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La traumatisé crânien et la faille du sujet (tentative de correction du séminaire, non aboutie)
Michel Balat

Exergue : Page 38 de LTI (Victor Klemperer). 
(…)  combien de fois n’ai-je pas entendu le bruit des cartes à jouer qui claquaient sur la table et les conversations à voix haute au sujet des rations de viande et de tabac et sur le cinéma, tandis que le Führer ou l’un de ses paladins tenaient de prolixes discours, et après on lisait dans les journaux que le peuple tout entier les avait écoutés attentivement.   Non, l’effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux, il ne fut obtenu par rien de ce qu’on était forcé d’enregistrer par la pensée ou la perception.   Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. On a coutume de prendre ce distique de Schiller, qui parle de la « langue cultivée qui poétise et pense à ta place », dans un sens purement esthétique et, pour ainsi dire, anodin. Un vers réussi, dans une « langue cultivée », ne prouve en rien la force poétique de celui qui l’a trouvé; il n’est pas si difficile, dans une langue éminemment cultivée, de se donner l’air d’un poète et d’un penseur.   Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral d’autant plus naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle. Et qu’arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d’éléments toxiques ou si l’on en a fait le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic: on les avale sans y prendre garde, elles semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir. Si quelqu’un, au lieu d’« héroïque et vertueux », dit pendant assez longtemps « fanatique », il finira par croire vraiment qu’un fanatique est un héros vertueux et que, sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Les vocables « fanatique » et « fanatisme » n’ont pas été inventés par le Troisième Reich, il n’a fait qu’en modifier la valeur et les a employés plus fréquemment en un jour que d’autres époques en des années. Le Troisième Reich n’a forgé, de son propre cru, qu’un très petit nombre des mots de sa langue, et peut-être même vraisemblablement aucun. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et, pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands d’avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur fréquence, elle transforme en bien général ce qui, jadis, appartenait à un seul individu ou à un groupuscule, elle réquisitionne pour le Parti ce qui, jadis, était le bien général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret.   Mettre en évidence le poison de la LTI et mettre en garde contre lui, je crois que c’est plus que du simple pédantisme. Lorsque, aux yeux des Juifs orthodoxes, un ustensile de cuisine est devenu cultuellement impur, ils le nettoient en l’enfouissant dans la terre. On devrait mettre beaucoup de vocables en usage chez les nazis, pour longtemps, et certains pour toujours, dans la fosse commune.
C’est la colonne vertébrale du discours qui va suivre, cette idée que la langue poétise, pense à notre place et dirige nos sentiments.
Mais d’abord voici le tableau.
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C’est un tableau, réalisé un ou deux après sa sortie de la clinique par un patient qui avait été végétatif qui se trouve à Château Rauzé, dans le bureau d’Edwige. C’est une peinture à l’huile, les couleurs sont soutenues. Je l’avais toujours regardé sans le voir, et puis l’autre jour une idée m’est venue à son propos. Voilà l’idée que je vous présente. Mais avant il nous faut un petit préalable.
Vous vous rappelez que, dans nos constructions le scribe est celui qui inscrit le discours du museur, mais sans savoir qu’il l’inscrit, et c’est un interprète qui est capable de dire à travers l’inscription le musement. Il doit y avoir certaines accointances entre le scribe et le museur et il faut qu’il y ait un certain savoir commun au scribe et à l’interprète pour l’interprétation puisse être produite. Le scribe, le museur, l’interprète sont trois fonctions qui sont là quand il y a un signe. Non pas que ces fonctions soient des fonctions du signe lui-même, puisque le signe est ce qu’il est, mais ce sont des fonctions attachées au signe dès lors qu’il y a une interprétation du signe. Les signes ont un interprétant mental donc l’affaire est réglée d’une certaine façon, c’est-à-dire qu’il y a place pour un sujet, mais le problème se pose pour les représentements. La question est peut-être : comment le scribe, le museur, l’interprète peuvent se trouver hypostasiés dans un sujet ? Et qu’est-ce que qu’un sujet ?
Nous ne donnerons pas pour le moment de définition précise de ce qu’on peut entendre par « sujet ». Nous assumerons dans un premier temps que, dans la mesure où nous approchons le sujet à partir du signe (interprétant mental) qu’il se présente à nous sous trois formes, qu’il peut être trichotomisé, à savoir :
— premièrement ce que j’appellerai, à partir de maintenant, le sujet-« présent ». Le sujet-présent sera celui qui est susceptible d’accomplir comme sujet la fonction du scribe, car la fonction du scribe c’est une fonction au présent, non pas nécessairement dans son accomplissement qu’est l’écriture (au sens large qui recouvre toute forme de matérialisation du représentement) et l’inscription, mais par nature ce qui est inscrit est ipso facto présent.
