite de phonèmes. Cette 
parole, qui veut rendre compte du continu par du discontinu, fait donc apparaître un manque 
essentiel, fondamental, dans lequel se situe l’inconscient, ce qui reste toujours caché, alors 
qu’on tente de l’exprimer ! Car l’inconscient est inconnu ; il excédera toujours tout ce que le 
conscient essaie d’exprimer.

Finalement l’écriture met en évidence le caractère discontinu de la parole. Avant l’écriture, on 
ne sait trop si la parole était discontinue ! Quand on parle, on a l’impression de continu, avec 
quelques césures, tandis que l’écriture donne aussitôt l’impression de discontinu, et Lacan dit 
que, au bout du compte, l’inconscient naît avec l’alphabet (à propos de l’écriture japonaise 
qui n’est pas alphabétique, mais est basée sur une association d’images et non de sons, il se 
demande s’il y a un inconscient japonais !).

L’écriture est bien ce qui clairement vient mettre en scène la discontinuité fondamentale liée à 
la parole. Et c’est l’écriture Arithmétique qui est au fondement de la constitution de 
l’inconscient !

Et l’écriture géométrique est une tentative de réparer cette discontinuité, de faire comme s’il 
n’y en avait pas… tentant de masquer la discontinuité, par l’exercice universel de la Loi… 
quelque chose de fondamentalement continu : Quiconque pénétrera dans l’Agora sera un 
Citoyen, ipso facto soumis à la Loi.

En Grèce, l’écriture de la loi est dite géométrique, parce que la loi est pensée comme un centre 
entouré d’un cercle, le centre représentant la stabilité. Le terme de géométrique est donc lié à 
la conception générale de l’écriture. Elle met en évidence la continuité de ce qui EST ; ce qui 
est, est organisé suivant des principes géométriques… alors que la parole et l’écriture dans son 
caractère arithmétique font apparaître soudain des manques dans ce qui est... pour des raisons 
techniques : quand on muse, il n’y a aucun « manque »... ce n’est qu’en essayant d’en rendre 
compte qu’apparaît une discontinuité dans ce qui était un flux continu de pensées. (tout comme 
on ne saisit le Normal que par le Pathologique : « la santé est le silence des organes »).

Où donc placer l’écriture des Végétatifs ?

Est-elle plutôt celle des comptes, ou bien une écriture géométrique ? Mais dès qu’existe 
l’écriture géométrique, elle englobe l’écriture arithmétique. On sait que chez les moutons, il y 
a 3 agnelages, d’octobre pour les agneaux de Noël, l’agnelage de janvier, pour les agneaux de 
Pâques et l’agnelage de Mai pour les agneaux d’été... comme si les fêtes étaient là pour 
déguster des agneaux tendres.

Un berger ne peut pas savoir exactement combien il a d’agneaux. Le nombre n’est pas 
tellement stable. La stabilité du nombre provient dans un certain sens de cette écriture 
babylonienne !
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L’invariance du nombre n’est finalement pas dans la Nature… l’écriture arrive surtout pour 
compter les Choses, les choses que l’on possède et aussi peut-être pour stopper une certaine 
fluctuation du nombre et lui donner une certaine stabilité. Le berger dira combien de moutons 
il a noté sur un morceau d’argile, même si cela ne correspond pas exactement à la réalité. Dés 
qu’on a un signe, l’Objet s’efface comme « léxifié ».

Donc l’écriture arithmétique est peut-être là davantage pour traduire une stabilité du nombre 
que pour un comptage strict... et donc se trouve là déjà le germe de la stabilité de la Loi, qui ne 
portera plus sur les objets, mais sur les lois. Mais de toute façon, on se trouve avec l’écriture 
dans une stabilité qui est forcée, qui ne correspond pas à la réalité.

L’ancien Mètre Etalon se trouvait au pavillon de Breteuil à Sèvres, et il fallait mettre en 
correspondance le mètre d’un chacun avec le mètre-étalon. Tous les mètres ont donc une 
référence concrète avec cet étalon. Mais finalement on n’a pas de mètres exacts. Ce qui 
compte, c’est qu’ils soient officialisés comme tels.

En définitive, quand on parle de nombres, on n’est pas dans le domaine de l’exactitude, mais 
plutôt dans celui de la convention, et donc déjà dans une certaine mesure dans le domaine de la 
loi.

De même dès qu’on parle d’un objet, même s’il s’agit d’un objet donné précis, il est aussitôt 
marqué d’une certaine généralité :Il y a quelque chose de conventionnel, même dans CET 
objet… Et quand 2 personnes parlent d’objets quelconques, on s’attend simplement à ce 
qu’elles soient d’accord sur l’objet de leur discours ! (impossible de définir un objet... 
seulement le mot).

Quel peut donc être le registre de l’écriture du Musement ?

On a un musement.

Puis un Scribe qui est ici double : le soignant et le végétatif.

Puis une mélodie kinésique, disposition habituative du corps pour pouvoir produire l’écriture, 
ce qui est arrivé dans le corps par l’habitude de l’écriture.

Enfin on a l’hypothèse que l’écriture précède la parole ; ce qui est faux historiquement, 
puisqu’on parle avant d’écrire ; cependant le fait d’apprendre à écrire installe l’écriture en 
condition de la parole. On peut même établir une hiérarchie suivant Pierre DELION (« la 
musique de l’enfance »), en mettant en premier la Musique, en rapport avec les 1e expériences 
sensorielles de l’enfance. La musique a une dimension continue, même si elle acquiert une 
discontinuité par les notes. Les silences appartiennent à la musique. Alors que dans la parole, 
les silences ne remplissent pas la même fonction ; ce sont des silences de structure ; dans la 
parole, pour pouvoir être entendu, il faut ménager des silences ; ceux qui parlent sans 
interruption ne sont pas entendus, en second, on mettrait l’écriture, lieu de discontinuité, en 
troisième, la parole, qui permet de conjoindre une musique avec l’écriture.

Ces 3 niveaux ne sont bien entendu pas séparés de façon étanche : musique et notation 
musicale (tardive), composition musicale....

Une écriture consacrée au musement est-elle du côté de l’écriture babylonienne, ou du côté de 
la loi ?
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On doit sans doute écarter le niveau de la Loi ; car la loi fait toujours apparaître une 
dimension assertive, avec sa stabilité ; l’écriture du végétatif n’a aucune visée d’expansion, 
d’influence sur l’autre (ce qui est l’essentiel d’une assertion... qui cherche à convaincre).

Si l’on écarte le niveau de l’écriture géométrique, on doit donc se tourner du côté de l’écriture 
babylonienne, discrète, par morceaux, souvent cachées par les mélodies kinésiques qui 
donnent un aspect continu, car ce sont souvent des séries qui s’inscrivent « je veux dormir » ou 
« je veux voir ma mère ». Cette écriture se situe donc avant la loi, au moment où « l’on 
compte ses abattis » par morceaux, comme si l’on comptait, donc du côté de l’arithmétique 
car, malgré la mélodie kinésique, la discontinuité est présente.

Quelle est donc la place du co-scribe ?

