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Feuille d’assertion, icônes logiques : nouvelle (?) vue sur l’inconscient-Ics
Ou
L’angoisse du scribe** Psychanalyse, Logique, Eveil de coma, Michel Balat, L’Harmattan, 2000.
De la logique du mathématicien
La méthode générale que nous avons l’habitude de suivre part de la considération que le dialogique est aux fondements de notre connaissance. C’est par la persuasion d’un autre ou de soi-même que l’on peut asseoir ses convictions, ses opinions. Qu’une école philosophique fonde ses articulations sur ce qu’elle pressent d’essentiel ne l’empêchera pas d’avoir à utiliser, tant dans l’expression de ses forgeries que dans l’articulation de ses concepts, ce qu’on appelle — dans le sens commun — la logique. Lorsque Freud expose dans l’“Esquisse pour une psychologie scientifique” une théorie du psychisme appuyée sur l’étude des circuits neuronaux, comment rendre compte du fait qu’en déplaçant le champ de sa découverte des neurones aux "processus associatifs" psychiques on y retrouve les principes fondateurs de la psychanalyse, si ce n’est en considérant qu’il s’agissait alors d’un développement logique nouveau saisissant vaguement (au sens de la logique du vague) son objet. Il est frappant de constater l’étendue du développement, de la création des idées en mathématiques ; or le mathématicien est le seul logicien véritablement obstiné. C’est d’ailleurs en référence à lui et inspiré par lui que nous suivons la méthode qui consiste à développer une trame logique à partir d’abductions, d’hypothèses suggérées par la situation vécue, puis de constater et recueillir les éléments qui se déposent, qui “floculent” le long de ce chemin. Ainsi, la logique n’est pas un but, mais, sous la forme dialectique qui est naturellement la sienne, une occasion de rencontrer des idées qui se présentent à nous sous une forme plus pure, plus claire que dans tout autre mode de rencontre. Sans doute est-ce là l’idée même de la dialectique chez Socrate : c’est dire que nous n’inventons rien !
Par ailleurs, c’est sur le mode de la persuasion de l’autre que nous constituons le dialogue dit “intérieur” — un terme qui montre là sa faiblesse. De plus, dans la mesure où le “dialogique externe” précède (logiquement) le “dialogique interne”, et où le terme de “persuasion” implique la participation d’un sujet, il semblerait mieux adapté d’appeler cette persuasion une “transuasion”, ce qui permettrait de ne pas mettre en avant un “sujet”, quelqu’un — même si, évidemment, il doit bien avoir quelqu’un dans cette histoire, et même plus d’un. Nous verrons quel(s) sujet(s) cette conception implique.
Nous avons présenté dans un article précédent  “Sur la division du sujet”, in S-Revue européenne de sémiotique. ce que C. S. Peirce appelait ses “graphes existentiels”, et nous avions montré ce que la logique des graphes pouvait nous apporter dans la considération d’une logique du sujet considéré, de quelque manière que ce soit, comme l’“assertand”. La tri-coopération d’un graphiste, d’un grapheur et d’un interprète était exigée, autant de fonctions que nous reprendrons ici — sous le nom de, respectivement pour les deux premières, scribe et museur. De plus l’ensemble du travail devait être composé sur une feuille ou page dite d’assertion, dont nous avions étudié la nature.
Reprenant cet ensemble d’analyses, nous assumerons donc maintenant que tout ce qui apparaît à l’esprit sera considéré comme inscrit sur une feuille (considération logique) et, donc, comme ayant une certaine durée (considération psychophysique — en indiquant “considération psychique”, nous aurions eu le sentiment de nous être donné certaines facilités).
De trois connecteurs et de ce qu’ils supposent
Afin de mettre en place cette logique assertive il nous faut analyser les trois principaux connecteur logiques que sont la conjonction (et), la disjonction (ou) et l’implication (pas sans). Voyons alors ce qui est sous-jacent aux trois assertions suivantes, que nous prendrons ici en exemple :
1 — Quelqu’un travaille le samedi et le dimanche (notée “A et B”),
2 — Quelqu’un ne travaille jamais le samedi sans travailler le dimanche (notée “A pas sans B” ou “si A alors B”),
3 — Quelqu’un travaille le samedi ou le dimanche (notée “A ou B”).
Quels sont les liens qui unissent les deux propositions A et B dans chaque cas ? ou plutôt quels liens entre A et B l’assertion suppose-t-elle dans chaque cas ?
1 — “A et B”. Dans ce cas, je puis négliger le fait que le quidam travaille le dimanche dans le fait qu’il travaille le samedi. Il n’y a aucun lien de nécessité entre A et B, du moins dans ce que réclame l’assertion formulée. Dès lors, je puis penser A sans penser B, et vice versa. Nous dirons que, dans l’assertion, l’opérateur “et” est un opérateur dissociatif  Les notions de “dissociation”, “préscission “et “discrimination” que nous utilisons ici sont tirées en droite ligne de ces remarques de Peirce :
Pour comprendre la logique, il faut avoir la notion la plus claire possible de ces trois catégories [Priméité, secondéité, tiercéité] et affiner sa capacité à les reconnaître dans les différentes conceptions auxquelles la logique a à faire. Bien qu’elles soient toutes trois ubiquistes, on peut y opérer toutefois certains types de séparation. Il y a trois types distincts de séparation dans la pensée. Elles correspondent aux trois catégories. La séparation de Priméité, ou séparation primale, appelée Dissociation, consiste dans le fait d’imaginer l’un des deux “séparands” sans l’autre. Elle peut être complète ou incomplète. La séparation de Secondéité, ou séparation secondale, appelée Préscission, consiste dans le fait de supposer un état de choses dans lequel l’un des éléments est présent sans l’autre, l’un étant logiquement possible sans l’autre. Ainsi, nous ne pouvons imaginer un qualité des sens sans quelque degré de vivacité. Mais nous supposons usuellement que la rougéité, telle qu’elle est dans les choses rouges, n’a pas de vivacité ; et il serait sans doute impossible de démontrer que tout ce qui est rouge doit avoir un degré de vivacité. La séparation de Tiercéité, ou séparation tertiale, appelée discrimination, consiste dans la représentation de l’un des deux séparands celle de l’autre. Si A peut être préscindé de, c’est-à-dire supposé sans, B, alors, B peut, au moins, être discriminé de A. (Syllabus 1903, trad. M.B.), car A et B sont assertés séparément et ne sont liés que par l’assertion. Le “et” doit donc porter sur des éléments dissociés. Sans doute pouvons-nous aller jusqu’à dire que “et” est le signe de la dissociation. Qu’en grammaire il porte le nom de “conjonction” ne doit pas nous surprendre, dans la mesure où, précisément, “et” conjoint des éléments dissociés. La conception du “et” doit donc intégrer ces deux possibilités, dont l’une réfère à des conditions portant sur les propositions et l’autre au résultat de l’opération sur ces propositions.
En résumé, “et” conjoint des éléments dissociés. L’usage métaphorique du “et” portera principalement sur le fait d’amener à considérer comme dissociés des éléments qui ne le sont pas. Si je puis dire “cette robe est rouge et colorée”, c’est bien parce que je désire exprimer comme devant être dissociés les deux rhèmes “est rouge” et “est colorée”, alors même qu’une chose ne peut être rouge sans être colorée.
2 — “A pas sans B” ou “Si A alors B”. Là, je ne puis considérer un état des choses où A se réalise sans que, ipso facto, B se réalise aussi. Par contre, je puis considérer un état des choses où B se réalise sans que, pour cela, A se réalise : que quelqu’un travaille le dimanche n’impose pas, dans l’assertion formulée, qu’il travaille aussi le samedi. Par contre, s’il travaille le samedi alors, à coup sûr, il travaille aussi le dimanche. Nous dirons ici que l’opérateur “pas sans” est un opérateur préscissif, c’est-à-dire que l’on peut préscinder B de A, mais non préscinder A de B. Cet opérateur porte sur des propositions A et B hiérarchisées dans la chaîne assertive qui les lie. Toutefois, je ne suis pas sûr que cette personne travaille un samedi ni qu’elle travaille un dimanche : ce type d’assertion n’implique pas l’assertion des propositions qu’elle contient. Contrairement à ce que nous venons de voir pour le connecteur précédent, “pas sans” est le signe d’une préscission réelle entre A et B.
Il semble que l’utilisation de cet opérateur soit plutôt métonymique, de telle façon que dans une chaîne du type “A pas sans B, B pas sans C” etc., les éléments successifs gardent, si l’on peut dire, le souvenir de A, quoique l’assertion de l’un quelconque des termes de la chaîne ne nous garantissent aucunement celle de A. Mais l’assertion de A nous garantit l’assertion des termes successifs.
3 — “A ou B”. Là non plus je ne puis ni asserter que cette personne travaille un samedi, ni qu’elle travaille un dimanche. Par ailleurs je ne puis penser A sans B et vice versa. En effet, si je pensais l’assertion “quelqu’un travaille le samedi”, l’assertion ne me garantirait pas ce fait sans que s’y ajoute la possibilité qu’elle travaille le dimanche, de telle façon que si je pense l’une je ne puis faire autrement que de penser l’autre,—  indépendamment du fait qu’elles puissent être vraies séparément dans telle ou telle situation, car ces deux propositions sont parfaitement discriminées, au sens où je peux effectivement les représenter l’une sans l’autre. Mais elles ne sont ni dissociées ni préscindées. Nous dirons que “ou” est un opérateur discriminatif, c’est-à-dire qu’il porte sur des propositions simplement discriminées. Son nom de “disjonction” fait référence au fait que ces éléments discriminés sont disjoints, dissociés, dans la représentation au point où le “ou” français marque résolument l’alternative. Le terme de l’alternative qui est simplement possible peut s’avérer en fait ne pas pouvoir se produire. Les “aut” et “vel” latins montrent les degrés de séparation dans la langue. Que je dise “la robe est rouge ou verte”, et je pose par là même que ces deux couleurs sont possibles pour la robe, ces couleurs étant clairement discriminées. C’est à partir de cette possibilité qu’apparaît l’alternative que pose le “ou”. Ce connecteur aura ainsi comme l’un de ses rôles de figurer ensemble des éléments réputés incompossibles. Car, que cette robe soit rouge ne va pas sans le fait qu’il aura été possible qu’elle fût verte, et vice versa. Au bout du compte, il permet d’envisager la double possibilité qu’elle soit rouge et qu’elle soit verte.
Nous voyons ainsi que ces trois types de liens logiques, “et”, “pas sans” et “ou”, lorsqu’ils composent des propositions dans une assertion, réfèrent à des modes associatifs parfaitement distincts et supposeront par conséquent des types de chaînes associatives distinctes. De plus ces trois connecteurs sont hiérarchisés : on peut préscinder “et” des deux autres, mais pas les deux autres de “et”, et l’on peut préscinder “pas sans” de “ou”, mais pas l’inverse. Cette remarque pourrait paraître anodine si nous omettions de considérer qu’en logique formelle les opérateurs ou connecteurs “et” et “ou” sont duals l’un de l’autre.  Nous avons ainsi proposé une manière d’aborder le “et” et le “ou” d’une tout autre nature que celle de René Thom dans Pourquoi la mathématique ? (10/18 UGE, 1974, pp. 778-88), quoique les questionnements fussent très proches. L’introduction de la préscission et de l’implication sont la principale caractéristique de notre propre démarche.
Nous ne voudrions pas clore cette partie sans évoquer la question suivante : nous venons d’opérer une trichotomie (c’est le terme “technique” qu’emploie Peirce lorsqu’une double préscission vient à la place d’une double alternative). Mais une trichotomie de quel objet ou conception ? Cet objet ne saurait être qu’un lien entre deux propositions, une sorte d’“associé à” ou, mieux encore, un “avec”  D’après Bloch et Wartburg, avec provient de “ab hoc”  : de là.. En somme, nous pourrions dire maintenant que la priméité de l’avec est le “et”, que sa secondéité (son efficience, ce que confirme l’étymologie) est le “pas sans”, et sa tiercéité le “ou” (vel). Lorsque, pour reprendre les termes de Jean Oury, il y a un trouble de l’“avec”, il est peut-être possible de considérer si sont touchés le dialogique (ou), l’inférentiel (pas sans), ou la priméité de l’“avec”, à savoir le “et” dissociatif.
Des icônes logiques
Pouvons-nous tenter de représenter iconiquement les chaînes associatives de chacun des connecteurs que nous venons d’étudier ?
Nous allons partir du premier type associatif, celui que nous avons qualifié de “dissociatif”. Mais tout d’abord, il nous faut indiquer le lieu de ces icônes, leur situation. Nous dirons qu’asserter A revient à écrire “A” (nous ferons la distinction entre écrire une instance de graphe, une tessère, et inscrire par là même le graphe, le type).
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Le graphe suivant,
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comme il présente à la fois A, B et les deux propositions comme assertées ensemble, puisqu’elles sont écrites sans autre considération, doit donc être l’icône du graphe de propositions dissociées, c’est-à-dire de la conjonction logique, du “et”, signifiant que j’asserte aussi bien séparément que collectivement A et B.
Cela a d’autres conséquences, en particulier celle d’introduire à une première transformation de graphe, à savoir que — qui peut le plus peut le moins — si j’asserte collectivement et séparément A et B, alors, en particulier, j’asserte A, et je puis ainsi effacer B (à condition, bien entendu, que le contenu de B et celui de A ne soient pas liés, c’est-à-dire que ces deux propositions soient effectivement dissociées).
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La flèche indique une transformation. Mais cette flèche n’est là que parce qu’il nous est impossible maintenant de faire de la page actuelle une page d’assertion. En fait il n’y a pas de flèche : le graphe “B” est effacé, il disparaît, quoique d’un certain point de vue ce ne soit pas si simple.
Se pose maintenant le problème de l’écriture, donc de l’inscription, du graphe censé représenter “A pas sans B” — rappelons que l’on écrit une tessère et que l’on inscrit, ipso facto, un type. Disons immédiatement qu’on ne saurait se permettre d’écrire A sans autre signe convenu, car écrire A revient à l’asserter. Or, nous avons vu que A n’est pas à proprement parler asserté. L’idée serait alors d’isoler A du reste de la page par une ligne continue fermée, comme si on le mettait en réserve.