— deuxièmement, ce que j’appellerai le sujet-passé, celui qui construit le monde. On peut trouver étonnant de mettre dans un temps du passé le bâtisseur, si l’on peut dire. Pourtant l’élaboration continue du monde par le museur doit être conçue comme ne pouvant être saisie que par un passé. Car en référence à l’inscription, temps présent, la construction est ce qui était lors de l’inscription. Dès lors des catégories comme la mémoire, le savoir, etc., ont leur place en référence à ce sujet-là.
— troisièmement, le sujet-futur, celui à qui le sujet-présent s’adresse de fait par son inscription, dans son incapacité à interpréter son propre discours, puisqu’en somme, comme nous l’avons souvent notés, celui-ci est victime de cette double incapacité liée à son statut de « présent », à savoir celle de savoir ce qu’il va inscrire et de savoir ce qu’il a inscrit. De façon plus imagée nous pourrions dire que nous nous adressons à celui que nous serons. Bien entendu, si nous suivions bien les choses, nous pourrions parler peut-être, plus que de sujet-futur, sujet-conditionnel, le conditionnel étant une des formes du futur, mais pour être plus précis, nous allons dire sujet-futur (le terme et la conception sont de Peirce). Dans la même veine, on peut noter que lorsque le sujet-futur sera au passé (ce qui finit par arriver fréquemment), il sera dans un temps que nous connaissons sous le nom de « futur antérieur ». Ce sujet « aura été ».
Si, dans le discours que je tiens actuellement à votre assemblée, nous essayons de réfléchir un peu à ce qu’est ce fameux sujet-futur, disons que vous avez une certaine prévision, une certaine attente, de ce que suis susceptible de dire. Supposons que je m’effondre tout à coup, que je meure brutalement, il n’empêche qu’il y aura toujours un sujet-futur. Rappelez-vous cette parole terrible de Champollion qui, en train de mourir dit, « ah, et tout ce que j’ai encore dans la tête et qui n’est pas sorti ». On sent quelque chose de terrible. De même considérez la difficulté qu’il y a à ne pas dire, « ah, qu’est-ce qu’il aurait pu faire s’il avait vécu encore un peu ». On pense à Mozart, à Évariste Gallois, mort à 20 ans, cet homme qui pendant la nuit précédant sa mort, écrit son mémoire fondamental qui a révolutionné les mathématiques. On ne peut manquer de se dire mais qu’aurait-il fait cet homme-là ? Notons que le sujet-futur est essentiellement porté par le tissu social. Ce sont les autres qui portent la réalité du sujet-futur. Il n’y a pas de doute que le sujet-futur est déjà dessiné quelque part dans ce qu’est le mouvement, le lien social, au sens de ce qui vient d’être dit sur Mozart, Gallois ou Champollion, à savoir l’idée que quand même, il aurait été.
D’où la coupure, pour revenir au coma, qu’occasionne l’accident, laissant un sujet-futur, celui qu’il aurait été s’il n’y avait pas eu l’accident, et en ce sens-là c’est plus avec un conditionnel que nous nous allons en parler, puisque ce futur-là il n’en a plus. Pourtant, en tant que porté dans le lien social, ce sujet-futur garde sa pertinence car, hors l’accomplissement des « sémioses en cours » qui ne se fait pas, on peut l’inférer des sémioses passées. Peut-être que, lorsque Horace Torrubia parle du deuil de sa mort, c’est du deuil du sujet-futur qu’il s’agit, accepter qu’à un moment donné on ne donne plus corps au sujet-futur, que la condition devienne vide.
Donc, le moment de l’accident, et l’interruption psychique, est quelque chose qui laisse à la traîne un sujet-futur, pour un temps indéterminé, qui, comme il est futur, occupe un temps, un temps du futur. Or les parents d’un traumatisé crânien, de qui parlent-ils ? Parfois du sujet-passé, lorsqu’ils disent, « ah, quand il était petit, etc. », mais souvent, c’est dans le registre du sujet-futur, celui que, pour eux, leur enfant n’a pas cessé d’être. L’autre jour, nous parions avec une jeune fille, sportive. Traumatisme crânien, et…! Terminé, elle est obligée de rompre avec ses copines qui viennent la voir, qui la soutiennent. Cette jeune fille nous dit, « je ne peux pas les supporter, parce qu’elles me voient comme si je n’avais pas le handicap que j’ai maintenant et qui m’empêche d’être ce que j’aurais été s’il n’y avait pas eu l’accident ». C’est ça la formule, ce sont des paroles qu’on entend, ce ne sont pas des rêveries théoriques, c’est de la solide réalité, c’est ce que les blessés disent. Ils sont obligés d’aller jusqu’à la rupture avec leur entourage, parce qu’il leur renvoie ça. Certes, il y a des connexions entre le sujet-passé et ce sujet-futur dont le blessé ne veut pas entendre parler, parce qu’il sait bien qu’il n’aura jamais ça 
C’est ici que nous allons commencer à utiliser le tableau. Il y a une ligne épaisse qui marque le rivage, ligne interrompue et reprise plus haut.