Il participe d’une certaine façon à l’écriture, il anticipe, il participe, il exprime du moins 
le sentiment qu’il a au contact du végétatif. En fait l’écriture du végétatif ne nous apprend 
finalement rien sur ce qui se passe en eux, nous savions déjà, l’écriture ne fait que confirmer, 
tout au plus légèrement modifier... Le soignant qui aide à écrire est amené à inscrire son 
propre investissement, ce qui est présent en lui, avec ses propres échos à lui, différents de 
ceux du végétatif. Le fait d’inscrire des choses qui d’habitude ne s’inscrivent pas a des effets 
déterminants sur le soignant : les mots inscrits apparaissent au soignant comme n’étant pas de 
lui, tout en étant écrits par lui, alors qu’il était comme habité par un autre, comme venant de 
l’inconscient... comme un lapsus ! !

Jusque-là il avait l’habitude de ne pas le dire... il y avait bien des moments de fusion, mais non 
exprimés... et l’inscription de ces moments de fusion remet beaucoup de choses en question !

Le soignant voit « écrit » quelque chose qu’il ne se savait pas en train de penser ! !

Origines de la sémiotique.

Dans la 2e moitié du XIXe siècle, des logiciens se sont penchés sur la Relation Mathématique. 
Ils se sont aperçus que toute relation doit passer par quelque chose : Ainsi pour établir une 
relation entre « P » = Etre Père de... et « F » = Etre Frère de, on est obligé de mettre des 
éléments, des indices quelconques, A, B, C…, tels que : A est Père de B et B est frère de C.

Donc une Relation ne peut pas être pensée en soi on ne peut la penser qu’avec des indices.

Et c’est justement Peirce qui a été l’initiateur de ces recherches sur les relations, dans son 
« Algèbre des Relations ». À partir de là, il a conçu tout un système philosophique, fondé sur 
la Priméité, Secondéité, et Tiercéité, dé montrant que tout pouvait être considéré comme des 
relations, avec différents types de relations.

— La Priméité est une relation « monadique » relation possible d’une chose avec elle-même. 
Tout ce qui est en soi, sans avoir besoin d’autre chose pour être.

— La Secondéité, c’est tout ce qui est en relation dyadique.

— La Tiercéité est une relation triadique.

C’est ce que l’on retrouve dans le Langage :

Ainsi une qualité comme le « Bleu » est une relation monadique : Le bleu se suffit à lui-même !
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« Aimer » est une relation dyadique : A aime B.

La relation du « don » par exemple est une relation triadique et elle n’est pas décomposable en 
relations dyadiques : A donne B à C. Impossible d’enlever un des éléments sans nuire à la 
relation. Donc à partir de l’Algèbre des Relations, Peirce a pu constituer un système original, à 
la fois philosophique et sémiotique.

Ainsi une icône est un signe qui se suffit à lui-même.

Un indice, c’est quelque chose qui a un rapport matériel, dyadique, avec son objet Le symbole 
enfin « n’est Signe que parce qu’il est interprété ! ».

Une icône ou un indice reste icône ou indice, même si personne ne vient l’interpréter.

Par contre le symbole doit être interprété. Par exemple, une écriture comme le Linéaire A (non 
encore déchiffré), tel qu’il existe sur le disque de Phaistos, c’est une image... à la rigueur un 
indice... mais pas un symbole, puisque personne n’a pu l’interpréter.

Le symbole est le seul à devoir faire appel à la capacité interprétative ; et s’il n’est pas 
interprété, il est destitué en tant que Signe... il disparaît.

Tout cela conduit à de nombreuses ressources méthodologiques... et en particulier : L’Etre 
d’un Signe, c’est d’être représenté. Cela signifie que le Signe, à peine là, est déjà autre chose 
que lui-même. Et donc le signe en lui-même n’existe pas... il n’y a pas de signe en soi puisque 
son « être », c’est d’être représenté.

Ceci n’arrive pas aux objets du monde, qui n’ont pas à être représentés : Cette table EST ! En 
fait, on reconstitue le Signe à partir de sa représentation. C’est donc un processus. Et pour 
retrouver ce qui a généré ce processus de signe, Peirce propose de dire que « cette entité 
analytique (c.-à-d. produit de l’analyse) est un REPRÉSENTEMENT » (ce que Lacan appelle 
le « Signifiant »), une chose qui ne peut pas encore être considérée comme un signe, mais 
qu’on peut considérer comme une entité.

On se trouve donc devant une entité, une construction intellectuelle analytique, qui est traitée 
comme une substance... et quand je dis « prenez un espace vectoriel », cela n’a rien d’une 
substance, mais c’est cependant une entité.

Peirce nous dit alors que dans cette entité il y a quand même quelque chose d’existentiel ce 
n’est pas qu’analytique... parce qu’après tout il y a quelque chose d’évident dans le signe. 
Ainsi le panneau « interdiction de fumer » est là depuis des années et dit toujours la même 
chose.

C’est parce que l’écriture est l’écriture de la loi que la Loi peut être installée comme 
démocratique. Si l’écriture dépendait de quelqu’un, ce ne serait plus possible.

Et Peirce conclut qu’il s’agit de la TESSÈRE du signe, et non le signe lui-même qui, lui, nous 
coule entre les doigts. Donc pour le penser, on doit en faire une entité, on doit bien 
« l’entifier » dans une structure théorique, mais on ne peut pas ainsi « l’existentialiser ».

Or il y a bien de l’existentiel dans le signe, c’est ce qu’on appelle une Tessère (ou une 
Réplique).

La tessère va donc donner au signe une dimension existentielle, comme une chose, mais aussi 
comme un événement. Ainsi une idée qui me vient, c’est une tessère, un événement qui se 
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produit, quand je vois à rua montre 6 heures, l’idée qui me vient à la tête est une réplique de 
cette heure.

Quand je traduis un texte anglais, je produis une tessère du texte original, une réplique qui 
signifie la même chose.

L’apport fondamental de la sémiotique, c’est d’avoir mis l’accent sur l’importance du scribe 
Jusque-là le Scribe avait été oublié, comme un prolétaire dont on oublie le travail. Les 
linguistes n’ont vu que le rapport entre l’objet et l’interprète, oubliant le scribe et le 
représentement.

La révolution de la sémiotique peircienne c’est l’accent mis sur ce 1e sujet de la relation 
triadique.

Qu’est-ce qui peut rendre pensable une permanence « existentielle » du signe ?

On se souvient que, dans une 1e phase, l’écriture Babylonienne présente une discontinuité : 
elle écrit les Choses dans leur discontinuité. La version la plus archaïque de l’écriture a été 
consacrée à inscrire les chiffres nombrant les choses mêmes, et sur les choses mêmes (comme 
un tatouage).

Dans une 2e phase intervient l’écriture grecque, géométrique, basée sur la cité, organisée 
autour du foyer, Hestia, élargie à l’Hestia Koinê.

Bien sûr, il existe des chevauchements, puisque l’écriture grecque a commencé bien avant la 
période classique et dénombrait elle aussi les choses ! La différence vient peut-être du fait que 
« dans ces temps-là, l’écriture n’était pas enseignée ! » Pour les rois des Cités (en fait simples 
chefs de villages), qui représentaient le sommet de la culture de l’époque, l’écriture n’avait 
aucun intérêt, car elle était traitée comme à Babylone. Ainsi, en Crète, les restes de l’écriture 
crétoise sont avant tout des morceaux d’argile, sur lesquels sont inscrits des comptes.

Et puis, entre 600 et 300 avant J.C, quelque mille Cités se sont créées, toujours suivant un 
même plan, centré sur l’Agora, avec comme principe essentiel, l’Egalité devant la Loi, et donc 
des Cités où l’écriture devenait essentielle.