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Cette convention d’écriture est justifiée par le fait qu’ainsi A, n’étant pas tout à fait solidaire de la page d’assertion, n’a pas à être asserté, quoique quelque chose soit asserté concernant A : c’est ce que représente A et son rond. Mais A dans son rond se détache d’une feuille où, a priori, rien n’est écrit. Cela revient à dire que le blanc (rien) ne va pas sans A dans son rond, autrement dit, que je n’asserte rien ne va pas sans qu’il soit possible d’asserter quelque chose — car la feuille d’assertion ne me garantit par elle-même qu’une seule chose, c’est que je puis y inscrire un graphe —, à savoir que je réserve l’assertion de A. Notons ici qu’il n’est pas vrai qu’à l’inverse A dans son rond ne va pas sans rien, car on peut inscrire un graphe sur la feuille, hors du rond. Dès lors, appliquant cette “formule iconique” à A lui-même, “A pas sans B” s’écrira comme suit :
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Cette icône montre bien que, d’une part, A et B ne sont pas assertés, quoiqu’ils soient assertables, et, par ailleurs, elle fait apparaître la hiérarchie préscissive que nous avions notée. Le lien qu’instaure “pas sans” est iconiquement représenté par la proximité “géographique” des propositions.
Remarquons encore que, revenant sur le A entouré sur la feuille blanche (fig. 4), nous avions dit que ce graphe signifiait “rien ne va pas sans A entouré”, donc que si je n’asserte rien, en particulier je n’asserte pas A (même si A n’en reste pas moins assertable) et ainsi A entouré signifie que A n’est pas actuellement asserté. Notons que si A n’est pas actuellement asserté, l’assertion “rien ne va pas sans A entouré” reste valide. Nous pouvons donc interpréter la figure 4 comme représentant iconiquement la non-assertion de A, mais non, bien entendu, l’assertion de non-A : c’est en cela que ce que nous développons ici s’écarte quelque peu de la conception peircienne des Graphes Existentiels, quoiqu'elle soit entièrement inspirée par elle.
Reste à fournir l’icône représentant “A ou B”. Nous pouvons utiliser la remarque précédente de la manière suivant. Asserter “A ou B” est le fait de ne pas asserter qu’à la fois je n’asserte pas A et je n’asserte pas B. On voit ici facilement que l’icône recherchée est :
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Les trois modes de liaisons de chaînes sont donc :
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La chaîne “dissociative” (fig. 7), dans la mesure où elle ne nécessite aucun signe particulier de liaison implique bien que ses éléments soient effectivement dissociés. La chaîne “préscissive” (fig. 8) présente, par l’intermédiaire de l’emboîtement des cercles, la hiérarchie dont nous avions noté la nécessité. La chaîne “discriminative” (fig. 9) nécessite bien la présence de signes particuliers montrant que ses éléments, en quelque sorte, ne se suffisent pas à eux-mêmes et ne sont pas hiérarchisés : leur séparation n’est que dans la représentation et le lien que réalise le “ou” est, là aussi, indiqué par la proximité géographique.
Du sujet et de ses icônes : la ligne d’identité
Pour représenter une proposition, nous considérerons celle-ci comme une sorte de “floculation” d’un rhème, son actualisation, c’est-à-dire l’attribution d’un rhème à quelque sujet. Comme représentement, la proposition dit que l’objet de son sujet a comme représentement (et donc comme interprétant) son rhème. L’objet de la proposition est donc indiqué séparément par le sujet. Dès lors le rôle propre du sujet de la proposition sera d’indiquer un “cela” par telle ou telle marque, un “sélecteur” dira Peirce. La marque du sujet, et donc la part plus proprement “objectale” de la proposition, de la floculation, sera un simple trait continu aboutissant au rhème, que l’on pourra exprimer ainsi :
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et qui signifiera, “quelque chose est rouge”. En effet la ligne est une suite de points marquant l’insistance d’un sujet qualifié par un prédicat, une fonction, — non seulement son insistance, mais l’identité des points qui, chacun, représentent le sujet. Ces points sont donc considérés comme occupant un certain espace sur la feuille, se distinguant ainsi du point mathématique sans épaisseur. Ainsi, une ligne d’identité tracée sur la feuille d’assertion se distingue d’une autre ligne d’identité qui ne la rencontrera pas, et cette distinction est effectuée par la place qu’elle occupe sur la feuille, et que telle autre ligne d’identité n’occupera pas. On peut voir ainsi que la distinction de sujets réellement différents consiste en ce qu’ils occupent des places différentes sur la feuille. En cela, la ligne d’identité est secondale, c’est-à-dire que le sélecteur est indiciaire en son essence.
Nos trois propositions de départ, si nous symbolisons le rhème “travaille le samedi” par “a” et le rhème “travaille le dimanche” par “b”, pourront être ainsi représentées :
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La figure 11 se lit “quelque chose (quelqu’un, marqué par la ligne d’identité) à la fois est “a” (travaille le samedi) et est “b” (travaille le dimanche)”. La figure 12 : “si quelqu’un est a, il est aussi b”. La figure 13 : “quelqu’un (affirmé par le bout de ligne d’identité qui commence à l’extérieur du premier cercle) est a ou b (travaille le samedi ou le dimanche)”. Afin de permettre au lecteur de se familiariser avec ces icônes, nous lui proposons d’observer en quoi le graphe suivant représente l’assertion de la proposition : il y a quelqu’un qui, s’il travaille le samedi, travaille le dimanche (fig. 14).
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On voit que la ligne, appelée “ligne d’identité”, est susceptible de se brancher (figs. 13 et 14) en restant toujours ligne d’identité — pour un sujet, c’est-à-dire que celui-ci reste le même à l’occasion de ce branchement, en quoi sa nature reste ouverte à de nouvelles déterminations, c’est-à-dire à de nouveaux prédicats. On voit que les points sont par nature triadiques puisqu’ils sont des points de branchement possible. C’est la nature triadique (troisième) de la feuille d’assertion.
Quelques développements de la logique des graphes
Nous pourrions bien entendu développer ce système de graphes, mais qu’il nous suffise maintenant d’ajouter quelques remarques. Tout d’abord que tout graphe inscrit peut être effacé s’il est dissocié, ce que nous avons vu à l’occasion de la présentation iconique du “et”. De plus, dans un rond, nous pouvons insérer n’importe quelle proposition, car nous ne l’assertons pas, nous réservons son assertion tout en la présentant à l’esprit, comme une sorte de dénégation. Nous employons ici le terme de dénégation, afin de faire apparaître le fait suivant : nous ne pouvons à la fois asserter une proposition et réserver son assertion, quoique la proposition ne soit pleinement assertée que lorsque nous aurons conduit les conséquences de cette assertion jusqu’à leur terme. Expliquons-nous. Si nous assertons que A ne va pas sans B, nous n’assertons ni A ni B. Si, maintenant, nous assertons A, il n’y a là aucune contradiction véritable, même si l’assertion de A fut réservée dans un premier temps, car en fait ce n’est pas elle que nous avons vraiment réservée, mais l’assertion de A et de la réserve d’assertion de B : ce qui est réservé, c’est le fait de réserver B en maintenant A. Dès lors, si A est asserté, ce que nous ne pouvons plus réserver, c’est l’assertion de B, et asserter A revient, dans ce cas, à asserter B. Nous pouvons écrire l’ensemble du raisonnement ainsi :
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Rappelons qu’il ne s’agit pas ici de développer la théorie des “graphes existentiels” que Peirce a créée, mais simplement de montrer comment un certain type de représentation iconique met en jeu plusieurs fonctions : une fonction d’inscription des graphes (écrire “A” par exemple) ; une fonction de préparation de cette inscription, distincte d'elle, car obéissant à une logique différente de celle qui préside à l’écriture (l’inscription des graphes obéit à des règles d’inscriptions liées à l’iconisme des graphes sur la feuille d’assertion, mais ce qui permet cette inscription-là est d’une autre nature : celui qui inscrit sait comment inscrire, c’est son travail, sa fonction propre, mais il puise son savoir concernant le contenu de la proposition à inscrire d’une autre logique que de celle de l’inscription) ; une fonction d’interprétation des graphes inscrits, comme nous le résumons dans la figure 15, qui, elle, obéit encore à une autre logique, celle des effacements et insertions, à savoir la logique du traitement des graphes inscrits.
Le scribe, le museur et l’interprète
Nous distinguerons alors les trois “personnages” qui contribuent au graphe en appelant celui qui l’inscrit le “scribe”, celui qui en permet l’inscription, le “museur”, et celui qui efface, insère, et conclut, l’“interprète”. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’entifier ces trois personnages. En fait nous appelons de ces noms les sujets  Qu’on ne s’étonne pas qu’ici le terme “sujet” soit considéré dans l’acception de “sujet d’une fonction”, car — et nous sommes là au coeur de la réflexion de Peirce sur les propositions et les rhèmes — il n’est de sujet que comme ligne d’identité d’un rhème. respectifs des trois fonctions que sont :
— l’inscription d’un graphe, dont le sujet est ici nommé “le scribe” (le terme employé par Peirce étant “le graphiste”,
— la création continue des fait, dont le sujet se nommera “le museur”, et que Peirce appelle le Grapheus (grapheur),
— l’interprétation des graphes, c’est-à-dire leur modification jusqu’à une conclusion, qui est la fonction de “l’interprète”.
Ces trois “personnages” doivent pouvoir se retrouver dans les moments où les civilisations développent leur ordre social. Nous avons par exemple, dans la société musulmane autour de l’an mil, comme le note André Miquel  Dans “En l’an mil”, Pouvoirs “L’islam dans la cité” N°62, PUF, 1992., le scribe, le kâtib, fonctionnaire des services impériaux, par lequel “s’élabore, au-delà même de la pratique administrative de la rédaction des documents, un véritable modèle proposé à la société”; le museur, le ‘âlim, le savant qui manie le savoir, et l’interprète, le tâjir, le commerçant, “celui qui en s’enrichissant, aide à la prospérité générale”. Dans la même veine, nous avons les trois ordres de l’ancien régime, où le scribe est l’homme d’église, le museur, le tiers-état, et l’interprète, l’aristocrate. Que l’on songe aux premières croisades, à cette journée du 7 juin 1099, suivant l’analyse de Guillebaud  Jean-Claude Guillebaud, “Jérusalem, la violence et la foi” in Le Monde, 7 août 1993, p. 2. : “Si l’armée d’Occident est parvenue jusque-là, si elle voit enfin Jérusalem à l’horizon, c’est parce qu’elle fut tirée sans cesse vers l’avant par les plus misérables, les plus méprisés, les plus obscurs. Sans les pauvres, seraient-ils en Terre sainte, ces barons orgueilleux, ces chevaliers caparaçonnés de fer (…). Abandonnés à leurs soucis temporels, les barons eussent continué de guerroyer en chemin, oublié cent fois Jérusalem, saisis qu’ils étaient par le vertige de la puissance et l’ivresse de la conquête.” C’est bien par le scribe ecclésiastique que le pauvre museur travaille : l’interprète aristocrate est rappelé à sa place, il doit interpréter alors qu’il croyait inscrire.
Ces trois ordres, dans des sociétés si différentes, tenus par des acteurs sociaux différents, sont une marque sensible de la présence dans l’activité humaine des ces trois fonctions. Nous les trouvons encore dans la conception de la Trinité chez Jean Eckart  D’après Émile Bréhier dans son Histoire de la philosophie (PUF, Vol. 1, p. 652). où le Fils est le scribe, le Père, le museur et le Saint Esprit, l’interprète. Nous ne prétendons pas convaincre le lecteur, mais lui suggérer que ces trois personnages vont bien au delà d’une simple fantaisie, fût-elle logique.
Nous voudrions profiter de cette notion d’inscription d’un graphe pour signaler que le terme que nous avons employé plus haut, celui de “représentement”, ne doit pas sa constitution à un goût prononcé pour le désuet ou l’obsolète, voire même à une militance contre l’oubli  Le terme “représentement” est attesté au début du XIIème siècle (d’après Alain Rey), chez Saint Bernard (d'après Greimas).. Le mot “représentation” avait été écarté par Peirce à cause de son ambiguïté ; il avait choisi celui de “representamen” — ”un horrible long mot” disait-il — pour s’assurer de définitions (multiples) sans contagion. Il semble que “représentement” assone avec lui, mais adouci par le rappel de plusieurs autres, tel, par exemple, le “partement” de Villon ou, plus moderne, l’“abandonnement”. “Représentement” est, de par sa formation, plus proche d’une fonction, d’une action, que ne l’est “représentation” — quoique ce dernier puisse être utilisé dans le sens de la fonction. Par ailleurs, là où “représentation” attire l’attention sur ce qui est représenté, “représentement” met en valeur le fait même de la représentation.
Ainsi, le scribe est le sujet du représentement, le museur, celui du musement et l’interprète, celui de l’interprétant (ou de l’interprétation, ceci ne posant aucun problème du fait de la nature de l’interprétant qui est une mise en relation).
L’interprète sera chargé de tirer les conclusions de ce que le scribe croit pouvoir assumer en inscrivant les graphes. On sait par ailleurs, et c’est l’idée même de sémiose qui inclut cela, que l’enquête produit quelque objet. Dans la mesure même où l’on peut considérer un état de fait où l’objet (dynamique) peut être sans l’enquête telle qu’elle se mène actuellement, ce dernier peut donc être préscindé de l’enquête, quoique l’enquête, n’étant pas sans objet, ne puisse être préscindée de lui. De telle sorte que la sémiose (ou enquête) présuppose ce qu’elle produit  On trouverait une situation analogue dans Écrits de Jeunesse (Karl Marx, Quai Voltaire ed., Paris, p. 332) “[L’économie politique] présuppose ce qui doit résulter de son développement”. C’est le fondement de l’aliénation : “l’objet que le travail produit, son propre produit, se dresse devant lui comme un être étranger” (p. 333).. En ce sens-là, le museur peut être préscindé de l’interprète — préscinder est plus explicite que présupposer, qui est par trop vague —, c’est-à-dire que l’interprète a le museur comme l’un de ses objets, ce museur qui développe les chaînes associatives supposées faire l’objet de l’interprétation. Nous nous référons ici aux analyses de Peirce sur la loi de l’esprit  Cf. À la recherche d’une méthode de C. S. Peirce (Michel Balat, Gérard Deledalle, Janice Deledalle-Rhodes trad.), Presses de l’Université de Perpignan, 1993, pp. 231-58, et “Sur la distinction signe/representamen chez Peirce”, Michel Balat, VS (Versus), 55/56, Bompiani ed., Milan, 1990., dont nous retiendrons ceci : que l’action mentale suit les lois de la logique (de l’inférence — abductive, déductive et inductive) et qu’elle est continue (au sens de Peirce et non de Kant : l’infinie divisibilité ne suffit pas à caractériser la continuité).