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Le début de la ligne du haut (A) nous l’interpréterons ici comme marquant le moment de l’accident, la fin de la ligne du bas (B) indiquera le moment de l’éveil du coma. C’est une prise de position injustifiable, mais qualifions-là d’abduction. (Nous mettons des pointillés pour des raisons qui apparaîtront plus loin.)
Accident « A »
  




« B » Eveil du coma
  

Une jeune blessée nous dit, « je suis en parallèle avec mon ancienne vie ». C’est à partir ce B que se reconstitue un sujet-présent, sans passé. Passé blanc. Cela nous renvoie à ce qui est très présent dans le travail, à savoir que précisément il n’y a pas de passé. Nous avons l’impression d’une nouvelle naissance, c’est très net, le travail qui est fait dans les rapports au corps, dans le service, le nursing et la rééducation, sont deux pôles sont à fait opposés, nursing veut dire que l’on accueille un nouvel enfant au monde, rééducation c’est que quand même on pense qu’il n’a pas toujours été l’enfant qui est né, c’est-à-dire qu’il avait déjà un passé. Nursing vient de « nurse », l’infirmière. Mais en français il y a ambiguïté et le fait que le mot « nursing » ait été utilisé en français (ils n’ont pas osé dire nursery) se substitue à « l’infirmerie ». Mais quand bien même ce terme n’aurait pas été choisi, c’est bien la fonction de nurse qui est dévolue à ces personnes-là, celle d’accompagner comme on accompagne un bébé à la naissance. Finalement cette coupure qui existe entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, (puisque ce sont les deux positions qui sont à Château Rauzé, au rez-de-chaussée se trouve le nursing et au sous-sol la rééducation) est fondamentale, elle est liée très étroitement à l’existence même du traumatisé crânien. Donc nous voyons que le sujet, en B, acquiert un premier présent avec l’éveil ce coma, et qui ensuite va pouvoir se développer, en définissant un sujet-passé, ce sont des points de trichotomie. 
Le problème devant lequel nous sommes est un problème constant. Par exemple, l’autre jour, M… qui a eu un parcours difficile : sa phase végétative a duré un an, deux, trois signes de connivence mais c’était vraiment très faible, et puis petit à petit il s’en est sorti ; maintenant c’est quelqu’un qui est valide, qui marche, qui parle, c’est assez extraordinaire. J’avais tellement l’habitude de le voir dans l’état végétatif que, quand je l’ai revu marchant et parlant, je ne pouvais pas penser que c’était le même, il avait la même gueule, à peu près, mais je me disais, ce n’est pas possible, ce n’est pas lui, je rêve ! Donc l’autre jour nous avons eu une réunion, le jeudi soir, au cours de laquelle Manu a cassé la gueule à un jeune traumatisé : il s’est levé et il est allé lui foutre un coup de poing. 
E
La question qui se pose c’est : est-ce que nous sommes quelque part sur la ligne du haut (position actuelle du sujet)  ? est-ce que nous sommes dans un artéfact lié à Château Rauzé, c’est-à-dire que, dans les conditions de Château Rauzé M… a fait un passage à l’acte (on pourrait imaginer que dans l’équipe ça va pas, qu’il y a de la violence, ce qui est vrai d’ailleurs, en partie) ? ou bien, quoi ? Qu’était-il avant (c’est-à-dire à gauche sur la ligne du bas) ? est-ce que c’était un bagarreur ? On sait qu’il faisait les bastons du samedi soir, les coups de poing, c’était sa vie. Donc, par les artéfacts que constituent la vie à Château Rauzé avec ses problèmes propres, institutionnels, M… a pu comme sujet présent faire un lien avec le sujet qu’il était avant l’accident. On peut dire que grâce à cet événement (E) un lien peut s’établir entre les deux lignes.



E’


On pourrait considérer les choses ainsi : s’il n’y avait pas eu l’accident il aurait continué à bastonner, donc le fait de supposer de la baston en E’, ce qui est quand même raisonnable puisqu’il faisait ça tous les samedis soir, permet d’établir un maillage, un tissage, quelque chose entre E et E’, d’établir un lien. Nous voyons bien comment tout notre travail se fait sur le registre du rétablissement de la continuité. Cette violence qui était en lui de manière potentielle, au sens du potentiel c’est-à-dire du conditionnel, car il lui suffit de peu de chose, c’est une plaque sensible, s’il y a de la violence quelque part c’est lui qui va en être le porteur, et c’est en tant que nous reconnaissons qu’il est porteur de ça à Château Rauzé, que nous reconnaissons ce qui se passe, à savoir, quelque chose qui est liée aux conditions du développement de ce sujet-là, et, en même temps, le lien avec ce sujet-futur qui n’est jamais advenu, mais qui serait advenu du sujet-passé. 