SOLON personnifie la Loi Grecque ! Eh bien, après avoir écrit la Loi athénienne, Solon s’en 
est allé... au nom même de cette loi ! La loi ne devait plus rien à voir avec lui ; il fallait donc 
qu’il ne soit plus là, de manière à ce que l’écriture-loi puisse régenter et rayonner chez l’un 
comme chez l’autre à partir de « l’Hestia koinê » indépendamment de lui. La stabilité de 
l’écriture est liée à la position centrale de la loi (comme Socrate disant à Phèdre, chez Platon. 
« quand tu poses une question à un livre, il répond toujours la même chose » : la stabilité n’est 
plus liée à l’objet comme dans l’écriture babylonienne, mais liée à la position centrale de la 
loi).

On peut dire que pour arriver à la notion actuelle de l’écriture, il fallait sans doute en passer 
par la révolution démocratique des Cités grecques.

Autre anecdote sur Solon : Solon part d’Athènes après la promulgation de la constitution, et 
voit Crésus... qui finit par lui demander « ne crois-tu pas que je suis l’homme le plus heureux 
du monde ? » et Solon de répondre « je te le dirai quand tu seras mort ! ». Du coup Crésus le 
chasse : mais, inquiet, il envoie un émissaire à Delphes et la Pythie lui répond « Quand un 
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mulet sera Roi des Mèdes, ne rougis pas de fuir, ô Lydien, le long du fleuve Hermus ». Crésus 
interprète la réponse énigmatique de la Pythie dans le bon sens sûr de ne pas craindre qu’un 
mulet vienne à la tête des Mèdes.

Et voilà que Cyrus, roi des Perses, est vainqueur de Crésus. Or il est bien fils de 2 races, une 
princesse Mède et un Perse, qui en principe ne se mariaient jamais (comme un mulet). Cyrus 
décide de faire brûler Crésus. Sur le bûcher, Crésus crie « Solon, Solon. Solon ». Cyrus 
voulant savoir ce que Crésus est en train de dire, Apollon, dieu de Delphes, éteint le feu par la 
pluie. Crésus raconte alors toute 1’histoire.

C’est parce que l’écriture est l’écriture de la loi que celle-ci peut être installée comme 
démocratique. Si l’écriture dépendait de quelqu’un ce ne serait plus possible. Il suffit de voir le 
statut du Scribe aux différentes époques.

À l’époque de Babylone ou de l’Egypte, le Scripte était gorgé d’honneurs c’était la position 
dominante du maître de l’écriture, une écriture qui tenant le monde.

Dès qu’on passe à l’écriture de la Loi, ce n’est plus qu’un pauvre typographe ; ce changement 
de statut découle du fait que l’écriture, devenue écriture de la loi, ne saurait être du côté d’un 
Pouvoir tyrannique, mais du côté d’un pouvoir démocratique.

Il semble bien qu’en nous, intérieurement, nous expérimentions tous les systèmes de 
gouvernement existants : démocratique, dictatorial, totalitaire, etc. car nous devons gérer une 
foule d’idées qui nous viennent, et dont nous devons faire le tri : On vote en nous-mêmes ! On 
passe notre temps à sélectionner... on a nos prisons… nos cachots... nos exilés… nos favoris ! 
C’est comme si plusieurs types de gouvernements coexistaient sur un même territoire.

Sauf que les sociétés ont des gouvernements bien moins coordonnés que nous le sommes ; car 
il faut bien que, quel que soit le désordre qui règne en nous, existe en nous une certaine 
coordination (entre le tyran, le démocrate, le dictateur coexistant en nous).

D’où l’idée que l’Homme s’est constitué intérieurement à l’image des sociétés dans lesquelles 
il vit... Les solutions qu’il a adoptées pour résoudre ses problèmes, ne les a-t-il pas puisées à 
l’extérieur pour se les fabriquer. C’est ainsi que l’invention de l’écriture babylonienne est une 
invention fondamentale. Et l’on peut se demander où cette invention s’inscrit ?

D’une certaines façon, les premières écritures ont dû s’inscrire dans la Psyché.

Les premières écritures inscrivent la possibilité de penser le Signe dans sa permanence 
existentielle.

Les signes de l’écriture sont venus installer des éléments isolés comme signes. Les Choses 
existant auparavant n’étaient pas séparées au point où elles le sont avec l’écriture.

Donc quand l’écriture a commencé à se répandre, elle installait en même temps la possibilité 
de penser le signe comme tel... c’est l’introduction de la discontinuité qui a nécessairement dû 
avoir une action sur nous : On se rend alors compte qu’on peut rendre compte des choses du 
monde de manière discontinue... jusque-là, la parole n’apportait pas cette discontinuité ! C’est 
bien l’écriture qui la première introduit cette discontinuité.

L’homme qui vit en société adopte dans son monde intérieur ce qu’il est capable de produire 
dans son monde extérieur. On peut donc dire que l’invention de l’écriture géométrique va 
permettre à l’homme de penser l’ENTITÉ des Signes, et donc le SYMBOLE. Autrement 
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dit le Symbole, tel qu’on le conçoit, n’a pu être pensable qu’à partir de l’écriture géométrique, 
de l’écriture de la Loi, elle qui introduit l’action/concept... concept à la fois distingué et stable.

Et si l’on suit ce que dit Vernant sur l’écriture géométrique, cela introduit chez la personne 
l’idée d’un CENTRE.

L’écriture met ainsi en scène la discontinuité babylonienne avec la continuité légale grecque. 
Le lieu du continu et du discontinu devient saisissable grâce à l’écriture : il devient concevable 
d’appréhender la coexistence de ces 2 possibilités, d’un côté l’indice, de l’autre côté le 
Symbole (l’indice étant la marque de la discontinuité et le symbole étant le Lien... qui négocie 
le continu).

La possibilité de penser le signe nécessite donc l’installation successive de ces 2 fonctions de 
l’écriture (et la distinction entre l’homme est l’animal doit finalement être davantage du côté 
de l’écriture que de la parole ! En effet c’est l’écriture qui amène la permanence du signe et 
non la parole).

Remarque : On a vu que la Religion a 2 étymologies possibles soit « relire » soit « relier ». 
C’est plutôt l’origine « relire » qui doit être retenue : les religions ont toutes quelque chose à 
voir avec 1’écriture. Bien sûr il y a des religions de tradition orale mais elles ne deviennent 
religions qu’à partir du moment où elles sont écrites. Les peuples qui ne savent pas écrire ont 
une autre façon d’assurer une permanence, c’est le RITE. On peut dire que « le rite est 
l’écriture des peuples sans écriture » (Tosquelles).  Et les religions sont basées sur les rites et 
la lecture et relecture des rites.

L’instauration du Monothéisme est sans doute liée à la généralisation dans la Religion de la 
Démocratie Grecque, avec le Centre, l’Hestia Koiné.

Et si l’inconscient existe, il doit avoir un certain rapport avec ces deux types d’écritures.

On dispose là de l’outil de la discontinuité, essentiel pour comprendre l’inconscient qui est en 
définitive le produit de l’incidence du discontinu sur le continu...

À présent la parole est, elle aussi, marquée par l’écriture ; elle n’est plus aussi libre ; elle aussi 
« discontinuise » les choses... et dans l’intervalle entre 2 inscriptions, il y a quelque chose qui 
se perd, ce que Lacan appelle un « caput mortuum », ce qui est perdu et qui tombe du fait de la 
discontinuité.

C’est pourquoi Cantor a échoué en essayant de rendre compte du continu par du discontinu.