Le scribe, maître du représentement, doit pouvoir être conçu comme pouvant, à la limite, inscrire de son propre chef des graphes — quoiqu’alors sans garantie, des graphes “insensés” qui n’en seraient pas moins des graphes — obéissant ainsi à sa propre logique qui est celle de l’inscription. On trouve une expression amusante de la logique du scribe dans la chanson de Brassens intitulée “le pornographe” : “aujourd’hui que mon gagne-pain est de chanter comme un turlupin, je ne pense plus “merde” pardi ! mais je le dis”. Par contre, le museur ne peut être conçu sans le scribe : le représentement est premier et l’objet second : pas d’objet sans représentement, autrement dit, pas d’objet en soi. Qu’il n’y ait pas d’objet en soi n’empêche nullement, comme nous l’avons vu, l’interprète de supposer l’objet qu’il produit. Mais rien de tel pour le scribe : lui ne suppose rien, il inscrit, ignorant qui l’inspire — et que l’interprète révèle. On peut ainsi préscinder le scribe du museur, et non l’inverse.
Mais du point de vue complet du processus impliquant les trois sujets, le scribe apparaît comme celui qui inscrit discontinûment le flot logique continu du museur. Le lien entre les deux; le scribe et le museur, s’exprime par le fait que les inscriptions du scribe sont des conclusions du “musement” (dans l’un quelconque des modes d’inférence), et qu’ainsi scribe et museur partagent le même savoir, ce savoir que Peirce et Dewey appellent “knowledge of acquaintance”, c’est-à-dire une connaissance de familiarité (fig. 16).
L’interprète, lui, agit dans la discontinuité au même titre que le scribe, car son action est, pour l’essentiel, celle d’effacements et d’insertions. Les lois auxquelles obéit l’interprète ne doivent pas être considérées comme intangibles, à l’inverse de l’action d’interprétation en logique (formelle). En fait ces lois sont mises à l’épreuve par le travail même de l’interprète. Le lieu classique de cette épreuve, son résultat d’un certain point de vue, est l’Interprétant Final, lieu de l’habitude et du changement d’habitude (modification du code, par exemple). Toutefois le scribe et l’interprète, travaillant sur le même champ, la feuille d’assertion, sont liés par elle de telle façon qu’il est possible de la considérer comme un savoir partagé, mais cette fois-ci un savoir “calculable”, articulable, c’est-à-dire, pour reprendre là encore les termes de Peirce et Dewey un “knowledge about”, un “savoir sur” (fig. 16), ou encore ce que la sémiotique peircienne appelle l’“Interprétant Immédiat”.
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Ainsi, si l’acte d’interprétation, l’interprétant, a comme noyau une inscription ou modification, ce qu’en sémiotique on nomme l’“Interprétant Dynamique”, la conception complète de l’acte interprétant, du travail de l’interprète, nécessite les deux autre niveaux interprétants, immédiat et final, que nous avons mis en avant.
Lorsque le scribe inscrit, en discontinuité, un graphe, il ne saurait savoir ce qu’il va inscrire, sans quoi il serait parfaitement identique au museur. Cela semble contradictoire avec l’idée même de savoir partagé. Examinons la situation. Si le scribe savait ce qu’il va inscrire, le représentement qu’il va produire, ce ne pourrait être, compte tenu de sa position de premier sujet préscindable des deux autres (museur et interprète), qu’à partir de la connaissance qu’il a du graphe précédent inscrit, puisqu’il obéit à une logique de l’inscription. Ceci rendrait vide la continuité du museur. Si cette dernière est réelle — et les arguments de Peirce auxquels nous renvoyons sont suffisamment convaincants —, elle ne saurait être une simple occupation d’espace ou de temps entre deux éléments totalement articulés par eux-mêmes.
De plus le museur doit inclure du possible non actualisé, car excédant les capacités de l’inscription, c’est-à-dire qu’il ne peut être rendu exhaustivement dans des mises à l’épreuve nécessairement discrètes (au sens mathématique de ce terme). Or le possible peut être réel : il suffirait pour acquiescer à cette proposition de songer au fait que, quand bien même je ne désire par actuellement mettre fin à mes jours, la possibilité de cet acte agit réellement sur le cours de ma vie ; que l’on songe, par opposition, au fait qu’il m’est impossible de ne pas être né : la possibilité que je ne sois pas né est vide. La réalité du possible, liée à la continuité, m’assure donc de la réalité propre du museur. Savoir et savoir qu’on sait sont deux choses distinctes : on peut partager le même savoir, sans pour cela qu’on se sache savoir. C’est la condition du scribe. Nous pourrions multiplier les arguments en faveur de cette position.
Le scribe ne sait donc pas ce qu’il va inscrire, mais il sait ce qu’il inscrit, quoiqu’il ne sache pas ce qu’il a inscrit (au sens de ce qui est destiné à être) puisque le travail de l’interprète est précisément là pour le révéler. Le scribe vit au présent là où le museur vit au passé et l’interprète au futur (ou plutôt au conditionnel, compte tenu des changements d’habitude possibles). Pour reprendre les mots de Peirce, le scribe est un “mort vivant” : cet oxymoron nous fait sentir cet état de frontière entre les deux morts, que la Grèce avait coutume de penser — la mort cadavérique et celle qui s’élaborait après celle-ci, le voyage — et que Lacan a si magnifiquement commenté dans son séminaire sur l’éthique de la psychanalyse. Et ce que le scribe inscrit doit recevoir l’existence de l’interprète dont le travail consiste à produire l’objet à partir du représentement, autrement dit à faire exister le discours du museur dans le travail du scribe.
Mais ne sommes-nous pas alors à nouveau devant cette contradiction qui consiste à vouloir faire du continu (le discours du museur) avec du discontinu (le dialogue scribe/interprète) ?
Il est étonnant, ou plutôt surprenant  Au sens donné par Littré à ce mot quand, répondant au “Je suis surprise !” de sa femme le découvrant auprès d’une autre, il énonçait doctement “Non, Madame, c’est moi qui suis surpris ; vous, vous êtes étonnée”., de nous trouver là en présence d’une question tout à fait semblable à celle que pose le dilemme physique de l’onde lumineuse (continue) et du photon corpusculaire (discontinu) dont on sait que Niels Bohr avait conclu au Principe de complémentarité  On sait — mais on ne sait pas toujours qu’on le sait ! — que Niels Bohr avait été marqué, c’est lui qui l’affirme, par les conceptions continuistes de William James (conceptions en étroite relations avec le continuisme peircien). On pourra trouver des développements de ceci dans L’imagination scientifique de Gérard Holton, ch. III “Les racines de la complémentarité”, NRF Gallimard 1981., qui n’est autre que la première prise en compte par la science physique de la logique du vague  Cf. par exemple, Conversations avec le Sphinx, Étienne Klein, Albin Michel, Paris, particulièrement pp. 133/49.. Rappelons simplement que le bombardement un à un d’électrons (événements discrets, corpusculaires) sur des “trous d’Young” provoque des figures d’interférence (phénomène ondulatoire, continu). Pour saisir l’analogie, avec toutes les limites souhaitables, nous pourrions ici considérer scribe et interprète comme des trous d’Young, ne faisant passer que des représentements discrets, quasi corpusculaires, et le museur, que nous pouvons penser comme un feuilletage d’écrans, le lieu de constitution des franges d’interférence en chacun des écrans (si l’on peut dire “chacun” pour un tissu continu)  Horace Torrubia fait remarquer, dans un ouvrage à paraître, Actualité de la Psychothérapie Institutionnelle, sous la direction de Pierre Delion, Matrice éd. (91270 Vigneux), que Lacan avait fait de cette expérience une sorte de matrice de la division du sujet. On trouvera dans le même livre une intervention de Jean Oury à propos de ce que nous appelons ici un feuilletage d’écrans..
Toutefois ces correspondances ne sauraient être considérées comme des explications d’un phénomène dont il s’agit maintenant de préciser la nature logique.
Enfin, il est sans doute nécessaire de faire intervenir maintenant un autre type de savoir, que nous pourrions appeler un “savoir de représentement”, qui représente les contraintes propres à l’inscription elle-même. Pour tenter d’approcher cette nouvelle condition, et surtout pour éviter de la confondre avec ce que nous pouvons appeler une “logique de l’inscription”, une situation vécue pourrait servir d’illustration  Cette situation a été rapportée dans “Sur le concept de limite en psychanalyse”, par M. Balat, paru dans Les États-limites (Éd. Findkaly/AFPEP, 1993) p. 88.. Voici le texte où nous l’évoquions :
“David est depuis plusieurs mois dans la phase végétative de l’éveil de coma. Difficile pour l’équipe de s’occuper de ce qui ne paraît être qu’un corps. Nous regardons en sa présence une vidéo réalisée pour dérouler une journée ordinaire. Le lever. Le bain. La sortie du bain… Tout s’accomplit sans sa participation. Les yeux ouverts, le regard vide, David absorbe passivement les gestes qu’on exécute pour lui. La caméra est maintenant dans la chambre. Son corps, lavé, essuyé, allongé sur son lit, lentement habillé par Mme H. ; les traits de David, ceux d’un adolescent plutôt agréable à regarder ; ses cheveux, coiffés… mais une mèche est encore rebelle. Mme H., d’un geste délicat, d’une caresse, redonne pureté à son front. Une ombre passe sur le visage du jeune homme. Saisie, Mme H. tente, en répétant son mouvement, de renouer ce contact furtif… Inutile, David est à nouveau retourné dans son monde.
Durant plus d’une heure de temps, ce moment lumineux fut portée à l’incandescence dans notre groupe. Mme H. sut évoquer avec nous cette ombre portée du désir, cette invite quasi maternelle à l’abandon. Depuis, David a repris la parole.”
L’ombre sur le visage est un ton inscrit ; le scribe qu’est David à ce moment opère une inscription. Le saisissement et Mme H., et notre surprise devant ce que nous voyons se dérouler sur l’écran sont un travail d’interprète. C’est sur notre propre musement que s’opère la suite et nous pouvons considérer l’“heure de temps” évoquée la durée d’un travail de scribe, comme si nous tenions entre nos mains les outils d’inscription de David. En restant au plus près de son langage quasi corporel — qui nous montre la participation du corps à la feuille d’assertion —, nous le sollicitons comme interprète : c’est d’ailleurs dans cette position qu’il reprend (le lendemain) la parole. Nous voyons alors comment c’est comme portés par un savoir de scribe que nous évoquons avec David son “ombre sur le visage”, et non par un savoir de musement (nous ne voyons guère d’où il surgirait), ni par un savoir d’interprétation (qui n’aurait aucune garantie dans le code). Bien entendu, il ne faut surtout pas séparer ces trois modes de savoir, ni ces trois fonctions de scribe, museur et interprète. Nous nous bornons ici à montrer en quoi une fonction, celle de scribe, et un savoir, le savoir de représentement, sont particulièrement engagés. Tout ceci n’est pas sans évoquer cette distinction de Kierkegaard entre la “vérité d’atmosphère” et la “vérité de concept”  Cf., par exemple, Le concept de l’angoisse (Tel-Gallimard, 1990), pp. 170-1, où dans la note il expose ceci : “Que la science, comme la poésie et l’art, exige au préalable une atmosphère aussi bien chez celui qui crée que chez celui qui reçoit, qu’une faute de modulation ne soit pas moins troublante qu’une faute dans l’exposé d’une pensée, c’est ce dont on a perdu tout souvenir de nos jours, soit par oubli de l’intériorité et de ce qu’est l’assimilation, tant on avait de joie de toute la splendeur qu’on croyait détenir, soit que par avidité on y ait renoncé comme le chien qui lâche sa proie pour l’ombre”..
Bien entendu dans tous nos développement cette distinction des trois personnage est préscissive puisque dans toute situation leur tri-coopération est entièrement engagée, de telle façon que la conception complète d’un sujet fait appel à chacun d’entre eux et à leur relation.
Une conception de l’Ics à partir des graphes
En analysant maintenant l'interprétation, nous voyons qu’elle consiste en ce que l’interprète produit sur la feuille d’assertion un autre représentement, quelle que soit la modification réalisée sur le représentement du scribe. Le chemin logique qui conduit du représentement du scribe à celui de l’interprète vise à permettre à l’interprétant final de dire en quoi le représentement d’origine a conclu la pensée du museur jusqu’au point où celle-ci a trouvé son expression par le scribe, de telle sorte que l’action de l’interprétant final remonte de la conclusion (le représentement du scribe comme conclusion locale du musement) vers les prémisses (les “pas” du musement). Or l’outil logique étant discontinu, le procès logique du musement ne peut être entièrement reconstitué (opposition continuité/discontinuité), — et ceci quel que soit le degré de certitude auquel l’interprétation permet de parvenir —, de telle façon qu’un certain intervalle I (Fig. 17) ne peut a priori pas être connu de l’interprète, même si cet intervalle peut être rendu aussi petit qu’on le désire (du moins en théorie).
file_16.bin


Nous pourrions faire intervenir ici certaines formules, bien connues des apprentis mathématiciens, qui mettent en lumière l’existence de cet intervalle quand bien même est postulée l’action continue de l’interprétant final (qui n’est pas soumis au principe de discrétisation en son essence, quoiqu’il le soit dans son application). Si nous posons F, fonction continue de l’habitude, comme s’exerçant à partir de et sur la feuille d’assertion (supposée elle aussi continue), en des points U et V la continuité de F s’exprimerait ainsi :
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Nous ne voudrions pas ici développer plus avant des considérations mathématiques qui rendraient ce texte rapidement illisible. Il y aurait lieu de discuter du caractère uniforme de la continuité, du fait que l’on se donne ici la facilité d’un espace métrique, et, donc, de l’élargissement de ces considérations aux espaces topologiques. Notons simplement que la continuité uniforme de la fonction permet d’envisager une certaine régularité dans le mode de continuité de la fonction que nous avons appelée ici F, c’est-à-dire la possibilité d’envisager cet intervalle I comme ayant une certaine constance tout au long du travail.