Il y a la dimension de répétition qui est essentielle dans ce travail de lien, de récupération du sujet-futur non advenu à partir du sujet-présent. Donc a priori voilà un enseignement du trauma crânien, nous sommes quasiment dans une situation expérimentale où le sujet-futur, non advenu a une virtualité suffisante pour nous imposer dans la présence du sujet-présent de faire ce type de lien. Ça nous donne un éclairage tout à fait intéressant sur les conditions d’un sujet x, lorsqu’il y a un traumatisme ou une névrose, on voit tout à coup s’éclairer un aspect qui sans ça serait resté masqué. 
Un mot sur ce sujet non advenu. Nous venons de dire qu’il est virtuel. Rappelons les définitions parallèles de « virtuel » et de « potentiel » que donne Peirce : le virtuel est ce qui, étant non-A a l’efficience (ajoutons : sous un certain angle) de A, alors que le potentiel est A sans l’efficience (toujours sous un certain angle) de A. C’est le sens de « non advenu », à savoir « qui n’est pas le sujet futur « actuel » ». Mais le sujet-futur non advenu, tout notre travail est de ne jamais le perdre de vue. Il faut absolument que l’on soit toujours d’une certaine façon, que nous développions le maximum de choses sur le sujet-futur non advenu, pour pouvoir établir ces liens qui sont des liens de rétablissement de continuité, essentiels à la survie du bonhomme. Je peux vous dire qu’avec un patient traumatisé crânien qui vient de Bordeaux, l’autre jour pour la première fois, après des aqnnées de travail, il a pu évoquer ce qui s’est passé juste avant l’accident. Il n’en n’avait jamais parlé, il a eu son accident il y a 17 ans. Et d’une certaine où nous avons pu évoquer le sujet-futur non advenu. 
Le blessé est là, l’équipe le reconnaît là, notre travail de lien entre les deux « lignes », est précisément celui que refusent les amis et la famille, qui ne veulent voir que le sujet « pointillé », en faisant comme s’il était en trait plein. Pour faire ce lien, encore faut-il reconnaître là où il est. Tant que nous ne l’aurons pas reconnu là où il est, nous ne pourrons pas faire le lien. 
Mais n’oublions pas que chaque point est un point triple composé du sujet-présent, du sujet-passé en voie d’objectilité, du sujet-futur naissant. 
La ligne pleine est, d’un certain point de vue, est le sujet-présent mais en fait chaque point est un point de branchement, c’est quelque chose que l’on voit sur les graphes existentiels où, sur la ligne d’identité, chaque point est un point de branchement possible, un point triple, toujours. Ça ne veut pas dire que c’est actuellement un point triple, parfois on ne s’en sert que dans une dyade, avec une simple ligne. On ne peut pas tout actualiser. 
Peut-être quelques mots sur la distinction entre triade et trichotomie. Prenons un signe, Manu fout un coup de poing sur la gueule de ce pauvre garçon qui a pleuré etc., c’était terrible de le voir. Nous allons faire une trichotomie du signe, c’est-à-dire, nous allons l’examiner selon trois point de vue, quelle est sa priméité, sa secondéité et sa tiercéité, classique. Nous disons, le signe en lui-même est ce qu’il est comme premier, indépendant de quoi que ce soit d’autre, le représentement. Le signe, dans sa secondéité, est par rapport à autre chose, son objet. En tiercéité c’est le signe comme médiation, c’est le signe interprétant, qui met en relation la priméité du signe avec la secondéité du signe. Nous sommes entièrement dans la trichotomie. Donc, quand nous effectuons la trichotomie du signe, c’est-à-dire de la sémiose, nous considérons qu’il y a effectivement dans le signe quelque chose comme un représentement, un objet, un interprétant qui sont triadiquement liés : la relation entre le représentement, l’objet et l’interprétant est une relation triadique authentique, etc., avec tous les développements que nous connaissons. Comme on le voit il n’y a pas de muraille de chine entre triade et trichotomie, mais ce sont deux points de vue différents sur le signe.