Le statut de « l’après-coup » :

Nous savons que la LOI, c’est l’ensemble des événements qui AURONT été sous le registre de 
la loi Ce qui signifie qu’à l’achèvement de la loi, on aura toute la loi existante devant nous.

Mais il existe dans le passé un échantillonnage d’événements ayant obéi à la loi. Et de 
l’observation de cet échantillon, on peut déduire une Formule de la Loi. Ainsi la loi de la 
pesanteur n’a pas terminée son action ; mais actuellement, jusqu’ici, tout obéit à la pesanteur 
et l’on peut donc poser l’hypothèse (abduction) de la loi de la pesanteur, qui pourra être 
vérifiée inductivement, de manière à prévoir les événements futurs. Mais il faut bien se dire 
que cette loi ne se vérifiera vraiment que lorsque tous les événements auront eu lieu.
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Lorsque nous ne connaissons quelque chose qu’après coup et sans hypothèse préalable, on doit 
faire attention.

Ainsi nous constatons que la cité grecque est un régime démocratique... et nous en déduisons 
que les régimes antérieurs étaient des régimes hiérarchisés ! en réalité l’existence de ces 
sociétés hiérarchisées ne nous apparaît que dans l’après-coup de la constitution de la 
démocratie grecque ; mais ça ne nous dit pas ce qu’on pouvait penser de ces sociétés au 
moment de leur existence.

Il faut donc bien se méfier de ces conclusions après-coup.

À propos de la découverte par Evariste Galois de la théorie des groupes, Piaget écrit « mais les 
groupes existaient et étaient déjà efficients avant qu’ils soient inventés », ce qui est une bêtise 
car après-coup impossible de dire ce qu’il en était, puisqu’il n’y avait personne pour le penser ; 
impossible de dire si les nombres entiers étaient déjà des groupes ! Un concept mathématique 
n’existe pas tant qu’on n’y pense pas.

Il faut donc faire très attention à l’après-coup.

Il faut qu’une phrase soit terminée pour qu’on puisse en comprendre le sens ; mais, même si le 
sens de la phrase n’est connu qu’à la clôture de la phrase, il n’empêche qu’on fait des 
hypothèses pendant que la phrase se déroule. C’est ce qui se passe avec les Végétatifs : Quand 
le co-scribe tient la main, il a l’impression d’avoir compris ce que le végétatif veut dire avant 
la fin ; or il lui faut continuer jusqu’au bout même s’il a déjà fait ses hypothèses.

Attention donc à l’après-coup, tout en se disant que, pendant le déroulement de l’événement, 
quelqu’un est en train de le vivre, qu’il fait tout le temps des hypothèses et qu’à la fin le terrain 
sera prêt pour l’arrivée du sens !

N’est-ce pas le ressort fondamental de la poésie ?

Le principe de la poésie n’est-il pas de nous mettre tout le temps en fausse position, de nous 
obliger à renoncer à nos hypothèses ? de nous laisser toujours dans un état d’ouverture... parce 
que justement nos hypothèses ne sont jamais vérifiées ?

« La poésie, c’est quand 2 mots se rencontrent pour la 1e fois » et qu’on ne savait donc pas que 
c’était ce mot qui allait suivre.

RAPPEL DE LA POSITION DU SCRIBE.

Le Scribe est celui qui accomplit le TRAVAIL d’inscription.

Mais le Scribe ne sait pas ce qu’il va inscrire.

C’est ainsi que lorsqu’on prend la parole, on ne sait pas les mots que l’on va prononcer ; les 
phrases viennent comme elles viennent, les mots sont sélectionnés au fur et à mesure... le 
Scribe n’inscrit pas sous la dictée d’un autre, sans quoi c’est cet autre qui serait le Scribe C’est 
là une remarque très importante : Quand on réfléchit au rapport entre le cerveau et la pensée, 
on est tenté de localiser la pensée à tel ou tel coin du cerveau ! mais alors il y aurait un 
« bonhomme » qui pense à l’intérieur du Bonhomme. Et l’on peut poursuivre ce raisonnement 
indéfiniment ! Il faut bien se fixer un point de départ, un point zéro : ce sera le Scribe qui 
inscrit quelque chose.
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Certes nous savons bien que cela s’est fomenté quelque part, que le scribe n’inscrit pas à partir 
de rien, qu’il y a des connivences en particulier avec celui que nous appelons le museur, qu’il 
y a le passé... qu’il y a la nature de la feuille d’inscription (on ne parle pas de la même façon 
devant tel ou tel auditeur ; on n’écrit pas pareil sur telle ou telle matière...), qu’il y a le 
contexte.

Mais il faut bien dire que le travail du scribe se fait « de soi »... on pourrait même dire « ex 
nihilo », à partir de rien. Il ne sait donc pas ce qu’il va inscrire.

Le Scribe ne sait pas ce qu’il a inscrit, il sait ce qu’il inscrit au fur et à mesure !

Il faut bien qu’il sache quelque chose, car l’inscription peut être compliquée : une inscription à 
la Faculté, ce n’est pas seulement remplir un papier ! Écrire son nom sur un papier ne suffit 
pas à être inscrit. De même si j’écris sur un morceau de papier, que je mets dans ma poche, 
que j’ai commis tel délit, ce n’est pas un aveu, cela ne le deviendra que si je fais cette 
déclaration au commissariat.

Donc si le scribe ne sait pas ce qu’il a écrit, il a quand même quelques garanties sur ce qu’il 
écrit, puisqu’il connaît la feuille d’assertion et les lois de l’inscription, de l’écriture mais il ne 
sait pas ce qu’il a écrit, dans le sens qu’il ne connaît pas les conséquences de cette inscription. 
Ces conséquences sont « hors champ » pour le Scribe... elles ne le concernent pas directement 
(elles le concernent indirectement !).

Le Scribe comme tel ne mesure donc pas les conséquences de ce qu’il inscrit, il peut 
éventuellement les désirer, mais il n’y participe pas. On peut le voir comme infiniment « con » 
dans le sens où le con absolu, c’est celui qui est absolument spontané, qui ne se rend 
absolument pas compte des conséquences de ce qu’il dit (tandis que l’interprète mesure, lui, 
les conséquences).

Cette fonction scribe paraît largement oubliée dans toutes les conceptions sociales : or il 
semble essentiel de bien repérer cette fonction dans les actes de la vie sociale ; on réduit 
généralement le Scribe à celui qui écrit et l’on omet l’opération d’inscription. La fonction 
« scribe » est bien plus vaste que celle du typographe, que celle de ceux qui opèrent sur les 
signes et les mettent sur le papier. Il s’agit d’une fonction bien plus vaste, dont l’aspect 
matériel n’est qu’une partie.

Finalement, pour comprendre comment le scribe accomplit son travail ex nihilo, on pourrait le 
comparer à un JOUEUR, à celui qui joue à faire semblant... comme les enfants qui jouent à 
« Je serais le Toubib » sans se préoccuper le moins du monde des conséquences.

À PROPOS DES ÉCRITURES ARITHMÉTIQUE ET GÉOMÉTRIQUE.

Dans l’écriture Arithmétique :

Dans cette écriture des « choses », une sorte de comptabilité, de numérotation, le Scribe avait 
une valeur essentielle, comme gardien du trésor, puisque l’écriture valait possession. Et dans 
ces anciennes sociétés le Scribe était infiniment considéré et respecté (avec une pyramide pour 
certains !). D’eux dépendait d’une certaine façon la création des richesses.