Cet intervalle I est donc inconnu sans pour cela être inconnaissable, puisque chacun de ses points pourrait être connu. Par ailleurs il représente la perte causée par le passage au discontinu. Enfin, il est cette partie des prémisses qui est irrémédiablement perdue, du moins dans chacune des occurrences où le procès d’interprétation a lieu. Cette perte des prémisses qui apparaît à partir du discours de cette partie de l’interprète que constitue, comme lieu et comme fonction, l’interprétant final, fait que le discours que le scribe reçoit du museur est comme amputé de ce qui le détermine réellement dans le musement. C’est, à notre sens, l’être même de ce que la psychanalyse a découvert sous le nom d’Inconscient (Ics) — rappelons que, chez Freud, l’inconscient Ics est soigneusement distingué de l’inconscient en tant qu’opposé au conscient. Tous les processus auxquels nous nous sommes consacrés jusqu’ici, que ce soient ceux qui ont lieu chez le scribe, le museur ou l’interprète, sont, au sens freudien, préconscients ou conscients. L’Ics que nous avons présenté ici se donne comme le fait de l’autre, comme une aliénation, puisque nous sommes incapables d’y reconnaître notre propre produit. En somme l’Ics, c’est la prémisse volée, toujours volée.
Nous ne croyons pas nous éloigner, en disant cela, de la conception freudienne, car cette prémisse volée, impossible, c’est elle qui détermine le cours de ce qui surgit sous le calame du scribe — et ce terme de “calame”, qui surgit ici, n’est pas sans évoquer les calames parlant sous le souffle du vent, qui faisaient retentir le secret du roi Midas —, tant dans ses formes “normales” — ce qui signifie : hâtivement recouvertes du manteau de la raison interprétante — que dans ses formes “pathologiques”, comme dans le lapsus, de langue ou de calame. C’est elle, la prémisse dérobée, inconnue, cette source du déterminisme psychique qu’évoque Freud, par exemple dans ses conférences d’introduction à la psychanalyse : évoquez des nombres, dit-il, ils sont alors déterminés. C’est le sens à donner à ce reste prémissiel.
Nous devons à Jean Oury le fait d’avoir remarqué dans les Écrits de Lacan le passage suivant, qui nous paraît aller dans le sens de ce que nous venons de développer (en substituant à “signifiant” notre propre terme “représentement”) :
“Ceci pourrait figurer un rudiment du parcours subjectif, en montrant qu’il se fonde dans l’actualité qui a dans son présent un futur antérieur. Que dans l’intervalle de ce passé qu’il est déjà à ce qu’il projette, un trou s’ouvre que constitue un certain caput mortuum du signifiant (…), voilà qui suffit à le suspendre à l’absence, à l’obliger à répéter son contour.” (p. 50).
Ceci n’est qu’un exercice, mais qui remplit notre dessin d’y inscrire la sorte de contour où ce que nous avons appelé le caput mortuum du signifiant prend son aspect causal.” (p. 56).
Le fait qu’il s’agisse d’un extrait de l’article sur “La lettre volée” d’E. A. Poe semble indiquer qu’une sorte de réminiscence a dû être à l’oeuvre dans notre élaboration, car cet article de Lacan était bien connu de l’auteur de ces lignes. Nous pouvons d’autant mieux comprendre la coïncidence des démarches que, dans son article, Lacan essayait une sorte d’algèbre du signifiant en montrant comment une succession de groupes de lettres pouvait former une loi. Certes, ce n’est pas exactement le même problème que nous nous posons, car nous tentons de mettre en oeuvre une logique de l’inscription de graphes, une logique non-algébrique. Le fait que ces deux tentatives différentes puissent conduire à des conclusions si voisines est une aide précieuse pour celui qui avance en tâtonnant, avec comme seul guide la logique.
Bien entendu, cet intervalle I est à supposer en amont de chaque inscription, puisque le problème de la discontinuité du musement par l’inscription du scribe s’opère tout au long de celle-ci. Si cet intervalle I représente le “pas” minimum que ne peuvent franchir deux inscriptions (ou interprétations) successives, nous pouvons dire que de sa “longueur” (et c’est là que se pose le problème de l’espace métrique) dépend la logique de l’inscription-interprétation Disons qu’à un pas “plus petit” correspond une logique plus fine, c’est-à-dire encore que tout gain sur ce pas, toute diminution, amènera à une nouvelle logique (ou structure, pour reprendre les termes de Lacan) permettant l’ouverture de nouvelles possibilités d’objets puisqu’affinant le tissu représentatif du musement (Fig. 18). Rappelons encore une fois qu’il ne s’agit là que d’une façon de parler a posteriori, car le musement réclame le scribe comme premier et n’acquiert son existence que par l’interprétation troisième ; toutefois, cette interprétation suppose ce qu’elle produit, suivant la formule de Marx.
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On comprend que c’est, par exemple, à partir de l’ouverture que produit le scribe par un lapsus que nous pouvons être amenés à accéder à quelque chose du musement qui, sans lui, aurait été sans accès. C’est par ces “formations de l’inconscient” que nous pouvons voir qu’en fait cet intervalle I est non seulement supposé en chacune des opérations du scribe, mais représenté par chacune d’elles. Cette tension logique des représentements nous montre à la fois une présence de la vérité du représentement et la nécessité où nous sommes de jamais pouvoir la présenter dans son articulation même. C’est ainsi que nous pouvons comprendre que, selon Lacan, la vérité parle, mais ne peut que se “mi-dire”, ou, avec Peirce, que “la vérité est l’accord d’une affirmation abstraite avec la limite idéale vers laquelle tend l’investigation sans fin (…) accord que l’affirmation scientifique peut posséder en vertu de son inexactitude et de sa partialité, et cet aveu est un élément essentiel de la vérité”  5.565. Cette citation de Peirce est extraite de Lire Peirce aujourd’hui de Gérard Deledalle (De Boeck éd., Bruxelles, 1990), p. 37..
Maintenant cet intervalle (récurrent) I peut être considéré d’un double point de vue. Tout d'abord, nous pouvons le voir comme “dans” le sujet, produit en quelque sorte à la fois par le scribe et par l’interprète après coup (nachträglich, comme l’indique Freud). C’est dans cette situation que nous l’avons appelé l’Ics. Mais nous pouvons aussi le saisir comme l’un des objets du signe-représentement et il se présente alors à nous comme une sorte d’objet perdu, un objet mythique puisqu’il ne s’agit nullement d’une perte comme telle. Il apparaît alors comme cet objet que Lacan appelle “objet a”, véritable organisateur de la coupure du musement par les représentements. Enfin sans doute pouvons-nous dire que cette “tension” n’est autre que l’inférence elle-même, c’est-à-dire le processus inférentiel, tel qu’il est supposé dans le musement et révélé dans l’interprétation. C’est ce que Peirce avait découvert dans ce qu’il appelait l’inférence incontrôlée, acritique, disait-il, — et distincte en cela de l’inférence soumise au contrôle, telle celle qui est saisie dans le syllogisme —, qui lui paraissait indiquer la nature essentiellement inconsciente des processus inférentiels  Cf. à ce sujet notre thèse “La triade en psychanalyse”, thèse de doctorat d’état, Perpignan, 1986 (non publiée).. 
On peut saisir cette inférence sous-jacente dans l’icône métaphorique. Celle-ci, en effet, n’est pas simplement une figure de substitution, comme l’est la métonymie, mais une figure de substitution-représentation, — un détachement, comme le disent les logiciens —, en ce sens où elle fournit une sorte de ratio vague de ce à quoi elle se substitue, un “parallélisme dans quelque chose d’autre”  2.277., dit Peirce. Que j’énonce “les mots s’extraient de mon stylo mais jaillissent de ma bouche”, et cette comparaison en forme d’opposition est réglée par une métaphore — qui est portée par les verbes “extraire” et “jaillir” — consistant en ce que l’inférence “contrôlée” qui porte sur les tessères — pas de produit matériel sans source matérielle —, est un représentement de l’inférence incontrôlée — pas de mot, de type, sans source. Ceci se réalise au profit d’un “écrasement” du type sur la tessère et, donc, du traitement du type comme s’il était une tessère. Autrement dit, la métaphore apparaît dans ce cas comme un traitement métonymique des types : sans doute cette possibilité métaphorique est-elle à l’origine de nombreux glissements de sens. Ainsi la métaphore fonctionne-t-elle bien à partir de la perte d’une prémisse (ce à quoi elle se substitue) continue (le substitué vague) et se donne par là même comme fondée sur la présence de l’Ics.
L’icône de réserve d’assertion
Afin de suivre avec constance la méthode que nous avons évoquée au début de cet article, il nous faut maintenant indiquer que cette perte prémissielle, cette prémisse volée, doit avoir dans toute circonstance d’assertion, d’inscription, un représentement.
En effet, le scribe peut être préscindé du museur. Par ce fait même, dans la mesure où la prémisse en question est topiquement liée au museur, le scribe doit avoir inscrit un représentement de la prémisse. Ce dernier membre de phrase “représentement de la prémisse” ne doit pas être compris comme s’il y avait de soi un tel représentement, car la prémisse dont il est question doit son être à l’action de l’interprète, — en fait à la fonction “interprétant final” ainsi que nous l’avons vu. Dès lors c’est le représentement de la prémisse constituée par l’action de l’interprète. C’est dans le mouvement même de la sémiose qu’un tel représentement s’avérera avoir été celui de la prémisse volée. Par ailleurs il n’y a pas à s’étonner du fait qu’un représentement puisse avoir pour objet un processus continu : la phrase que nous venons de rédiger en est la démonstration flagrante. La seule exigence que nous puissions avoir est celle d’une connaissance expérientielle de cet objet. Or, nous avons déjà indiqué que le museur a une telle connaissance du processus qui “a lieu”.
Reste alors à déterminer le genre général de représentement logiquement susceptible de remplir la fonction indiquée — ce qui ne signifie pas que ce genre seul y pourvoira. Étant une icône d’argument elle devra nécessairement se présenter comme une conclusion dont les prémisses sont ouvertes, comme dans la figure suivante :
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Cette icône se lit “… ne va pas sans A” ou encore, “Si…, alors A”. Elle fait intervenir cette figure, la double boucle, que Peirce appelle “scroll” et Lacan “huit intérieur”. Exprimée dans les termes que nous avons utilisés au début de cet article, elle se présente comme un “je n’asserte pas que je n’asserte pas A”. Cette icône est parfaitement compatible avec l’assertion de A, — assertion que le scribe évoque par elle, mais qu’il n’a pas à assumer —, dont elle présente simplement la possibilité. Par ailleurs je puis insérer toute proposition dans la lunule — en effet je puis toujours réserver l’assertion de quelque proposition que ce soit, quand bien même j’en aurais assumé par ailleurs la fausseté ou la vérité Dès lors cette icône se lirait : pour toute proposition X, “X ne va pas sans A” (ou “si X alors A”), ce que tout logicien traduirait par “A est vrai”. On voit bien ainsi comment le travail de l’interprète, à savoir l’insertion des propositions “X”, permet seul d’accéder à l’assertion garantie de A, quoique cette garantie ne soit pas totale dans la mesure où il n’est pas possible d’opérer l’insertion de X quel que soit X. Nous retrouvons par un autre chemin le “mi-dire” du vrai.
A l’inverse on peut considérer l’icône suivante :
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Cette icône se lit “si A alors…” ou “A ne va pas sans…”. Reproduisant le raisonnement que nous avons tenu plus haut, cette icône signifie : “quel que soit X, A ne va pas sans X”, c’est-à-dire “A est faux”. Gardant les mêmes limites liées à la condition de l’interprète, nous pouvons dire que cette icône est celle de la négation de A.
Afin d’en venir à une représentation iconique qui n’ait plus comme base les propositions mais les prédicats, nous allons adopter un point de vue plus formel, mais à partir de ce que nous avons cru établir jusqu’ici. La question est celle de la ligne d’identité. Prenons la figure 19 afin de voir quel genre de problèmes se pose.
1. Si A est une proposition du type “quelque chose est a”, voici quelles sont les figures distinctes possibles, nommées x, y et z :
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x se lit “si… alors quelque chose est a” (le bout de ligne d’identité dans la lunule est simplement là pour indiquer la structure d’un contenu propositionnel) ; y se lit “s’il y a quelque chose, alors cette chose est a” ; z se lit “il y a quelque chose qui, si elle est quoi que ce soit, alors elle est a” (pour cette figure, nous avons montré, par un branchement de la ligne d’identité, l’ouverture de celle-ci à un prédicat ou rhème quelconque dans la lunule). La dernière seule suppose l’assertion positive de quelque chose. La figure y se contente de réserver l’assertion de quelque chose. La figure x ne suppose rien de particulier.
Si nous songeons au fait que la supposition de quelque chose, de l’existence de quelque chose, implique la reconnaissance de l’existence comme telle de l’identité insistante de cette chose, alors la figure z est sans doute la première dans l’évolution de l’interprétation puisqu’un interprète peut en inférer, par effacement de la partie externe de la ligne d’identité, la figure y. De même l’interprète peut passer d'y à x par rupture de la ligne d’identité. Ainsi la figure x peut être préscindée des deux autres et se présente donc comme la plus originaire. C’est elle qui nous servira de modèle pour la représentation en termes existentiels de l’icône recherchée.
2. Que se passe-t-il si, au lieu d’une proposition particulière du type “quelque chose est a”, nous voulons représenter une proposition comme “tout est a” ? Tout est a ne peut être que l’aboutissement interprétatif de la reconnaissance réitérée que jamais quelque chose, quoi que ce soit, n’est pas a. Or ce “quelque chose n’est pas a” s’exprime, à partir de ce que nous avons vu plus haut, par la figure suivante :
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En fait nous retrouvons là aussi trois possibilités de figures distinctes :
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Bien entendu une quatrième figure qui pourrait être conçue en prolongeant, dans x, la ligne d’identité vers l’extérieur, pourrait être interprétée comme “quelque chose n’est pas a”, ce qui ne présente pas d’intérêt actuellement, s’agissant d’une proposition particulière. La figure x se lit “si quelque chose est a, alors quelque chose est quoi que ce soit” ; y se lit “si quelque chose est a, alors cette chose est quoi que ce soit” ; z se lit “il y a quelque chose qui, si elle est a, alors elle est quoi que ce soit”.