Nous avons bien des distinctions extrêmement subtiles, quand nous considérons le représentement comme priméité du signe, c’est un compte, lorsque nous le considérons en tant que triade authentique, là nous devons faire attention au fait que dans ces triades, il n’y a pas de place spécifiée. Cela signifie que dans une triade authentique, ça se lit dans Peirce, tous les termes de la triade sont permutables, et qu’ainsi le représentement est un signe, l’objet est un signe, l’interprétant est un signe. Dans la triade authentique il n’y a pas de repérage de premier, de second, de troisième. Du fait de l’interprétant et du fait de la relation triadique autentique, le représentement, l’objet et l’interprétant sont tous les trois, dans la relation triadique, des signes. Par contre quand nous considérons le signe dans ce qu’il est, dans sa priméité, Nou pourrons établir une sorte de hiérarchie à partir de cette priméité fondamentale du signe. D’ailleurs Peirce le dit très bien quand il donne la définition du signe, le signe ou representement est le premier sujet d’une relation triadique. Il contrevient à sa propre conception de la triade, puisqu’il écrit partout que la triade est quelque chose où les trois termes sont permutables, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de différences catégorielles entre les différents termes, ce n’est que lorsque nous envisageons la trichotomie du signe, qu’à ce moment-là, nous trouvons la différence catégorielle.
Ainsi quand on emploie triade au sens de triade authentique, nous sommes obligés de considérer que tous les éléments sont permutables. Si on emploie trichotomie nous serons dans ces registres-là où le représentement sera la priméité du signe. D’être dans une triade le representement est un authentique troisième comme l’est l’interprétant, comme l’est l’objet. Du fait d’être dans la triade, l’objet est un troisième authentique, au même titre que l’interprétant. Mais dans sa conception, sa définition — et non dans l’exercice, si l’on peut dire, de toutes ses prérogatives — le représentement doit être considéré comme le premier sujet de la relation triadique authentique et ce n’est qu’a posteriori, c’est-à-dire lorsque la sémiose se sera poursuivie incluant des interprétants mentaux, que le représentement sera alors pleinement un signe.
Quand Lacan dit, le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant, il dit des choses qui sont parfaitement hétérogènes, en somme dire le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant cela signifie que, si nous considérons le premier signifiant comme un représentementt l’autre occurrence de signifiant est en position d’interprétant mais comme représentement pris toujours à l’étiage, si je puis dire, à savoir au sens où ces signifiants ne sont jamais signes puisque les signifiants successifs qui soutiennent le sujet sont des signifiants qui sont considérés comme des representements, même si dans tel situation spécifiée, l’un peut être considéré comme interprétant d’autre accédant ainsi à la fonction de signe. Alors la question est, de quel sujet parle-t-il ? Le sujet dont parle Lacan est un sujet qui est nécessairement autre qu’un objet de signe. Il reste constamment hétérogène au signifiant.
Bien entendu il y a chez Peirce des développements bien plus subtils à partir de la triade authentique ROI. Car il y a à prendre en compte les authentiques « authentiques » et les authentiques « dégénérés ». Par ailleurs nous pouvons trichotomiser le représentement, mais aussi l’objet, et l’interprétant, c’est-à-dire nous trouver devant des systèmes de relations triadiques dont nous pouvons dire que, du fait de la préscission catégorielle, au bout du compte, elles ne seront pas toutes de même nature. Nous nous attendons à ce que la structure générale des trichotomies que nous pouvons faire soit potentiellement infinie et la préscission catégorielle fait que la forme structurelle de l’ensemble ne sera pas tout à fait celle qu’elle serait si les trois étaient trois interprétants. Par exemple dans une sorte de trichotomie de l’argument on pourrait imaginer que tout est parfaitement authentique dans tous les sens. Dès lors que nous allons considérer la formule de Lacan comme une relation triadique, alors à ce moment-là, S1, S2, et le sujet barré, ce sera trois éléments qui tourneront, que nous pourrons permuter les uns par rapport aux autres. Par contre lorsque nous regarderons le phénomène catégoriel, lorsque nous allons nous interroger sur la différence de nature entre le signifiant et le sujet, alors là, nous serons placer dans le système des trichotomies et nous allons voir que le sujet a nécessairement une autre position, il est hétérogène au signifiant. D’ailleurs, ayant évacué le signe, Lacan est amené, comme il se doit, à faire apparaître un quatrième élément (l’objet a) afin de retrouver les possibilités réelles recélées par la sémiose.
Quand on processus est arrêté nous pouvons l’observer de l’extérieur, quand nous sommes dedans, nous ne pouvons pas. La pensée : vous pensez, c’est un flux qui s’écoule, quand vous pensez, il est possible que vous pensiez que vous pensez, parfois même votre sentiment peut vous amener jusqu’au fait que vous pensiez que vous pensez que vous pensez. Nous pouvons entrevoir que ce phénomène de conscience a ses limites, celles-là même que Lacan indiquait quand il faisait remarquer que compter jusqu’à 3 est déjà pas mal, mais que jusqu’à 4 c’est une prouesse (vous pensez alors que vous pensez que vous pensez que vous pensez) ! Il y a donc un point limite, vite atteint, à ces performances de comptage de niveau de penser, c’est de là que viennent rendre des services le scribe, le museur et l’interprète. Et de toute façon si tu penses que tu penses, tu es encore en train de penser, c’est-à-dire dans un train de pensers… Avec le « penser qu’on pense » nous avons la conception minimale du scribe. Au moment du coma, le sujet-présent arrête d’inscrire. On peut dire que là, il n’assume plus sa fonction de scribe, c’est comme un sujet perdu. Ici, nous essayons de prendre ces questions sous l’angle biais logique, pour essayer de faire craquer quelque chose. 