Dans l’écriture Géométrique :
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Le Scribe perd de son importance, puisque l’écriture devient l’écriture des Lois. Ce qui compte 
à présent, c’est la feuille d’assertion, comme le mur existant au centre de la Crête, où sont 
inscrites toutes les lois. Le Scribe n’est plus le gardien du trésor ; il s’efface devant ce qui est 
écrit ; la loi inscrite passe devant le scribe ; sa fonction ne sert plus à garantir la possession.

Les Grecs faisaient la distinction entre la Loi Dikaïa et la Loi Hosia, la « dikê » étant la loi de 
l’Homme pour les Hommes, loi chthonienne, et « hosia » étant la loi des Dieux pour les 
hommes, loi olympienne. Mais la distinction n’est pas si évidente. Ainsi dans l’Antigone de 
Sophocle, même la « dikê » est divine ! C’est que la validation de la Loi par un être humain 
n’est plus nécessaire. Ce qui était nécessaire dans l’écriture arithmétique ne l’est plus dans 
l’écriture géométrique. C’est pourquoi, après avoir édicté ses lois, Solon s’en est allé.

Difficile de saisir le moment où intervient l’écriture géométrique, avec cette transformation 
fondamentale de la fonction du Scribe.

C’est en Asie Mineure, et la partie de l’Afrique baignée par la Méditerranée que l’écriture 
semble bien trouver ses fondations... jusqu’à Mycènes...

Mais quand donc surgit l’autre écriture ? Dans l’espace grec, Homère témoigne de la guerre de 
Troie (vers 1.000 ans avant J.C.) ; il parle certes un peu de l’écriture ; mais cette écriture est 
méconnue. Ainsi les Rois des petites cités ne s’y intéressaient pas. L’écriture n’a vraiment 
pénétré en Grèce qu’avec le développement des Cités.

Tout se passe comme si l’écriture grecque ne s’appuyait pas vraiment sur la tradition du bassin 
méditerranéen et avait dû inventer quelque chose de nouveau, une utilisation nouvelle de 
l’écriture.

Sans doute y avait-il déjà des lois ! Mais on ne les a reconnues comme lois qu’a posteriori, 
quand la démocratie est venu fonder la Loi. Car la Loi doit s’appliquer à un groupe de 
personnes, à un ensemble où personne n’est privilégié, quand existe donc une idée d’égalité. 
Tout ce qui était des règles de fonctionnement interne à des groupes sociaux hiérarchisés a pu 
être appelé LOI a posteriori. La véritable loi, en tant qu’applicable à tout un ensemble, n’a pu 
survenir qu’avec l’invention de la Cité Grecque ! Et la Loi est alors fixée par écrit.

Remarque : Qu’en est-il de l’écriture numérique actuelle ?

Il s’agit d’un codage universel, qui va sans doute changer quelque chose.

Peirce a lancé la notion « d’icône », en précisant qu’il ne s’agissait pas spécifiquement d’un 
phénomène visuel, mais d’un type de rapport à l’Objet. Or le traitement actuel de l’icône fait 
apparaître ces séquences numériques, qui viennent enlever toute pertinence (autre que 
sensorielle), en termes de signes, à la distinction entre signe visuel et signe auditif.

Par ailleurs considérons la feuille d’assertion : on peut dire que tout le réseau « Internet » est 
assimilable à une feuille d’assertion, même si cela recouvre un monde virtuel.

DISTINCTION ENTRE ÉCRIRE ET INSCRIRE :

Pour savoir comment fonctionne un individu, il faut regarder comment cela fonctionne dehors. 
La pensée du dedans de l’homme est étroitement dépendante de la manière dont il pense le 
dehors... la façon dont l’homme se conçoit ne s’organise qu’à partir de l’extérieur.

Les Grecs de l’Antiquité, pour concevoir leur pensée, se servaient de ce qu’ils voyaient à 
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l’extérieur, le ciel, le feu, 1’eau, et le corps lui-même qui fait partie de l’extérieur de l’Homme.

Exemple : à Rauzé.

Un blessé arrive au milieu de l’équipe soignante ; ce n’est pas lui qui a décidé de venir ; il 
n’est pas autonome, mais hétéronome.

C’est un corps puisqu’il assure sa survie, même s’il est dépendant des autres. Mais ce n’est 
pas un être humain autonome.

Pour obtenir un corps autonome, il faut « prendre en charge » le blessé, « faire corps » avec 
lui... il faut considérer l’ensemble « Blessé + Equipe » que l’on a appelé jusqu’ici (bien 
maladroitement) le MONSTRE. Ce nouveau corps, ce corps du monstre, peut être considéré 
comme un corps sémiotique, porteur de signes, capable d’amélioration....

Parfois, lors de la réunion du samedi, ce « corps sémiotique » signale qu’il y a un malaise, que 
le blessé pose des problèmes, présente un « phénomène ». Le Corps se présente donc devant 
l’Agora ! Alors que le végétatif ne peut pas parler, le corps, lui, parle et rend compte de son 
état intérieur, par l’intermédiaire de chacun des soignants.

Et en définitive, Soigner, c’est permettre que ce qui est simplement « écrit » S’INSCRIVE.

Il faut reconnaître dans le corps quelque chose de plus que l’écriture. Il faut faire surgir du 
corps des modes d’inscription (au sens du scribe), la feuille d’assertion se situant au niveau de 
l’établissement tout entier.

Et parfois dans une équipe, on a du mal à inscrire, car il y a des résistances à l’inscription, et 
même des révoltes.

C’est la même chose qui se passe en nous !

Nous avons sans doute des feuilles d’assertion locales... des débats qui se passent à l’intérieur 
de nous, par exemple entre les organes... il y a des votes en nous... comme dans le corps social. 
C’est le corps social qui nous aide à penser ce que nous sommes. Quand on dit « c’est écrit », 
on pense au destin. Mais peut-être est-ce écrit d’une autre façon... écrit en nous. Et dans le 
fond n’est-ce que ce que veut dire Freud quand il écrit : « L’anatomie, c’est le Destin ! » ? 
Certes la couleur de peau, la vigueur ou les infirmités d’un Homme influent sur son devenir, 
mais Freud ne veut-il pas dire davantage ?

Il s’agit peut-être d’une écriture fondamentale, forgée dans les premiers temps de notre vie, 
celle que la Mère aide à inscrire en nous, et qui ne se dévoile qu’en cours de chemin... une 
sorte d’écriture « idiolectale », par l’intermédiaire de laquelle nous traduisons tout ce que nous 
recevons comme signes. Parfois on omet de se servir de cet idiolecte. et c’est le Lapsus.

1 Le Scribe se situe dans le PRÉSENT. C’est le « mort-vivant » à l’intersection du passé 
déjà mort et du futur à venir.

2 Le Museur est ATEMPOREL. Mais il est temporalisé par le Scribe qui le met au 
PASSÉ. Personne ne peut dire « je muse » ! c’est déjà trop tard... déjà inscrit !

3 L’interprète est dans un temps du FUTUR, donc toujours un peu virtuel… celui qui 
viendra ! Il n’est jamais totalement réalisé. La pleine réalisation de l’interprète se situe 
dans le futur antérieur, futur définissant l’action comme accomplie, temps de la clôture !
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Annexes.