Remarquons une certaine dualité entre les figures 19 et 20, qui n’est rien d’autre que la dualité commune du vrai et du faux lorsque nous considérons l’interprétation finale, mais qui fait apparaître, à partir d’une dualité préalable de la prémisse et de la conclusion d’un argument, une dualité de possibles que nous pourrions qualifier d’hypothétique (figure 20) et de réel (figure 19), bien que ces deux termes ne soient peut-être pas bien choisis.
Inhibition, symptôme, angoisse : reprise sémiotique
Nous voudrions maintenant présenter quelques réflexions sur les liens entre les principaux concepts sémiotiques et les notions de symptôme, d’angoisse et d’inhibition.
Si le processus d’inférence qui a lieu dans le musement est logique, mais d’une logique pour laquelle le principe de contradiction ne s’applique pas, que peut signifier l’apparition d’angoisse ? Est-ce quelque chose qui est lié au musement lui-même, ou bien est-ce lié aux conditions d’inscription, ou encore est-ce l’interprétation qui est en cause ? Il est bien entendu que lorsque nous envisageons le “musement lui-même”, c’est le scribe (le grapheur) qui est en question en tant qu’il en assure l’assertion. Les conditions d’inscription concernent ce qui peut apparaître comme un rapport entre le scribe et un autre (la grapheur ou museur) dans une co-dépendance, non vectorialisée, c’est-à-dire sans qu’il y ait quelque raison d’affirmer la primauté de l’un ou de l’autre. On voit clairement la préséance de la difficulté du scribe par rapport à la saisie de l’autre. Enfin, l’interprétation ne peut être que l’occasion d’une nouvelle difficulté concernant cette fois-ci un rapport scribe/museur problématique. On voit dans cette gradation les différents passages de la transparence à l’opacité du signe. Au premier niveau, la question du signe ne se pose pas, la transparence est totale, c’est le monde platonicien des essences. Dans le second cas, le scribe apparaît bien comme le scribe d’un autre, mais en totale harmonie avec lui grâce à des rapports réglés préalablement. Nous pourrions appeler cela le monde aristotélicien des substances. Dans le troisième cas, c’est l’opacité du signe qu’il faut lever, nous sommes dans le monde peircien de la sémiose.
Dans le premier cas, il ne pourrait s’agir que de l’apparition d’une situation aporétique. Cela semble difficile compte tenu de la non condition de la contradiction. Toutefois, dans la mesure où cette aporie ne pourrait naître que d’une confrontation aux conditions d’exercice de l’interprète, donc du réel, la seule aporie ne pourrait provenir que d’une condition qui régnerait dans le musement, à savoir celle du tiers exclu. Il est bien entendu difficile d’imaginer une logique qui comporte l’exclusion du principe de contradiction, mais pas celle du tiers exclu. Pourtant, ces deux principes ne sont équivalents que dans une logique de l’existant. Formulons les choses autrement : comment une logique du vague se comporte-t-elle dans la rencontre avec l’existant ? Cela revient à dire : comment l’impossible peut-il apparaître dans le possible, c’est-à-dire par le seul jeu du possible. La condition du respect du tiers exclu nous indique peut-être la voie. Au sens du vague, un sujet possible est à la fois A et non-A. La condition du tiers exclu indique que pour tout B envisageable, il ne saurait être autre chose que B ou non-B, soit les deux, bien entendu. Dès lors dire que ce principe s’exerce signifie que pour tout prédicat, une procédure de décision doit être mise en place qui permette d’affecter ce prédicat, le refuser, ou les deux à la fois. Cette dernière décision est bien une décision. C’est même une chose des plus courante, par exemple lorsqu’on envisage diverses solutions à un problème. Supposons un enfant qui ait à dessiner la pluie pour la première fois. Les différents dessins qu’il va faire sont, du point de vue du musement, tous présents à la fois comme prédicats du sujet “pluie”. Il peut, certes, avoir des problèmes dans la “réalisation” du dessin, c’est-à-dire comme scribe — mais là nous touchons au second abord de la question. On peut toutefois envisager qu’il n’y ait aucune réponse en termes de prédicat dans le musement même, au sens où c’est dans ce dernier que se fomentent les différents dessins possibles. On saisit alors que le scribe se trouve dans une situation angoissante, car, s’il semble que rien ne vient du musement pour répondre, ce n’est que par un effet de perspective a posteriori : en fait c’est le scribe qui est en “suspension d’assertivité”, ce que Lacan appelle l’“embarras”.
Reprenons le tableau de Lacan  On peut trouver ce tableau dans le séminaire inédit sur l’angoisse., accommodé à notre manière :
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Tableau 1
où ∑ représente le scribe, ∑/µ représente le rapport du scribe et du museur (µ) et I (∑/µ) l’interprète (I) du rapport du scribe et du museur. Jean Oury indique que l’issue de l’embarras est, — pour le scribe, rajoutons-nous —, de produire un type, un concept. Ce tableau est alors à comparer à celui de Peirce :
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Tableau 2
Ce dernier tableau présente, si l’on peut dire, les produits sémiotiques des états envisagés dans le tableau 1. D’un autre côté nous pouvons considérer le tableau 1 comme le mode de présence des éléments sémiotiques du second.
Ainsi l’angoisse apparaît-elle au niveau du scribe comme quelque chose concernant l’inscription d’un ton, le passage à l’acte, celle d’une trace, et l’embarras, d’un type.
L’empêchement, le symptôme et l’acting out sont trois formes apparaissant dans un rapport fixe entre le scribe et le museur, un monde figé, où d’un côté l’invention du scribe est impossible et, d’un autre côté, le sort de l’interprète est réglé dans un code rigide. Leurs correspondants problématiques sémiotiques sont, respectivement, le symbole, l’indice et l’icône.
Liés à la sémiose comme telle, à l’interprète dans sa fonction d’établissement du rapport entre le scribe et le museur, nous trouvons l’argument, le dicisigne (la proposition) et le rhème (ou prédicat) dont les correspondants sont l’inhibition,  l’émotion et l’émoi.
On peut voir, par exemple, ce que peut signifier le défaut d’inscription d’un rhème en ce qui concerne l’émoi. Une dame raconte qu’à l’âge de 10 ans, elle rentrait de l’école et guettait le long du chemin son père qui devait passer la prendre, comme à son habitude, sur cette route. Un automobiliste l’aborde pour lui demander la direction d’une ville et, comme le loup de la fable, lui propose de monter avec lui. La jeune fille refuse arguant que son père arrive. Exit l’automobiliste. Quelques minutes après arrive le père qui, mis au courant, s’empresse de dresser un tableau apocalyptique de ce qui vient de se passer, au relatif étonnement de l’enfant. Plus de vingt ans après, alors qu’elle vient de rompre avec son mari — avec qui elle continue toutefois d’entretenir des relations épisodiques et problématiques — un voisin attentionné dépose un bouquet sur le pas de sa porte, accompagné d’une invitation à souper. Cette dame, devant ce présent significatif, a comme premier élan d’en avertir par téléphone son ex-époux. C’est la mise en scène d’un émoi sexuel d’enfant qui n’a su trouver de prédicat, de rhème, pour rentrer dans son histoire.
Là où l’émoi est la présence d’un rhème problématique, indéfini, non advenu, l’émotion se présente comme parfaitement défini comme rhème, mais indéfini quant à l’attribution du rhème à un sujet, un indice. C’est quelque chose de parfaitement observable dans certains traits obsessionnels où l’occasion d’une émotion est déplacée par rapport au sujet. C’est aussi un tel déplacement qui est mis en scène par le bourreau pleurant à chaudes larmes à la vue d’une scène dont il a pu être l’exécrable acteur, à condition toutefois qu’il ne l’identifie pas comme telle, c’est-à-dire qu’il en ignore proprement le sujet. C’est en quoi toute émotion est grosse d’une proposition ignorée.
Il est classique de dire que l’inhibition est la marque de deux désirs en présence. Freud, dans “Inhibition, symptôme, angoisse”, donne l’image de “la cuisinière qui ne veut plus travailler au fourneau parce que le maître de maison a noué avec elle des relations amoureuses”  O. C. XVII (PUF 1992),  p. 208.. On voit bien ici apparaître l’idée d’un “si… alors” aporétique où, toutefois, la conclusion, “je ne travaille pas” est la présence même de la prémisse “il m’aime”, sans toutefois que cette prémisse soit assumée comme telle. L’inhibition est bien l’impossibilité du surgissement d’une inférence, d’un argument.
L’acting out est, en psychanalyse, la mise en scène hors du cadre réglé de l’analyse d’un épisode qui n’y trouve pas sa place. Le terme est resté de l’anglais dans la mesure où, dans cette langue, “to act” signifie “jouer”. Notons qu’il en est de même en catalan où le verbe “actuar” a la même signification. C’est donc de l’exclusion d’une icône qu’il s’agit.
Le symptôme est traditionnellement lié à l’indice. Mais la notion d’indice est suffisamment pleine de subtilités pour qu’il ne s’agisse pas de voir ici le symptôme comme indice, mais comme refus d’un indice. Il a de l’indice cette possibilité de “mettre ensemble”, mais à l’occasion d’un déplacement. Car l’indice préserve le fait de ne pas savoir ce qu’il représente. De fait, il est plutôt l’indice de la règle comme telle, et, comme telle, ignorée.
L’empêchement est la règle comme obstacle. Nous pourrions prendre comme exemple le noeud gordien. La règle, le symbole de ce noeud qu’il s’agissait de mettre à jour était l’invention d’un nouveau procédé. Dans la situation où il se présentait, il était un défi à l’habileté des quidams à défaire des noeuds et, par sa complexité, un empêchement dont seule l’apparence était réelle. Alexandre sut inventer, créer une nouvelle règle, celle de la fracture. L’empêchement est donc lié à la non-production d’un symbole.
L’embarras, le passage à l’acte et l’angoisse doivent être interprétés comme des refus d’inscription et sont donc le fait du scribe. L’embarras couvre le refus d’inscription d’un type. Jean Oury, lors de ses séminaires de Ste-Anne, a largement développé cet aspect à partir de la notion d’un “point d’impossible” qui serait à franchir pour aboutir au type (au concept). Nous employons constamment le terme “refus” pour signifier le latent non assumé.
Le passage à l’acte est, de même, le refus d’inscription d’une tessère (réplique ou instanciation d’un type). Dans les séminaires cités, Jean Oury indique que le travail dans l’institution consiste à transformer le passage à l’acte en acting out, autrement dit, forger une icône (plus précisément une hypoicône) pour préparer la transformation de la trace en tessère.
Enfin l’angoisse serait ainsi le refus d’inscription d’un ton. Nous avons fait remarquer dans de nombreux articles que l’acte d’inscription d’un ton était subordonné à celui de l’inscription d’un type, d’un concept. Comme, par ailleurs, il n’est de concept, de type, que relié aux autres concepts ou types, l’assomption véritable du type passe donc par son articulation dans un argument. L’ensemble nous permet de voir ce chemin, souligné par Jean Oury, allant de l’angoisse à l’embarras pour aboutir à l’inhibition. Nous voyons aussi que le court-circuit que représente comme solution à l’angoisse le passage à l’acte est lié au fait qu’une trace, qui n’est pas ipso facto une tessère, est porteuse d’un ton (d’un synton dans notre classification  Cf. “Type, trace, ton : le ton peircien” in Semiosis 57-8 (1990).). Mais le synton dont il est question n’a pas les capacités de liaison du diaton, qui est le ton propre des tessères.
Bien entendu, tout ceci devrait être développé en termes de processus et non pas comme nous l’avons fait essentiellement de façon descriptive. Il s’agissait pour nous de montrer une sorte d’accord entre les différents champs qui sont ceux de nos préoccupations habituelles et à quoi nous consacrons la plupart de nos travaux. Mais essayons d’aller un peu plus loin sur la question de l’assertion et de son correspondant logique le « dicisigne ».
Sur le dicisigne
L'analyse que Peirce fait du dicisigne paraît du plus grand intérêt en ce qui concerne la question du fantasme et de la feuille d'assertion. Notons que, en donnant au dicisigne le nom de « phème », il considère que la feuille d'assertion est la « feuille phémique ». A soi seul ceci justifierait que nous nous intéressions à lui. Plutôt que d'énoncer des généralités, il serait plus pratique de suivre un exemple et de le développer.
Nous pouvons considérer par exemple la marque faite sur un veau pour indiquer la possession de l'animal par son propriétaire. Cette marque est un représentement dont on peut voir aisément qu'il est un type, ou plutôt, bien entendu, une tessère d'un type puisque ce que nous saisissons c'est cette trace laissée sur ce veau par le fer rougi au feu. Nous sentons que nous pouvons distinguer dans cette tessère un élément iconique, à savoir la forme inversée, celle de l'empreinte laissée par le fer rouge, et un élément indiciaire, à savoir le tatouage réalisé durablement, la cicatrice formée sur le flanc de l'animal — gâchant durablement le futur vélin.
Ce double aspect fait de cette trace un représentement qui serait composite s'il n'était question ici que des deux fonctions iconique et indiciaire, c'est-à-dire l'icône du propriétaire (nous verrons plus loin que c'est trop dire) et l'indice de l'événement du tatouage, voire du veau lui-même. Or ce représentement a une fonction pour tout interprète, et cette fonction n'est pas analytique. C'est bien comme un dicisigne ou phème (j'emploierai le premier terme) qu'il se présente à nous, comme quelque chose qui marque la possession et qui n'est donc pas, à proprement parler, décomposé.
Le dicisigne est certes un composé mais qui fonctionne de la manière suivante : une partie, nommée habituellement « sujet » du dicisigne, représente séparément l'objet du dicisigne, alors que l'autre partie, nommée « prédicat » du dicisigne, en est l'interprétant, c'est-à-dire devient un nouveau représentement de l'objet que le sujet représentait ; mais cette analyse serait incomplète sans un troisième élément, la syntaxe, qui est le mode par lequel sujet et prédicat sont conjoints. La syntaxe est ici le fait existentiel de la conservation (quoiqu'en miroir) de l'icône du fer rouge par la pression et la brûlure exercée sur la peau du veau.