Le sujet-présent, perdu à partir de B, laisse ouvert un sujet-futur non advenu, qui n’adviendra jamais. Puis quelque chose reprend, en parallèle. Si l’on regarde quels sont tous les points de rupture, nous pouvons dire que nous avons ce blanc qui est là, et nous avons cette distance là, les deux sont présents. C’est parce que là il y a du blanc, ce qui veut dire qu’avant il n’y avait rien, et ici il y a une distance ce qui veut dire que les deux ne se rejoignent pas, nous avons perdu de la continuité. Il y a deux dimensions de discontinuité. Est-ce que nous, ça nous dit quelque chose sur notre triade, sujet-présent , sujet-passé, sujet-futur, qui est en fait issue d’une trichotomie. En somme, chaque fois le sujet-présent, d’un instant à l’autre disparaît comme sujet-présent, en fait qu’est-ce qui se passe, il est là, et puis ça s’arrête, donc il reste le sujet-futur de ce sujet-présent. À l’instant où je parle, je suis sujet-présent, donc j’ai immédiatement ce sujet-futur qui est en marche et qui est soutenu par les autres, par quelque chose de l’environnement qui fait que ce sujet-futur est soutenu. Ça se produit à chaque instant, donc à chaque instant lorsque le nouveau sujet-présent arrive il arrive dans quel cadre, nous on dit, c’est simple il arrive sur la ligne du sujet ici, mais est-ce qu’au fond, dans cette ligne, il n’a pas à assumer, à la fois ce blanc, c’est-à-dire quelque chose comme une suspension, quelque chose qui est suspendu de lui, et deuxièmement une jointure à faire c’est-à-dire la perception de cette distance-là. Un peu comme si on avait à un niveau microscopique cette fois-ci, un peu comme les dx en maths, où nous aurions les deux tâches fondamentales que doit assumer le sujet-présent, c’est-à-dire celui de faire le lien, il vient à la place du blanc, et en même temps il vient à de l’autre blanc ici, il assume ces deux fonctions fondamentales qui sont les deux fonctions de continuisations, chose qui se fait continuellement pour nous, mais qui dans le cas du trauma crânien, parce que ça c’est arrêté, tout à coup se met à prendre une ampleur considérable. 
Patrick : pendant que Michel parlait, toute ma réflexion était visuelle, tout ce qu’il a dit ce matin, y compris triade, trichotomie, c’était qu’est-ce que je sais du discours économique, ou qu’est-ce que j’entends du discours économique ambiant comme discours dominant, je n’ai pas perdu ce fil-là, et puis de me dire mais ce truc-là, qu’est-ce que je fais si par exemple je prolonge, toute ces lignes. Les discussions sur la droite ou la gauche, je m’en fous, parce que ça c’est culturel, ça peut bouger d’un point ou de l’autre. Elle dit qu’est-ce qui s’est passé ici, René Thom va dire, ici, quelque part par-là, il ne sait pas où, ça c’est le point catastrophique, il se passe quelque chose qui fait que ce ne sera plus dans la solution de continuité temporelle avec les unités de temps et de vitesse que j’avais au préalable. Prigogine il va dire quoi par rapport à ça, il va dire, on a en fait une structure dissipative d’énergie qui est le sujet dans sa relation à l’univers où il y a un trauma, un accident, une rupture, et ça évoquait aussitôt chez moi le fait que tout auteur économique est en fait un traumatisme, est en fait lui-même un accident qui instaure, et là les leçons de permutabilité étaient très intéressantes, c’est-à-dire que le discours économique ambiant, quelque soit l’époque, devient lui-même sont propre scribe, qui devient auto-référent à partir du moment où il est consensuel, quand le scribe meure, c’est parce qu’il y a un autre scribe qui va produire ce type d’événement, appelons ceci un événement dissipatif ou structure dissipative, or Prigogine va dire, il y a une trajectoire et puis l’on a une deuxième trajectoire, avec des virtualités, avec des notions, ces virtualités vont se retrouver chez Yapounof , ce qu’il appelle dans la traduction française un humorisme que je ne sais pas traduire vitesse temporelle, on a quelque chose qui se passe ici en terme de vitesse et de taux qui modifie les rapports à la vitesse et au temps, il faut avoir une structure qui dissipera toujours de l’énergie mais plus du tout de la même manière, avec une bifurcation, donc c’est absolument fabuleux le fait de penser de manière aussi simple, c’est que si nous avons un schéma de prolongation, comme ça en pointillé, on a un possible dans le passé, on a un possible dans le futur, qui n’existe ou n’aurait de statu existentiel que par une vitesse temporelle. Et c’est ça les bouts de ficelle etc., il faut aller voir chez Yapounof en terme de modélisation, de formulation. 