1. Peirce, MS 611. 1908.

[7sq] (…) N’y a-t-il pas un terme dans notre langage qui nomme ce dont tout ce qui pourrait 
être dit de lui, tout prédicat comme le disent les grammairiens, serait également vrai ? S’il n’y 
en a pas, permettez–moi d’en fabriquer un in petto. Vous admettez, j’en suis sûr, les deux 
truismes suivants, le premier, que pour tout prédicat, il y a un prédicat possible directement 
contradictoire ; ainsi, à « est divisible par 2 sans reste », il y a « est un nombre impair » ; et à 
« est moyen », il y a « est plus ou moins extrême », etc. ; et deuxièmement, vous admettrez 
que si vous fixez votre attention sur quoi que ce soit de qui quelque prédicat est erroné, de lui, 
l’un ou l’autre de chacune et de toute paire de prédicats mutuellement contradictoires sera 
erroné. Mais ces deux truismes (…) enveloppent la conséquence que, de quoi que ce soit dont 
on peut, d’une quelconque façon, imaginer une quelconque paire de prédicats mutuellement 
contradictoires qui soient tous les deux vrais, tous les prédicats possibles seraient vrais. Si 
vous avez jamais étudié les éléments de géométrie, vous vous souviendrez d’une opération 
appelée « reductio ad absurdum », où par « absurdum » est signifié quoi que ce soit dont 
une partie de prédicats contradictoires seraient tous deux vrais. Nous avons ainsi une idée 
indirecte, une idée d’idée, de quelque chose dont une paire de prédicats contradictoires serait 
vraie et dont, comme je viens de le montrer, tous les prédicats seraient vrais. Une telle chose, 
alors, bien qu’elle n’existe pas dans la nature ni que quiconque puisse l’imaginer ou la 
concevoir de façon définie, est nommable, et bien entendu a un nom, l’absurde.

De deux nommables quelconques l’un peut être distingué de l’autre par le fait que quelque 
prédicat possible serait erroné de l’un mais vrai de l’autre. En conséquence de quoi l’absurde 
est seul. C’est une sorte de corrélatif de Dieu, de qui aucun prédicat n’est adéquatement vrai. 
De l’absurde, que je désignerai dorénavant par Rien, tout prédicat est vrai. Dieu fit le monde 
à partir de ce Rien. Supposons que vous interrompiez un discours par la question « de quoi 
êtes-vous en train de parler ? » et que la réponse soit « de quelque chose ». Ceci serait appelé 
une description hautement « indéfinie ». Ce pourrait être une réticence très pratique pour 
l’orateur ; car s’il se confinait à de simples prédicats, rien de ce qu’il a dit ne pourrait être 
contredit. Car quelque chose est blanc, et quelque chose est noir ; quelque chose est impair, et 
quelque chose est pari ; et ainsi de suite à travers le dictionnaire. Pensez alors à une réserve 
analogue, une indéfinité analogue, mais pas simplement en description ; mais en être, et vous 
avez Rien. Rien peut être défini comme ce qui est indistinct en être.

Supposons à nouveau qu’en une autre occasion, la réponse à la même question soit « de ce que 
vous voulez ». Nous appellerions cela la description la plus « générale » possible. L’orateur ne 
pourrait s’aventurer à la moindre prédication positive sans se trouver lui-même ouvert à la 
réfutation. Car il n’est pas vrai que « tout ce que vous voulez » est noir comme « tout ce que 
vous voulez » est blanc ; et ainsi de suite pour tout prédicat positif. C’est le prédicat d’une 
assertion sur « tout ce que vous voulez », quelle qu’elle soit, qui est dit général, on dit du sujet 
qu’il y est référé per se ou nécessairement. Dire « tout ce que vous pouvez imaginer » est un 
bipède, est ce que nous voulons dire par « l’homme est per se un bipède » ou « l’homme est 
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par nécessité logique un bipède ». Or ce dont tout prédicat est nécessaire, non pas en 
description mais en être, est la définition de Dieu comme ens necessarium.

Ainsi tout nommable est l’une de ces trois choses : ou Rien, ou ens necessarium, ou une chose 
telle que de chaque paire de prédicats mutuellement contradictoires, l’un d’eux est vrai et 
l’autre n’est pas vrai de lui. (…).

Par principe de contradiction, les auteurs précis depuis pratiquement deux siècles ont 
compris le principe suivant lequel une paire de prédicats contradictoire, tels que « est P » et 
« n’est pas P » (ou autre que tout P) ne sont tous les deux vrais que de Rien, et pas d’un 
quelconque sujet défini. Les auteurs plus anciens confondaient ce principe avec le suivant. Par 
principe du tiers exclu on veut toujours dire le principe suivant lequel aucune paire de 
prédicats mutuellement contradictoires n’est à la fois fausse d’un quelconque sujet individuel. 
(…) Je crois que ce nom a été donné par le baron Johann Christian Wolf, celui qui a mis en 
système le leibnitzianisme. En accord avec bien des logiciens, mais en m’écartant de l’usage 
des grammairiens de deux façons, tout d’abord j’entends par le Sujet dune assertion ou 
question, non pas le nom ou la description ainsi nommée par les grammairiens, mais ce qui est 
nommé, décrit, ou à quoi il est référé, à quoi le prédicat est relié. Ensuite les grammairiens 
limitent usuellement le terme au sujet nominatif, alors que j’appelle tout ce qui est nommé 
dans une assertion un Sujet, et bien que je ne m’exprime pas toujours aussi précisément, je 
considère tout ce à quoi est reliée une assertion et à quoi référence peut être tirée du prédicat, 
que ce qui est référé soit une qualité, relation, état des choses, etc., comme un Sujet. Ainsi une 
assertion peut avoir un nombre quelconque de Sujets. Ainsi dans l’assertion « quelques roses 
sont rouges », i.e. possèdent la couleur rouge, la couleur rouge est l’un des Sujets ; mais je ne 
fais pas de « possession » un Sujet, comme si l’assertion était « quelques roses sont dans la 
relation de possession avec le rouge », car ceci ne pourrait pas retirer la relation du prédicat, 
dans la mesure où « sont dans » sont des mots équivalents à « sont sujets de », c’est-à-dire sont 
reliés à la relation de possession de rouge. Car être en relation à X, et être en relation à une 
relation à X, signifient la même chose. Si toutefois j’avais à mettre « relation » dans le sujet, je 
devrais, par consistance, le mettre une infinité de fois, et ce ne serait même pas suffisant. C’est 
comme une ligne continue : de quelque façon qu’on la coupe, il reste une ligne ; De la même 
façon je ne considère pas « A est B » comme signifiant « A est identique à quelque chose qui 
est B ». J’appelle « est en relations à » et « est identique à » des Relations Continues, et j’en ai 
de telles dans le Prédicat. Le Prédicat est cette part de l’assertion qui est signifiée comme la 
connexion logique entre les Sujets. Mais j’appelle parfois l’ensemble total des Sujets le 
Système des Sujets. (…)

2. Peirce. A la recherche d’une méthode, pp.51/55. 1868.

La conscience de soi, dans l’usage que nous faisons ici de ce terme, doit être distinguée de la 
conscience en général, du sens interne et de l’aperception pure. Toute cognition est une 
conscience de l’objet en tant que représenté ; par conscience de soi on entend une 
connaissance de nous-même. Non un simple sentiment des conditions subjectives de la 
conscience, mais de notre propre moi. L’aperception pure est l’affirmation de soi de l’ego en 
général. La conscience de soi dont il s’agit ici est la reconnaissance de mon moi privé. Je sais 
que je (et pas seulement le je) existe. La question est de savoir comment je le sais ; grâce à une 
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faculté intuitive spéciale ou parce qu’elle est déterminée par des cognitions antérieures ?