Ainsi, nous avons les trois éléments : un indice de l'objet « veau », une icône du propriétaire, une syntaxe qui est l'opération même du marquage, de telle façon que l'icône devient ipso facto un nouveau représentement du veau. Pour dire les choses autrement, le dicisigne remplit sa fonction d'unification du veau sous l'icône « du propriétaire ». La répétabilité de cette icône ne tarde d'ailleurs pas à pouvoir permettre de la considérer comme un symbole dont l'objet singulier (quoique général, comme il se doit pour une icône) est le propriétaire. La syntaxe est compulsive au sens où elle est l'attribution d'un prédicat à un sujet, et ceci sans que se produise un élément de critique.
La seule question qui peut venir à se poser, une fois la prédication réalisée, est : est-ce vrai ou faux ? En effet il est des plus commun que de tels signes soient falsifiés, par exemple sur un mode de palimpseste.
Mais une remarque s'impose à nous maintenant. Il est sans doute paradoxal de constater que le rapport du sujet à l'attribut est bien l'attribution du propriétaire, par l'intermédiaire de son icône ou symbole, au veau. Ceci ne peut manquer de nous surprendre puisqu'en somme c'est plutôt le contraire qui est espéré, à savoir que le veau puisse être attribué au propriétaire.
Pourtant l'analyse que nous avons faite ne laisse pas place pour une autre interprétation : le proprio est au veau  … comme la concierge est dans l'escalier. Nous pourrions reprendre cette analyse de la même manière, en considérant la trace laissée par des années d'escalier sur le corps de la concierge : nous aurions dû fatalement passer par « l'escalier est dans la concierge » ! ! Résignons-nous, mais cherchons à savoir comment nous pouvons passer de l'attribution que fournit notre analyse à celle que le sens commun nous fait faire.
Si nous traduisons en langage commun le dicisigne, il vient, sous la forme propositionnelle : « ce veau est P », où P est ici l'icône du propriétaire — notons que « est P », prédicat monadique, est ce que Lacan appelle, après Freud, le « trait unaire », « unaire » était l’équivalent de « monadique ». Pour pouvoir vraiment mettre ceci sous une forme langagière, supposons que l'icône soit une forme simplifiée de roseau et que le veau soit sur les bords du Nil peu après que le peuple bordant le grand fleuve eut reçu l'inspiration de Thot : le propriétaire est ainsi le pharaon régnant, le roseau, tout à la fois calame et papyrus, étant l'icône des pharaons. La proposition devient « ce veau est pharaonien ». Le renversement propositionnel que nous évoquions, celui qui convient au sens commun, donnerait la proposition, l'assertion, « pharaon a ce veau ».
À l'analyse, cette nouvelle proposition est de nature quelque peu différente de la première. Ici, le sujet est un couple formé du pharaon et du veau, et le prédicat est l'idée de possession du second par le premier. Nous soupçonnons que pour pouvoir passer de la première à la seconde, il nous faudra sans doute une série de passages que nous allons maintenant tenter d'analyser.
Le premier passage est aisément repérable par le concept d'« abstraction hypostatique » que, rappelons-le, Peirce distingue soigneusement de l'« abstraction préscisive ». Cette dernière a une fonction d'oblitération de certains traits d'une situation pour porter l'attention sur d'autres, alors que la première est la création d'entia rationis, le surgissement nécessaire de nouveaux individus. Pour donner quelque exemple, par abstraction préscisive je puis considérer un veau parce que j'omets, j'efface les traits particuliers de chacun des veaux que j'ai pu voir, au profit de ce veau « abstrait » que je ne saisi que « sous l'angle de » ces traits (au point que je saisis les traits et non le veau) ; par abstraction hypostatique, je passe de « ce veau est blanc » à « ce veau possède de la blancheur », traitant ainsi la blancheur comme si elle était, disons, une chose, faisant d'elle un ens rationis. Peirce définit cette abstraction comme une inférence nécessaire (si ce veau est blanc, alors, ce veau possède de la blancheur) dont la conclusion (ce veau possède de la blancheur) réfère à un sujet (la blancheur) auquel la prémisse (ce veau est blanc) ne réfère pas, mais qui n'est vraie de ce sujet (ou plutôt de ce couple de sujets — veau et blancheur) que parce que la prémisse est vraie. En somme ce veau possède de la blancheur parce qu'il est blanc — ce qui rappelle irrésistiblement la vertu dormitive de l'opium, voire la mutité de votre fille, situations extrêmes qui sont là pour rappeler qu'on n'apprend rien de plus par cette opération.
On peut comprendre que cette abstraction est portée, dans l'exemple général que nous avons choisi, par le passage de l'icône-roseau au symbole-roseau, hypostasiant le « pharaonien » que supposait l'icône, en la « pharaonité » que suppose le symbole. Ce processus peut être à bon droit considéré comme une sublimation, au sens chimique du terme, puisqu'il s'agit, d'une part, d'un réel changement d'état et qu'il évite, d'autre part, le passage par l'indice. En quoi cette sublimation est-elle rapportable au concept homonyme de la psychanalyse est une question que nous aborderons peut-être au cours de ce travail. Notons simplement que le changement d'état nous mène, de l'iconique et vivant « pharaonien » du veau, au symbole qui fait d'une pharaonité un mort, une raison. Je m'explique.
L'abstraction préscisive permet d'isoler d'un objet, — par exemple d'un objet de perception, — une qualité (ou prédicat) qu'il « montre » effectivement : c'est ce que nous pouvons appeler un prédicat « vivant » dans la mesure où, si l'on peut dire, il est là pour se défendre et qu'il ne dépend pas (ou dans une très faible mesure) de l'opération d'attention préscisive que nous lui portons. Quand nous passons de ce type de prédicat à celui obtenu par abstraction hypostatique, le tableau change singulièrement : ce prédicat est devenu un concept, il dépend de relations, et ce n'est plus à la qualité vivante que nous portons attention, mais à une construction, une idée à laquelle seul le mouvement et l'articulation des concepts pourra redonner vie — une sorte de Belle au bois dormant, libidinalement éveillée par le sujet Désirant, mais qui devrait rester jusqu'à la fin de ses jours sous perfusion de concepts.
Nous ne pouvons manquer ici de donner plus d'importance encore à ces deux abstractions en les rapportant à la métapsychologie. On pressent que la préscisive a quelque chose à voir avec l'introjection et l'hypostatique avec la projection puisque, en somme, le caractère vivant de la première est par référence au vivant que nous « avons l'expérience » d'être, et, dès lors, ce prédicat, nous le sommes d'une certaine manière  Cf. la notion de quale chez Peirce, telle qu’elle est développée, par exemple dans son « Logic of Events » — voir CP 6.1 à 5 et 6.214 à 237. ; quand au caractère mort de la seconde, il consiste en un « placement » du trait ou prédicat isolé sur un objet de perception, quittant la vie qu'il avait du fait d'être « vivace » — ce qu'il n'est plus.
Revenons à notre cheptel, ce veau qui était pharaonien se trouve ainsi avoir la pharaonité. En résumé, ce premier passage est d'abord une sublimation de l'icône en symbole qui supporte une inférence nécessaire de ce qu'est le sujet à ce qu'il a — conclusion qui n'est vraie que par ce que la prémisse asserte qu'il est. Mais nous n'en avons pas fini, car, tout de même, nous n'avons pas strictement la possession du veau par pharaon. Pourtant nous avons avancé puisque nous sommes passés d'un sujet affecté d'un prédicat à deux sujets affectés d'un prédicat (dit « relatif » parce qu'il exprime une relation), celui de « — possède — ».
Le deuxième passage a comme origine la conclusion précédente, à savoir « ce veau a, possède, la pharaonité ». Il se trouve qu'il existe dans le monde un être qui possède la pharaonité au point où c'est ce qui le définit, une sorte de « sujet total » de celle-ci. De telle façon que nous sommes maintenant devant la situation suivante : d'une part ce veau que la pharaonité ne définit pas, mais qui possède cette qualité à côté d'autres, — nous l'appellerons un sujet partiel — et, d'autre part, ce pharaon comme sujet total de ce prédicat. Nous avons là une belle représentation de l'inclusion, sur laquelle nous allons venir.
Mais avant d'aborder l'inclusion, précisons tout de même ce que cette notion de « sujet total » que nous introduisons ici pourrait avoir de trouble. Qu'il existe, c'est-à-dire qu’il y ait dans le monde des seconds, quelque être dont la seule qualité est un certain prédicat, voilà qui est a priori douteux. Il est peu commun qu'un existant soit tel. Bien au contraire un existant est entièrement déterminé, de telle façon qu'il possède ou ne possède pas tout prédicat imaginable. Dès lors l'existant dont nous parlons ici, si nous voulons qu'il soit entièrement défini par un prédicat, se doit de ne posséder aucun des autres, quels qu'ils soient. Or l'existence est, pour la prédication, un état limite puisqu'en somme il nous faudrait, pour en rendre compte, une infinité — et sans doute un continuum — de prédicats. Dès lors l'existant est constamment autre que  Rappelons que chez Peirce « autre que » est synonyme de « pas », de la négation. tout ce que nous pourrions en dire (en prédiquer). Nous n'exigeons qu'une chose d'un objet supposé existant, c'est qu'étant donné un prédicat on puisse dire s'il en est affecté ou pas. Cette opération n'est réellement conduite que pour un nombre fini de prédicats, mais, eu égard au possible, elle pourrait être poursuivie. Passant d'un nombre fini à un, nous rencontrons notre sujet total dont la condition serait qu'il possède ce prédicat qui le définit, qu'il ne possède aucun prédicat d'une liste finie donnée, qu'il ne posséderait aucun des prédicats auxquels je pourrais penser.
Ainsi, dire d'un sujet qu'il est le sujet total d'un prédicat revient à lui assigner comme seule condition supplémentaire par rapport aux autres sujets, celle d'être sans qualité possible, hors la liste à laquelle nous faisions allusion. Le moyen par lequel nous parvenons à cette fin est d'exclure toute qualité hors de celle qui définit l'objet. Le pharaon n'est pharaon que par sa pharaonité, à l'exclusion de toute autre qualité, y compris celles qui le définissent comme homme, par exemple. Pour dire les choses autrement, le pharaon ainsi défini est un pharaon mort.
Si nous reprenons les remarques faites plus haut sur l'introjection et la projection, nous pourrions peut-être élucider ce qu'a de forcée la situation que nous évoquons. En somme, il nous suffirait de faire l'hypothèse que nos premiers objets sont formés par la préscission d'un prédicat qui « vaudrait pour » l'objet tout entier — si l'on peut dire ! Il nous semble que c'est là l'hypothèse même de la fameuse « première identification » de Freud, celle aux parents (ou au père), celle qui précède (logiquement) le choix d'objet dit « par étayage » puisqu'elle est « directe et immédiate et plus précoce que tout investissement d'objet »  « Le moi et le ça » in OC XVI p. 275.. Cette première identification serait une sorte d'introjection incorporante (au sens où le prédicat aurait comme corps l'objet, mais c'est trop dire, « serait », comme corps, l'objet). C'est la projection hypostatique qui constituerait l'objet dit « externe », par étayage sur l'objet de perception qu'il constitue alors comme objet.
Nous pouvons en venir maintenant à l'inclusion. Dire que A est inclus dans B signifie qu'étant donné une propriété quelconque, une relation, que vérifient tous les éléments de B, cette propriété ou relation est vérifiée par tous les éléments de A. Par ailleurs A vérifie des propriétés ou relations que B ne vérifie pas, ne serait-ce, par exemple, que la propriété qui limite A dans B. Transposant ceci à notre cas, nous pouvons dire que, dans la mesure où le pharaon est le sujet total conçu comme défini par la propriété de pharaonité, toute propriété ou relation du pharaon est une propriété ou relation du veau, du moins indépendamment de ce que pourraient être ses propres attributs comme veau (qui est un ruminant, ce que le pharaon n'est pas). Dès lors il y a bien relation d'inclusion « du » veau « dans le » pharaon, relation d'inclusion fondée sur la pharaonité. C'est ainsi que nous pouvons maintenant concevoir ce pas final qui est : « ce veau appartient au pharaon ».
Il est possible que cette analyse ne soit pas aussi complète qu'il serait souhaitable, mais nous allons maintenant tenter d'en voir quelques conséquences sur l'approche du phantasme.
Tout d'abord prenons la situation de l'enfant au sein. Comme Freud le fait remarquer dans l'Entwurf, l'embouchage du sein nécessite que l'enfant puisse trouver une forme, le sein de face, quitte à se mouvoir, si ce dernier est de trois-quarts, afin de trouver la « bonne » forme. Nous avons ici la présence élémentaire d'un dicisigne : le sein existentiel comme indice de, dirait Tosquelles, la voie du lait et la forme comme icône attributive. (Il y a dans cette manière de voir une critique implicite de la position gestaltiste puisque nous faisons de la situation un signe et non simplement une bonne forme associée à des conductions nerveuses.) L'analyse précédente nous conduit sur le chemin suivant. Premièrement, le passage de l'icône au symbole pour cette forme, c'est-à-dire la constitution d'une « seinité » qui va nécessiter ensuite la constitution d'un sujet total de cette seinité : je ne pense pas trahir Lacan en mettant ici l'objet a qu'est le sein. Produit comme sujet total d'une abstraction, le sein est, à l'instar du pharaon, un objet inatteignable en tant que tel, puisque épuré de toute propriété qui le feraient autre que ce qui le définit. Deuxièmement ce type d'inclusion de la voie du lait dans l'objet sein, alors que, dans un premier temps, la forme en était l'attribut, nous amène à faire de la voie du lait l'un des sujets du dicisigne, l'autre étant l'objet sein (objet a). Dans la formule $  a, le premier terme est la voie du lait et le second l'objet sein.
On peut alors se demander en quoi la « voie du lait » peut être considérée comme susceptible de recouvrir le sujet « barré ». La réponse n'est pas des plus simples.