Françou : et la bifurcation est considérée comme un possible ? 
Patrick : la bifurcation n’est pas possible dans une trajectoire linéaire ou dans un temps unique, qui aurait un écoulement unique, on reprend les termes d’écoulement ou de fluidité, et je dirais de viscosité différente, je ne vais pas faire des Orénold des machins comme ça. 
Michel : tu me donnes une idée. Imaginons un trauma à répétition, tout à coup, ici, nouveau trauma, on va marquer ici une discontinuité, c’est-à-dire que nous allons faire un continuum avec des petits points, et puis ici donc, reprise à partir de là, avec projection en arrière, et puis, un nouveau trauma. Vous commencez à voir, je fais des systèmes de traumas, représentant un petit peu comme le stroboscope. Imaginons maintenant que la situation vue sur le plan stroboscopique soit celle de rapprocher petit à petit, les choses durent moins longtemps, ces distances sont de plus en plus petites, on imagine que les phénomènes sont de plus en plus rapprochés. Là, coma, clac, juste un peu après, éveil de coma, etc., nous aurions donc un truc un peu comme ça. Je passe la ligne du premier coma, alors, coma éveil de coma, ici donc l’éveil de coma est très rapide, ce fait juste au-dessous, puis ensuite coma éveil de coma, avec chaque fois ici, le retour en arrière éventuel, et là, les trucs en avant, et qu’est-ce qu’on voit ? On voit un feuilletage. Il y a un feuilletage de ce que sont toutes les possibilités du sujet-présent, sujet-passé, sujet-futur. Un empilement de feuilles dans lequel certaines trajectoires vont sur une feuille puis sur une autre, etc., avec des mises en continuité entre deux feuilles. 
Je reprends ça, parce que ce sont des trucs dont je parlais sur la question des feuilles, supposez que la feuille d’assertion c’était le bord d’un gigantesque feuilletage, et ce feuillage ce sont les trajectoires possibles du sujet-présent.
Patrick : est ce tu vas jusqu’au concept de limite avec le théorème de Pythagore, pour les deux séquences, quand tu coupes le triangle rectangle, tu examine la ligne brisée, pour avoir ab + bc = la ligne brisée, quand le nombre de segments tend vers l’infini, et c’est là où l’on retrouve un discours fasciste, donc, on peut dire que ce sont des points, à ce moment-là, l’hypoténuse est égale à l’ensemble etc., mais tout est sur cette réflexion sur la notion de limite. 

Michel : Là nous aurions les inscriptions sur les feuilles, imaginez cet empilement de feuilles avec les trajectoires qui passent d’une feuille à l’autre, mais ce sont des inscriptions, mais une inscription qui contient non seulement, le moment de l’inscription qui sera pour nous le moment que je vais marquer en rouge, ici, qui chaque fois, ici c’est des quantités dx, toutes petites, donc, le moment rouge c’est chaque fois celui de l’inscription, d’accord ! Mais le moment de l’inscription est quelque chose qui se poursuit ici, en un sujet-futur, c’est-à-dire les interprétants destinés, on pourrait dire de l’inscription c’est-à-dire le sujet-futur de l’inscription, et en même temps, la définition de ce qu’était le passé à partir du moment où nous avons inscrit. Lacan avait une très belle formule, il disait, le présent c’est quand je parle. 
Françou : ce que dit Patrick à propos de la bifurcation ça intervient comment dans le feuilletage tel que tu le décris. 
Ce sont les points dans lesquels nous passons d’une feuille à l’autre. De fait on passe d’une feuille à l’autre, simplement c’est un mouvement infinitésimal. Si je prends cette trajectoire pour passer d’une feuille à l’autre, j’ai une certaine distance « l », si par contre je prends ce passage et puis celui-là, le premier est un passage purement d’une feuille à l’autre de distance de feuille, là c’est un passage qui est du même niveau temporel que celui-là, puisque, au fond le temps s’écoule comme ça, donc là je descends et là je vais tout droit, eh bien, je m’aperçois, sans doute pour des raisons de relativité, que, je sais bien que « l 2 = a 2 + b 2 »   le carré de Pythagore : le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, ce que fait remarquer Patrick, très justement, c’est que si je dxifie tout ça, si je le réduis petit à petit, j’en viens à considérer que cette longueur et cette longueur sont équivalentes, et je me trouve devant un truc, tel que l = b, à minima. Parce qu’évidemment j’aurai tout vaut zéro, donc c’est vrai, il n’y a pas de doute, ou bien b ou b = a, on fait ce qu’on veut. Bien sûr, puisque là maintenant je vais minimaliser tellement le truc, que j’aurai l’impression d’avoir exactement la même distance, que je prenne la diagonale ou que j’aille tout droit, c’est exactement pareil. 