Or il n’est pas évident que nous ayons une telle faculté intuitive, car on vient justement de 
montrer que nous n’avons pas le pouvoir intuitif de distinguer une intuition d’une cognition 
déterminée par d’autres. Il faut donc apporter la preuve de l’existence ou de la non-existence 
de ce pouvoir, et la question est de savoir si l’on peut expliquer la conscience de soi par 
l’action de facultés connues dans des conditions que l’on sait exister ou s’il est nécessaire de 
supposer pour cette cognition une cause inconnue et, dans ce cas, si une faculté intuitive de 
connaissance de soi est la cause la plus probable que l’on puisse supposer.

On doit d’abord observer que la conscience de soi n’existe pas, que l’on sache, chez les tout 
jeunes enfants. Kant [2] a déjà fait remarquer que l’usage tardif du mot très commun “Je” chez 
les enfants indique qu’ils ont une conscience de soi imparfaite et que par conséquent, et pour 
autant que nous puissions en tirer une conclusion quelconque concernant l’état mental de ceux 
qui sont encore plus jeunes, celle-ci doit plaider contre l’existence de la conscience de soi chez 
ces derniers.

Par contre, les enfants manifestent très tôt des pouvoirs de penser. À vrai dire, il est presque 
impossible de trouver une période de la vie des enfants où ceux-ci ne fassent pas déjà preuve 
d’une activité intellectuelle marquée, dans les domaines où la pensée est indispensable à leur 
bien-être. Il est évident que les enfants maîtrisent très tôt la complexe trigonométrie de la 
vision et les ajustements délicats des mouvements coordonnés. Il n’y a aucune raison de mettre 
en question un semblable degré de pensée par rapport à eux-mêmes.

On peut remarquer que les tout jeunes enfants examinent toujours leur propre corps avec la 
plus grande attention. Il y a toutes les raisons pour qu’il en soit ainsi, car pour les enfants, leur 
propre corps est la chose la plus importante du monde. Seul ce qu’il touche est vraiment et 
actuellement senti ; seul ce qu’il voit a vraiment une couleur ; seul ce qui est sur sa langue a 
vraiment un goût.

Personne ne met en question que lorsqu’un enfant entend un son, il pense, non pas à lui-même 
en train d’entendre, mais à une cloche ou un autre objet comme tintant. Et que se passe-t-il 
lorsqu’il veut bouger une table ? Pense-t-il à lui-même comme désirant, ou seulement à la 
table comme susceptible d’être bougée ? Il est hors de question que c’est la seconde hypothèse 
qui est vraie ; quant à la première, elle reste une supposition arbitraire et dénuée de tout 
fondement, tant que l’on n’a pas prouvé qu’il existe une conscience de soi intuitive. Il n’y a 
aucune bonne raison de penser que l’enfant est moins ignorant de l’état dans lequel il se 
trouve, que l’adulte en colère qui nie néanmoins être en colère.

Cependant l’enfant devra reconnaître bientôt par l’observation que les choses qui sont ainsi 
susceptibles d’être déplacées peuvent l’être effectivement par un contact direct avec ce corps 
particulièrement important appelé Willy ou Johnny. Cette considération rend ce corps encore 
plus important et encore plus central puisqu’elle permet d’établir un lien entre la susceptibilité 
d’un objet d’être déplacé et une tendance dans ce corps à le toucher avant qu’il ne soit déplacé.

L’enfant apprend à comprendre le langage ; c’est-à-dire qu’un lien s’établit dans son esprit 
entre certains sons et certains faits. Auparavant, il a remarqué le lien existant entre ces sons et 
les mouvements des lèvres de corps quelque peu semblables à ce corps central et il a fait 
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l’expérience consistant à mettre ses propres mains sur ces lèvres, et il a constaté que le son 
s’en trouvait étouffé. Ainsi établit-il un lien entre le langage et les corps quelque peu 
semblables au corps central. Par des efforts si peu énergiques qu’ils relèvent plutôt de l’instinct 
que de l’essai il apprend à produire ces sons. Ainsi commence-t-il à converser.

C’est à peu près à ce moment-là qu’il commence à trouver que ce que disent ces gens qui 
l’entourent est la meilleure preuve des faits. Au point que ce témoignage est une marque plus 
certaine de l’existence des faits que les faits eux-mêmes, ou plutôt que ce qu’il doit maintenant 
penser être les apparences elles-mêmes. (Je remarque en passant qu’il en est ainsi tout au long 
de notre vie : le témoignage des autres pourra convaincre un homme qu’il est fou.) Un enfant 
entend dire que le poêle est chaud. Mais, selon lui, il ne l’est pas, et certes ce corps central ne 
le touche pas, et seul ce que ce corps touche est chaud ou froid. Mais il le touche, et trouve le 
témoignage des autres confirmé d’une manière frappante. C’est ainsi qu’il prend conscience de 
l’ignorance, et il est nécessaire de supposer un soi auquel cette ignorance puisse être inhérente. 
Ainsi le témoignage suscite le premier éveil de la conscience de soi.

En outre, bien qu’ordinairement les apparences soient seulement confirmées ou simplement 
confortées par le témoignage, il y a pourtant une certaine classe d’apparences remarquables 
que le témoignage contredit continuellement. Il s’agit de ces prédicats que nous savons être de 
nature émotionnelle, mais que lui distingue par les liens qu’ils ont avec les mouvements de 
cette personne centrale, lui-même, (que la table a besoin d’être déplacée, etc.). Ces jugements 
sont en règle générale niés par les autres. De plus, il a aussi raison de penser que les autres 
aussi ont des jugements de ce genre qui sont entièrement niés par tous les autres. Ainsi il 
ajoute à la conception de l’apparence comme actualisation de faits sa conception de cette 
apparence comme quelque chose de privé et valable seulement pour un corps. En bref, l’erreur 
apparaît et ne peut s’expliquer qu’en supposant un soi qui est faillible.

L’ignorance et l’erreur sont tout ce qui distingue nos soi privés de l’Ego absolu de 
l’aperception pure.

Cette théorie que nous avons formulée d’une manière spécifique peut d’ores et déjà être 
résumée de la manière suivante : À l’âge où nous savons que les enfants possèdent une 
conscience de soi, nous savons qu’ils ont pris conscience de l’ignorance et de l’erreur, et nous 
savons qu’à cet âge ils possèdent des pouvoirs de compréhension suffisants pour leur 
permettre d’inférer alors à partir de l’ignorance et de l’erreur leur propre existence. Ainsi nous 
découvrons que des facultés connues, agissant dans des conditions dont nous savons qu’elles 
existent parviendraient à la conscience de soi. Le seul défaut essentiel de cette description des 
choses est que, alors que nous savons que les enfants exercent autant de compréhension qu’il 
est supposé ici, nous ne savons pas s’ils l’exercent précisément de cette manière. Cependant la 
supposition qu’ils le font est infiniment plus confirmée par les faits que la supposition qu’ils 
possèdent une faculté de l’esprit totalement particulière.