Il nous faut d'abord remarquer que lorsque Freud développe l'idée de « sujet de l'inconscient », même s'il n'emploie pas ce terme exactement, c'est à la suite d'une subtile dialectique. Quelles raisons avons-nous, se demande-t-il, de réviser l'ancienne opposition Cs-Ics dans le fil de laquelle le sujet se constituait ? Pour des raisons liées au travail analytique, répondra-t-il. L'ics coïncidait jusqu'ici avec le refoulé, refoulement qui avait lieu sous la direction du sujet. Or l'expérience analytique montre qu'en somme il se produit parfois que le mécanisme entier du refoulement « par » le sujet soit Ics, au sens où s'il ne l'était pas le sujet y aurait accès, directement ou au moins par association. Or le mécanisme du refoulement ne peut être supposé refoulé au sens ancien, sans quoi le sujet en aurait connaissance d'une manière ou d'une autre, ce qu'il n'a pas, ou bien le sujet serait totalement inconscient, ce qu'il n'est pas. Donc il existe un Ics non refoulé et — ajouterons-nous pour notre part — logiquement antérieur, au moins en partie, à l'Ics refoulé. De cela nous pouvons déduire que, dans l'analyse précédente concernant l'objet de la « seinité », cet objet se présente « face au » sujet (cf. nos remarques précédentes concernant l'introjection et la projection) qui n'a d'autre lieu que la voie du lait.
Or, en quoi consiste le refoulement ? Si l'on reprend les analyses de Peirce concernant l'objet d'un signe, on constate que l'objet comme tel n'est que par le représentement qui le fait être (comme tenant lieu de l'objet) et par l'interprétant qui le désigne, de telle façon que l'objet ne saurait être directement accessible, même s'il l'a été — mais alors, existentiellement. (Car il y a lieu de distinguer l'objet tel qu'il est par un tenant-lieu, le représentement, qui le fait objet — qui le jette devant —, et ce que l'on rencontre sous l'objet, son existence, son pouvoir de résister, de s'opposer, qui en est la secondéité et qui n'épuise pas son être d'objet — Lacan dirait son réel.) Certes, comme objet immédiat est-il présent à l'esprit. Mais comme objet dynamique il ne peut être qu'indiqué. Pour qu'une telle opération soit possible, encore faut-il supposer, comme Freud le fait, qu'une part du sujet se prête à cette fonction d'objet dynamique par le clivage. Si le refoulement consiste alors en un maintient de quelque chose, qui a été un représentement, en position d'objet dynamique, il nous faut supposer un temps logiquement premier où cette opération s'est produite, un « refoulement originaire », comme le dit Freud.
Il est bien entendu difficile de donner une description d'un tel refoulement puisque nous ne pouvons en avoir connaissance que par déduction. Toutefois, nous pouvons donner une sorte de schéma de ce que va être, à partir de lui, la constitution du domaine d'objets. Reprenons pour cela la situation du sein et de la voie du lait. L'abstraction préscisive (introjection) fournit un prédicat, la « bonne forme du sein » qui, par abstraction hypostatique, forge un sujet, la seinité. Celle-ci se présente à nous à la fois comme un produit de la bonne forme, mais en même temps, étant un sujet, est considérée comme un objet intriqué avec le « premier » objet sein qui avait permis l'abstraction préscisive. C'est pour cette raison que nous avions comparé l'abstraction hypostatique à une projection. Mais ce « premier » objet, précisément, est tout le problème. La pompe aspirante/refoulante qu'est le double mouvement préscissif/hypostatique laisse à l'origine l'objet primaire que, dès lors, nous ne constituons que comme limite de toutes les préscissions et hypostases possibles (voir plus haut). La constitution de cet objet primaire (objet a) est le produit d'une fonction, que nous venons de décrire, dont il nous semble qu'elle pourrait être ce Jean Oury le propose sous le nom de fonction forclusive. Cette fonction naît d'une forclusion primordiale non directement descriptible (sinon mythiquement), et son maintient assure le processus sémiosique par l'assurance de la position d'objet dynamique.  Réflexion à poursuivre : Angoisse et menace d'évanouissement de la fonction forclusive : c'est bien dans le ton que le représentement est « au plus près » de l'objet et que la menace de suppression de la distance du représentement à l'objet dynamique est la plus forte.
Mais peut-être pouvons-nous pousser un peu plus les développements concernant le dicisigne, ce qui nous permettrait de préciser un peu mieux ce que peuvent avoir de trouble les considérations précédentes. Pour cela revenons un instant sur les hypostases. Bien entendu, elles peuvent continuer, quoique, sans doute, on ne puisse en faire indéfiniment sans tomber dans la redite. Nous pouvons en effet considérer les trois sujets, le veau, la possession et la pharaonité, et un nouveau prédicat relatif, « — est dans la relation — avec — », puis exprimer le tout sous la forme : le veau est dans la relation de possession avec le pharaon. Sans doute cette hypostase clôt-elle la série. Qu’avons-nous gagné à faire cela ? Sans doute le fait que c’est toujours possible et qu’ainsi nous avons constamment la possibilité par rapport à toute chose qui se présente à nous sous la forme d’épithète, d’adjectif, de verbe, — de nom, bien entendu —, donc de tout ce qui est qualifiant, de transformer cette qualité en un sujet. Mais alors qu’en est-il du prédicat ? Si dans toute proposition, quelque complexe qu’elle fût, je puis « subjectiver » tout ce qui se présente dans le registre de la prédication, que reste-t-il de l’essence même de celle-ci ? Un élément de réponse a été donné plus haut, à savoir que, sans doute, je ne puis poursuivre indéfiniment cette « subjectivation ».
Prenons un exemple, une proposition de structure simple, afin de suivre ce qui se passe. Soit la proposition « quelque chose est immarcescible ». Hypostasions le prédicat, et la proposition devient « quelque chose possède de l’immarcescibilité », puis, par la nouvelle hypostase du prédicat « — possède — », « quelque chose est dans la relation de possession avec l’immarcescibilité ». Si nous poursuivions en hypostasiant « — est dans la relation de — avec — », nous aurions « quelque chose est dans la relation de relation de possession avec l’immarcescibilité ». On sent bien que, eu égard aux transformations précédentes, nous n’avons pas fait un pas de plus en hypostasiant le prédicat « relation », car être dans la relation de relation et être en relation sont une et même chose. De telle manière que nous avons atteint avec « quelque chose est dans la relation de possession avec l’immarcescibilité » la décomposition « subjectivante » maximale. « Possession » et « immarcescibilité » sont donc deux des trois sujets de cette proposition. Exprimé dans le langage des graphes, — à condition toutefois de considérer que l’on peut traiter « possession » et « immarcescibilité » comme deux individus, c’est-à-dire comme appartenant à l’univers du discours, donc analogues à des existants, — cette proposition donnerait :
est dans la relation
avec


Dans la mesure où nous avons pris la proposition la plus simple, il semblerait donc que les prédicats ultimes, c’est-à-dire ceux que l’on obtient en subjectivant tout ce qui peut l’être, soient des prédicats, des relations, au moins triadiques. De telle façon que nous pourrions, avec Peirce, considérer à bon droit que l’essence de la prédication n’est rien d’autre que ce qu’il appelle, dans le MS 664, le « flow of causation », puisqu’on sait que la relation triadique est, en son essence, processuelle. Si le terme « causation » est d’utilisation courante en anglais, il ne l’est guère en français. Aussi, proposerons-nous comme traduction le « flux causal », que nous préférerons à la traduction littérale « courant de causation ». Bien entendu le continuiste ne peut qu’être ravi par cette conclusion puisqu’en somme il découvre l’interprétant structurel qu’est le prédicat non plus comme un élément ponctuel, mais comme inscrit dans un « flux causal », un continuum.
Si le lecteur n’est pas désespéré par la tournure que prennent nos analyses, il aura remarqué que nous sommes maintenant devant la situation suivante :
1. Toute proposition peut être « canoniquement », comme le disent les mathématiciens, mise sous la forme de sujets reliés entre eux, sans doute de façon déterminée, hiérarchisée par les « causes », par un prédicat qui n’est autre que le flux même de ces « causes » — dont on sait, après fréquentation assidue de Peirce, qu’elles sont à considérer pour l’essentiel comme « causes finales ».
2. Ces sujets sont certes individués, mais leur nature propre n’est pas nécessairement d’essence existentielle, pour une bonne part, ils sont le produit d’abstractions hypostatiques et ne sont donc qu’« analogues à » des existants.
3. Si nous considérons que l’univers du discours est composé aussi bien des existants que de ces entia rationis, alors les graphes que nous sommes supposés pouvoir inscrire sur la feuille sont bien monotones puisqu’ils ne consistent qu’en lignes d’identité reliées entre elle par des prédicats du type « est en relation ».
Autant les deux premiers points étaient prometteurs, autant le troisième est décevant. Aussi, nous faut-il maintenant examiner ces trois points pour tenter de trouver une issue ménageant la richesse des graphes.
Nous croyons voir très rapidement quelle est notre erreur. C’est celle d’avoir mélangé des torchons avec des serviettes, — ce qui n’est tout de même pas très grave —, autrement dit d’avoir « fourré » dans l’univers du discours des éléments hétéroclites. Le caractère existentiel des graphes du même nom ne nous permet sans doute pas une telle légèreté. Non pas que l’univers du discours ne puisse être composé que d’existants estampillés ! Loin s’en faut. S’il est convenu entre le scribe et son Destinataire  C’est ainsi que Peirce appelle l’Interprète dans le MS 664 déjà cité : the Addressee. que ce dont il est question est l’univers de John Irving, il nous faudra admettre que, quoique les lignes d’identités puissent avoir « Garp » ou « le Crabe » comme visées, ni l’un ni l’autre de ces individus ne sont des existants, l’un étant le produit de l’imagination de l’auteur, et l’autre le nom donné à une forme d’angoisse. Notre erreur était donc de croire qu’on pouvait « tout » mettre dans l’univers du discours. Il n’en est rien. L’univers en question est toujours quelque chose de convenu, pour l’essentiel implicitement, entre scribe et interprète — et donc limité quoiqu'indéfini.
Dès lors nous avons peut-être en vue la solution. Réservons l’univers du discours à ce qui est convenu entre le scribe et l’interprète et considérons un ensemble continu de feuilles empilées, un feuilletage, susceptibles d’avoir « chacune » comme univers du discours telle ou telle collection de ces individus hypostasiés. Sans doute, il est légitime de procéder ainsi dans la mesure où à la fois dans la langue commune comme dans celle d’un sujet donné, de telles hypostases ont leur place. Nous avons ainsi une sorte de représentation topologique de ce qu’est ce que nous avons l’habitude d’appeler le « museur ». En fait ce feuilletage sera le verso de la Feuille d’assertion.
Inscrire un graphe sur le recto de la Feuille implique une limitation des possibilités sur le verso : l’actualisation d’un possible le rend impossible, au sens du moins où cette possibilité est liée, comme l’indique Peirce, à l’ignorance  4.573/4, dont nous extrayons le passage suivant :
Le verso est approprié à la représentation de possibilités de différentes sortes (…) mais usuellement à celle de possibilités subjectives, ou de vérités subjectivement possibles. Le type spécial de possibilité que nous appelons ici subjective est ce qui consiste en ignorance. Si nous ne savons pas qu’il n’y a pas d’habitants sur Mars, il est subjectivement possible qu’il y ait de tels êtres. (…) Écrire un graphe est fournir un item d’information ; et cet item d’information fait l’une des deux choses suivantes. Ou bien il ajoute à ce que nous savons exister, ou il enlève quelque chose de la liste des possibilités subjectives. Donc, il doit se faire qu’un graphe écrit sur le verso est par là même dénié.. En somme le verso est du domaine d’un savoir ignoré. Le passage du savoir ignoré au savoir su se fait par l’incorporation d’une information  Voici, à propos de l’information, ce que dit Peirce dans le MS 664 :
« Par Information je veux dire tout ce savoir que nous collectons à partir de l’expérience, la nôtre ou celle des autres. Cette expression n’est pas correcte, dans la mesure où notre savoir, de quelque sorte qu’il soit, est dérivé de l’expérience. (…) J’appelle alors toute acquisition de savoir « information » ce qui n’a logiquement requis d’autre expérience que celle du « sens des mots » (meaning of words). Je n’appelle pas « information » savoir qu’une personne connue pour être une femme est une adulte, ni celui qu’un cadavre n’est pas une femme, parce que le mot « femme » veut dire (means) un être humain adulte vivant ayant, ou ayant eu, une sexualité femelle. Un savoir qui n’est pas informationnel peut être appelé « verbal ».
Quoique nous sachions qu’un cadavre ne soit pas une femme par le sens du mot « femme » ; et que nous sachions qu’une femme n’est pas un enfant de la même façon, notre savoir qu’une négresse est une femme n’est pas inclus dans le sens du mot « femme » : il est inclus dans le sens de « négresse ». Notre savoir qu’une femme n’est pas une brute ne réside pas dans le sens du mot « femme », mais il est dû au sens du mot « être brute » qui signifie (means) tout animal vivant plus faible dans ses facultés mentales qu’un être humain normal et par le sens de « plus faible que » — ce qui est plus faible que quelque chose n’est pas cette chose, alors qu’une femme est, de par le sens de ce mot, un être humain. Le sens des noms les plus communs et des adjectifs ordinaires consiste en ce qu’ils ne sont pas appliqués aux objets auxquels manque ne fût-ce qu’un  caractère d’une collection, et qu’il sont appliqués à tout ce qu’il  peut y avoir qui a tous ces caractères (…) ». sur le recto et donc par la négation d’une possibilité sur le verso. Nous reprendrons cela après avoir présenté les éléments des graphes, que voici.
Faire apparaître sur le recto un graphe inscrit sur le verso sera donc nier une possibilité et se fera de par l’opération suivante : inciser la Feuille en plongeant l’instrument d’incision jusqu’à la feuille du feuilletage où est inscrit le graphe, puis retourner l’aire sur laquelle il est inscrit et mettre l’aire et son graphe en vue sur le recto. Il apparaîtra alors comme un enclos, délimité par la coupure, que nous teinterons de gris pour le distinguer du reste de la Feuille. Quelque chose comme :
G
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Nous lirons maintenant un tel graphe « il est impossible que G ».
Nous voici rendus maintenant à une sorte d’épreuve de vérité, à savoir celle de la représentation des propositions fondamentales : A, l’universelle affirmative, E, l’universelle négative, I, la particulière affirmative et O, la particulière négative. Nous allons pour cela reprendre le quadrant de Peirce dont je rappelle ici la manière dont il le présente. Les graphes que nous allons inscrire comporteront comme prédicats « t » pour « est un trait » et « v » pour « est vertical ».