Le seul argument digne d’attention en faveur de l’existence d’une conscience intuitive de soi 
est le suivant. Nous sommes plus certains de notre propre existence que celle de n’importe 
quel autre fait ; aucune prémisse ne peut déterminer une conclusion qui soit plus certaine 
qu’elle-même ; par conséquent, notre propre existence ne peut avoir été inférée d’aucun autre 
fait. Il faut admettre la première prémisse, mais la seconde repose sur une théorie logique dont 
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on a montré qu’elle était fausse. Une conclusion ne peut pas être plus certaine que le fait que 
l’un ou l’autre des faits qui la prouvent est vrai, mais elle peut facilement être plus certaine que 
n’importe lequel de ces faits. Supposons par exemple, qu’une douzaine de témoins se portent 
garants d’un événement. Ma croyance en cet événement repose d’une manière générale sur la 
croyance que l’on peut généralement croire à ce que chacun de ces hommes dit sous la foi du 
serment. Pourtant le fait dont ils témoignent est plus certain que le fait que l’on peut croire 
généralement à ce que dit n’importe lequel de ces hommes. De la même manière, pour l’esprit 
développé de l’homme, sa propre existence est prouvée par tous les autres faits et se trouve 
donc incomparablement plus certaine que n’importe lequel de ces faits. Mais on ne peut pas 
dire qu’elle est plus certaine que le fait qu’il y a un autre fait, puisqu’il n’y a aucun doute 
perceptible dans l’un et l’autre cas.

Il faut donc conclure qu’il n’est pas nécessaire de supposer une conscience intuitive de soi, 
puisque la conscience de soi peut facilement être le résultat d’une inférence.

[1] cf. aussi 1.341, 376, 579, 5.86,….

1.331. Although the mode of consciousness we call volition, or willing, contrasts decidedly with the mere perception that 
something has been done, yet it is not perfected, and perhaps does not take place at all, until something is actually effected. 
Trying to shove something too heavy for the man to stir nevertheless accomplishes, in considerable measure, the only thing 
that he directly willed to do -- namely, to contract certain muscles. In the days of table-turning we used to be commanded to 
sit quite away from a table, and "with all our might" to will that the table should move; and since the whole weight of our 
outstretched arms soon made our finger-tips unconsciously numb (for things are not apt to be consciously unconscious; and 
there were other concurring physiological effects that we did not suspect), while we were possessed of no other "might" 
over the table than through our muscles, we used to be speedily rewarded, by a direct consciousness of willing that the table 
move, accompanied by the vision of its wondrous obedience. Until it moved, we were only longing, not willing. So when 
certain psychologists write, chiefly in French -- a language abounding in exquisite distinctions, but one in which any 
analytical method of interpretation is so sure to lead to misunderstandings, that the language is not well adapted to 
psychology or philosophy -- about "involuntary attention," they can only mean one of two things, either unpremeditated 
attention or attention influenced by conflicting desires. Though "desire" implies a tendency to volition, and though it is a 
natural hypothesis that a man cannot will to do that which he has no sort of desire to do, yet we all know conflicting desires 
but too well, and how treacherous they are apt to be; and a desire may perfectly well be discontented with volition, i.e., with 
what the man will do. The consciousness of that truth seems to me to be the root of our consciousness of free will. 
"Involuntary attention" involves in correct English a contradiction in adjecto.

§6. EGO AND NON-EGO.

1.332. The triad, feeling, volition, cognition, is usually regarded as a purely psychological division. Long series of carefully 
planned self-experiments, persistent and much varied, though only qualitative, have left me little doubt, if any, that there are 
in those elements three quite disparate modes of awareness. That is a psychological proposition; but that which now 
concerns us is not psychological, particularly; namely the differences between that of which we are aware in feeling, 
volition, and cognition. Feeling is a quality, but so far as there is mere feeling, the quality is not limited to any definite 
subject. We hear of a man whose mind is jaundiced. That phrase well expresses feeling without reason. Feeling also as such 
is unanalyzed. Volition is through and through dual. There is the duality of agent and patient, of effort and resistance, of 
active effort and inhibition, of acting on self and on external objects. Moreover, there is active volition and passive volition, 
or inertia, the volition of reform and the volition of conservatism. That shock which we experience when anything 
particularly unexpected forces itself upon our recognition (which has a cognitive utility as being a call for explanation of the 
presentment), is simply the sense of the volitional inertia of expectation, which strikes a blow like a water-hammer when it 
is checked; and the force of this blow, if one could measure it, would be the measure of the energy of the conservative 
volition that gets checked. Low grades of this shock doubtless accompany all unexpected perceptions; and every perception 
is more or less unexpected. Its lower grades are, as I opine, not without experimental tests of the hypothesis, that sense of 
externality, of the presence of a non-ego, which accompanies perception generally and helps to distinguish it from 
dreaming. This is present in all sensation, meaning by sensation the initiation of a state of feeling; -- for by feeling I mean 
nothing but sensation minus the attribution of it to any particular subject. In my use of words, when an ear-splitting, soul-
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bursting locomotive whistle starts, there is a sensation, which ceases when the screech has been going on for any 
considerable fraction of a minute; and at the instant it stops there is a second sensation. Between them there is a state of 
feeling.

1.333. As for pleasure and pain, which Kant and others have represented to be of the essence of feeling, whether it be 
merely because they and the section of the psychological world for which at this moment I have the presumption to speak 
apply the word feeling to different modifications of awareness, or whether there be a faulty analysis on the one part or the 
other, we certainly do not think that unadulterated feeling, if that element could be isolated, would have any relation to pain 
or to pleasure. For in our opinion if there be any quality of feeling common to all pleasurable experiences or components of 
experience, and another one quality of feeling common to all that is painful (which we are inclined to doubt, to say the 
least), then we hold the opinion that the one is the feeling of being attracted, the other that of being repelled, by the present 
state of experience. If there be two such feelings, they are feelings of states of volition. But perhaps pleasure and pain are 
nothing more than names for the state of being attracted and that of being repelled by present experience. Of course, feelings 
accompany them, but under the latter hypothesis no feeling would be common to all pleasures, and none to all pains. If we 
are right, the position of the hedonists is preposterous, in that they make mere feelings to be active agencies, instead of 
being merely conscious indications of real determinations of our subconscious volitional beings. [I may mention that their 
talk (however it may be with their thought) is further preposterous as seeming to make pain a mere privation of pleasure, 
although it is plain that it is pain that indicates an active, and pleasure only a passive, determination of our volitional being.].

1.334. As for volition, I would limit the term in one way and extend it in another. I would limit it to the momentary direct 
dyadic consciousness of an ego and a non-ego then and there present and reacting each upon the other. In one, the action is 
generally more active, in the other more passive; but precisely what this difference consists in I do not feel sure. I think, 
however, that the will to produce a change is active, the will to resist a change is passive. All sensation is essentially, by its 
very definition, active. The objection to this is that, according to it, the voluntary inhibition of a reflex should not give a 
sense of effort; and probably the definition of the distinction between the sense of externality in willing and in perception 
requires a supplement or other slight modification on this account. But the important point [is] that the sense of externality 
in perception consists in a sense of powerlessness before the overwhelming force of perception. Now the only way in which 
any force can be learned is by something like trying to oppose it. That we do something like this is shown by the shock we 
receive from any unexpected experience. It is the inertia of the mind, which tends to remain in the state in which it is. No 
doubt there is a marked difference between the active and intentional volition of muscular contraction and the passive and 
unintentional volition that gives the shock of surprise and the sense of externality. But the two are to be classed together as 
alike modes of double consciousness, that is, of awareness, at once and in the same awareness, of an ego and a non-ego

[2] Werke vii (2), II.
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