Fig. 2 : le Quadrant
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Voici les différentes figures que nous obtiendrions de cette manière.
t

Fig. 3 : I
v


v
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Fig. 4 : O
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Outre les zones grisées dont nous avons donné l’interprétation plus haut, il nous faut remarquer le rôle transformé des lignes d’identité. Celles-ci, comme auparavant désignent bien quelque individu de l’univers du discours, mais elles ont de plus la fonction, lorsqu’elles traversent la coupure en joignant, par ce fait même, l’aire de la Feuille à l’aire de l’enclos, d’indiquer que ce dont il est question dans l’enclos concerne l’univers de la Feuille. S’il n’y a pas une telle ligne, alors, nous ne sommes pas assurés que ce qui est inscrit dans l’enclos concerne l’univers du discours. Bien entendu les zones intérieurs non grisés indiquent (cf. fig. 6), parce qu’elles sont blanches, une partie évoquée de l’univers du discours et une négation de ce qui y est enclos. Je dis bien « évoquée » parce que nous ne sommes pas assurés que les graphes qui y sont inscrits concernent des existants.
Cela étant dit, I et O attestent bien de l’existence de traits, alors que E et A ne rendent pas cela nécessaire. Lisons donc les graphes en question :
Fig. 3 : quelque chose est un trait et cette même chose est verticale, autrement dit quelque trait est vertical.
Fig. 4 : quelque chose est un trait et il est impossible que la même chose soit verticale (possède la verticalité), c’est-à-dire que quelque trait n’est pas vertical.
Fig. 5 : La trait-ité et la verticalité ne peuvent être considérées ensemble. Ici advient quelque chose de nouveau, à savoir qu’il n’est pas à proprement parler question d’objets de l’univers du discours, mais d’un certain rapport de concepts, à savoir de leur incompossibilité : le graphe de cette figure est le seul qui se situe, en quelque sorte, « hors de » l’univers. Dès lors la traduction par « aucun trait n’est vertical » ne serait qu’une conséquence de ce fait.
Fig. 6 : Il est impossible que quelque chose soit un trait et ne soit pas vertical. Il s’agit bien ici de « quelque chose » (de l’univers) dans la mesure où la ligne d’identité traverse une coupure.
Reprenons nos réflexions sur le possible. Nous avons vu qu’en quelque sorte du fait de la Feuille d’assertion, le posse se présente à nous comme ignorance. Cela signifie que nous sommes, sur le recto de la Feuille d’assertion, dans la logique du vague : c’est comme si le Scribe disait « dans l’état actuel des choses j’ignore si ce que je puis considérer comme, étant sur le verso, chez le Museur, un prédicat possible peut ou non être affecté à tel sujet, — c’est-à-dire si telle ligne d’assertion peut ou non avoir un de ses bouts sur ce prédicat ». Dans cette logique, nous n’assumons plus que tout ce qui n’est pas faux est vrai. Dès lors une transformation importante est opérée concernant l’interprétation des propositions conditionnelles. Certes, une conditionnelle (du type « Si…, alors… ») est fausse quand la condition est vraie alors que la conclusion est fausse, comme elle est vraie lorsque la condition et la conclusion sont simultanément vraies. Par contre, les conditionnelles dont la condition est fausse ne sont pas fausses, mais n’en sont pas pour autant vraies.
Nous avons à plusieurs reprises traité de ce sujet, par exemple à l’aide de cette fantaisie que nous avons imaginée du Logicien et des Parcs où règnent les lois « permis » et « interdit ». Nous voudrions reprendre cette question à l’aide des graphes, en suivant de très près les développements de Peirce dans le MS 490 déjà cité  Ce manuscrit a été publié en partie dans les CP, 4.573sq. Nous l’avons utilisé dans un article à paraître dans S-Revue européenne de sémiotique, intitulé « Sur la division du sujet ».. En fait, des situations que la logique usuelle ne permet pas de distinguer, alors que le sens commun ne peut les confondre, peuvent être représentées distinctement en graphes.
Soient deux hommes (prédicat noté « h »), A et B, qui peuvent être distincts ou être une seule personne, telles que si A commet un crime (prédicat noté « cc »), B est condamné à mort (prédicat noté « cm »). Voici le graphe :
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S’il s’agissait du même homme, nous inscririons le graphe :
h

cc
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Ces deux graphes sont parfaitement distincts sur le plan de l’interprétation.
Nous allons voir que dans le cadre de la logique binaire classique, ces deux situations ne peuvent être distinguées. Soit la proposition « il y a un homme A et un homme B, et B est condamné à mort si A commet un crime ». Cette proposition est fausse dans un état des choses où, quels que soient les hommes A et B, un homme A commet un crime et qu’un homme B n’est pas condamné à mort, c’est-à-dire lorsque chaque homme commet un crime sans qu’aucun homme ne soit condamné à mort. Si, maintenant, nous envisageons la proposition « il y a un homme qui, s’il commet un crime, sera condamné à mort », elle sera fausse dans le cas où quel que soit cet homme, il commet un crime et n’est pas condamné à mort : nous voyons qu’ici encore tout homme commet un crime et aucun n’est condamné à mort. Les deux propositions étant fausses dans le même état des choses, elles sont vraies dans tout état des choses différent : c’est la même proposition.  Nous donnons ici un développement détaillé de la démonstration :
Il nous faut rappeler, dans la logique du vrai et du faux, — dite « logique classique » —, la position de l’implication. Étant donné deux propositions A et B on dira que A implique B si la situation suivante ne se produit pas, à savoir celle où A serait vrai alors que B serait faux. Dans toutes les autres situations, A est dit impliquer B, ceci couvrant les cas où A et B sont vrais ensemble, comme les cas où, A étant faux, B est vrai ou est faux.
Examinons la situation de l’inférence suivante : « il y a un homme X et un homme Y (distincts ou non) tels que si X commet un crime, Y est condamné à mort », et posons-nous la question de déterminer l’état des choses, nommé E, où cette inférence est constamment fausse. Dans E, nous ne saurions trouver de telles paires (ou doublons) d’hommes, c’est-à-dire que, pour toute paire d’hommes, X et Y, X commet un crime et Y n’est pas condamné à mort. Dit autrement, dans E, tout homme commet un crime et nul n’est condamné à mort : voilà ce qui caractérise cet état des choses. Car, s’il se trouvait qu’un certain homme ne commettait pas un crime, alors, pour cet homme, associé en paire à n’importe quel autre, l’inférence serait vraie car la prémisse serait fausse. D’autre part, s’il se trouvait qu’un certain homme soit condamné à mort, alors pour la paire formée par cet homme et n’importe lequel des hommes, l’inférence serait vraie puisque la conclusion serait vraie. En résumé dans l’état des choses E, l’inférence est fausse, et dans tout état des choses différent, l’inférence est vraie d’au moins une paire d’hommes, voire d’un seul.
Prenons maintenant l’inférence : « il y a un homme X tel que s’il commet un crime, il est condamné à mort ». À nouveau essayons de déterminer un état des choses, nommé E’, où cette inférence soit constamment fausse. On ne pourra donc y trouver un tel homme, c’est-à-dire que tout homme à la fois commet un crime et n’est pas condamné à mort. Donc, ce qui caractérise E’ est que tout homme y commet un crime et que nul n’est condamné à mort. Alors cette inférence est fausse dans E’ et, dans tout état des choses différent de E’, elle sera vraie d’au moins un homme.
En conclusion nous pouvons affirmer que E et E’ sont le même état des choses. Les deux propositions étant fausses et vraies pour exactement les mêmes états des choses ne peuvent être logiquement distinguées, elles sont dites logiquement équivalentes.
Cette histoire ne va pas sans rappeler une des anecdotes favorites de Freud suivant laquelle dans une ville où résident un seul boulanger et dix tailleurs, le boulanger ayant commis un crime, l’un des tailleurs est condamné à mort. Logique de la castration…
Nous pourrions faire remarquer que la logique classique distingue pourtant les deux propositions obtenues à partir de la suivante, selon que A et B sont distincts ou non : «  il y a deux hommes A et B, tels que si A est le fils d’une certaine femme, alors B couche avec la même femme ». L’identité ou non de A et de B est ici d’une importance plus générale, comme nous le savons. Logique de l’inceste…
homme
La représentation en graphes est, elle aussi, parfaitement distinctive :
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On voit donc ici la supériorité de cette représentation en graphes, puisqu’elle permet d’exprimer des propositions qui, sans elle, ne pourraient être distinguées dans la logique classique. Nous pouvons noter que la différence entre, d’une part, les figures 7 et 8 et, de l’autre, les figures 9 et 10, est que dans le second cas, contrairement au premier, les deux « homme » sont reliés par des lignes passant à l’intérieur des aires. (Nous laissons au lecteur le soin de s’assurer de la justesse des assertions que nous venons de faire en suivant la méthode indiquée en note 10.)
L’impossibilité introduit une sorte de coupure dans la continuité de la feuille d’assertion. C’est en cela que la ligne d’identité peut apparaître comme un facteur de reprise de continuité, révélant son rôle de pleine tiercéité, lorsqu’elle traverse la coupure en reliant le « topos » à la feuille d’assertion qui avait paru, un temps, lui être aliéné. Cette « aliénation topique » est une fonction essentielle, qui permet de maintenir l’ouverture de la possibilité dans l’assertion tout en en suggérant l’univers du discours que représente la feuille tout entière. C’est cette fonction d’« aliénation topique » que nous avons appelé plus haut, à la suite de Jean Oury, la « fonction forclusive ».
L’introduction de cette fonction résout un problème important dans la manipulation des graphes existentiels. On se souvient que l’univers du discours est ce que représente la feuille d’assertion comme garanti entre le scribe et l’interprète. D’autre part cet univers est, bien entendu, non inscrit comme tel sur la feuille d’assertion. Pour reprendre les termes de Lacan, il est « ce qui ne s’écrit pas ». Pourtant, il est des plus commun que cet univers se transforme au cours des opérations, et ceci, nous n’avions pas les moyens de le saisir par des manipulations portant sur la feuille. Il semble que maintenant nous ayons cette possibilité. En introduisant une aire grisée comme coupure dans la feuille, nous nions un prédicat (général), définissant ainsi partiellement l’univers, à savoir ce dont on parle vaguement. Lorsque nous traversons la coupure à l’aide d’une ligne d’identité, nous suggérons une extension de l’univers — qui retourne à l’indéfinition.
Avant de tirer quelques conséquences de cette nouvelle approche des graphes, nous voudrions donner un exemple de cette sorte de dialectique.
La petite scène qui suit se déroule à Château Rauzé, dans la salle où nous travaillons habituellement avec les blessés en éveil de coma et l’équipe. Celle-ci est réunie, c’est le matin, il est 9 heures. Sur la grande table autour de laquelle nous sommes, café fumant et croissants chauds. Rentre L., sur une chaise roulante poussée par X. Il est mutique, avare de signes, mais il sait « se faire comprendre ». Dès son entrée Y. dit « il faudrait cacher les croissants, sinon il voudra en manger ». Edwige Richer (E.) déclare qu’il n’y a aucune raison de l’en priver. L. est maintenant avec nous et d’un geste de la main désigne les croissants. Z. en prend un, et coupe un petit bout. E. : « pourquoi ne lui donnez-vous qu’un petit bout ? » Z. : « parce qu’il risque de s’étouffer ! » (C’est un patient qui a des difficultés de déglutition importantes et fait des « fausses routes ».) E. : « nous savons tout de même ce qu’il faut faire s’il vient à s’étouffer ! ». Z. donne alors le croissant entier à L. Fin de la scène : L. mange son croissant entier… sans s’étouffer.
Bien entendu cette tranche de vie institutionnelle pourrait être laissée à l’appréciation de ceux qui peuvent en goûter l’importance décisive, elle se suffit à elle-même et n’est, bien entendu, pas la conséquence des considérations qui vont suivre.
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Cr.
La feuille d’assertion est commune à tous les participants, tous scribes et interprètes. L’univers du discours est indéfini, mais il inclut tout ce qui est individualisable et qui est sous le regard de chacun. La scène peut être décrite comme le passage vers une définition de L. (et, comme nous le verrons, des autres) dans l’univers du discours. En effet, au point de départ Y. excluant les croissants, propose sous la forme d’une « croissantité (Cr) » impossible, une feuille d’assertion d’où serait exclue toute représentation de l’objet oral. L’intervention de E. consiste à récuser ce qui est proposé et à inclure dans l’univers ledit objet. Certes, le graphe se présente alors comme « personne ne mange de croissant ». Mais l’interprétation suit, à savoir « L. ne mange pas de croissant », ce qui est à la fois l’écriture de quelque chose, mais en même temps l’évocation de la possibilité qu’il en mange, possibilité réservée comme non-savoir concernant ce qui va se passer ensuite. Cette possibilité est donc repoussée dans le feuilletage. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces opérations rend possible l’inscription de l’acte de monstration de L. dans un cadre préparé par ce premier échange. Ceci revient à focaliser l’attention sur cet acte — ce qui est ici un passage de l’hypostatique au préscisif.
Ch.
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En coupant un bout de croissant, Z. indique clairement une impossibilité, celle, pour L., de suivre un certain chemin pour prendre la nourriture (Ch). Nous sommes ainsi placés une deuxième fois devant la même structure. Et l’intervention de E. lève l’impossibilité générale par la reconnaissance que cette situation se présente dans quelques cas, ce que l’interprète ne manquera pas d’évoquer sous la forme de « il ne peut manger ainsi », mais, comme auparavant, introduisant ainsi par cette spécification la possibilité qu’il en soit autrement. 
Finalement, nous sommes tout au long de cette scène dans une dialectique de l’empêchement et de l’embarras. Nous voyons bien qu’à l’empêchement qui se présente comme l’impossibilité d’un certain prédicat hypostasié — nous pourrions bien entendu dire : d’un concept —, l’embarras succède par les opération de E. visant à l’introduction dans l’univers du discours de ce qui en était exclu, et ceci par l’explicitation d’une négation : en l'occurrence, nous pourrions qualifier cela de « stratégie d’accueil » du sujet. En effet les empêchements concernaient L. présent dans l’univers du discours comme spécifié par son état de handicap, en même temps que Y. et Z. étaient spécifiés comme « soignants ». Au bout de cette opération, L., Y. et Z. sont accueillis comme sujets de la relation d’équipe.
Nous voyons ici une illustration, une mise en scène de ce que nous évoquions plus haut à propos de la voie du lait et du sujet du désir.