Joëlle : et si tu prends aucun. 
Michel : non, je veux dire que nous prenons un chemin.
Joëlle : mais si tu ne vas pas ? 
Michel : non mais tu vas. Nous, nous sommes ici, chaque fois nous avons un triangle. Nous on est là-dedans, la question de ne pas le faire…
Joëlle : la question du comateux ?
Michel : le comateux, lui il s’est arrêté là, mais lui on est dans un autre truc, puisque ici, nous avons un temps de rémanence qui est très long, de même que la distance peut être très grande aussi, moi je n’en sais rien, donc lui c’est déjà donné, c’est une donnée de base, tandis que nous, nous pouvons que ce sont des micros événements qui se produisent infinitésimaux. C’est ce côté infinitésimal qui fait que là nous pourrions très bien avoir, à la fois le 2 = a 2 + b 2 et le l = a + b, ce qui ne pose aucun problème dans la mesure où tout vaut zéro, donc c’est vrai dans les deux cas, mais quand même qui pose un problème dans le passage à la limite. Faites attention à ça, vous me permettez une petite remarque sur la limite. 
Question : ce devrait être une progression qui devrait être toujours la même, alors que toi tu vas dire que la progression…
Michel : on va dire que dans ce passage à la limite vers l’infinitésimal on récupère quelque chose qui est un reste, et ce reste est la marque même du passage, la trace même du fait qu’on ait un passage, c’est un reste qui marque le temps. 
Alors une petite réflexion rapide, si je prends un demi-cercle, puis ensuite sur chacun des rayons je fais des demi-cercles, et puis sur chacun etc. Vous suivez la ligne rouge du début jusqu’à la fin. Première ligne rouge, deuxième, troisième, quatrième… A la fin, la ligne rouge va devenir quoi ? Quand je poursuis ce processus à l’infini. Elle va devenir la ligne noire, qui est verte maintenant, donc une ligne droite. Alors, c’est un paradoxe, parce que toutes ces lignes rouges, ont la même longueur. Si la ligne verte mesure D, un ligne rouge mesure Py fois D, toutes ces lignes rouges mesurent Py fois D, c’est facile à calculer, ça se voit tout de suite, si vous faites le calcul, vous vous en apercevrez. Sur le plan de la longueur, il y a une longueur rémanente puisqu’elle 3 fois plus grande que l’autre. Et elle sera toujours 3 fois plus grande, même à l’infini elle sera toujours 3 fois plus grande que l’autre. 
Question : 3 D c’est quoi, la 3 dimension ou une lettre au hasard ? 
Michel : D c’est le diamètre et je m’aperçois que c’est Py D / 2. Donc c’est I/2. D’ailleurs on pourrait faire la même chose en gardant Py D, on peut être obstiné, c’est faire le cercle entier. 
Donc, il y a ce problème de l’incrément, c’est quand même quelque chose qui reste par passage à la limite, ce n’est pas la même chose que de suivre ce chemin ou celui-là. 
Cette idée de feuilletage nous pouvons la garder et dire que ce que peut nous apprendre le trauma crânien, c’est le fait que ça vient, bien installer la question du feuilletage ici, qu’en somme c’est notre problème, à chaque milliardième de seconde de notre existence nous avons ce problème de passer à l’autre feuille, et nous allons de feuille en feuille. 
Question : la ligne continue qui est en parallèle va l’être mais elle se continue en pointillé qui est décalé par rapport à la ligne d’avant. . 
Michel : voilà, parce que je ne sais pas quel est le sujet supposé jusque là, au fond moi je dis, il y a un sujet-futur, quelle est la destinée de ce sujet-futur, peut être que même je devrais faire la ligne noire toute entière jusqu’au bout, mais je ne crois pas quand même, je pense que le sujet-futur s’arrête à un moment donné. Il doit y avoir une limite au pensable d’un sujet-futur. Je sais que nous ne sommes pas éternel, donc à un moment donné ça doit s’arrêter. 
Joëlle : a-t-on pu envisager Mathusalem, par exemple. 
Michel, : oui, mais même, Mathusalem. 
Joëlle : n’ayant pas d’antériorité, d’une ancienneté pareille, est-ce qu’on a pu imaginer Mathusalem dans son futur. 
Françou : mais quel serait l’intérêt d’avoir ce point. 
Michel : je ne sais pas , c’est vrai c’est une question. 
Question diverses sur le discontinu.
La position philosophique de base, c’est la position dite synéchiste depuis Peirce qui est celle du continuel. Hors du continu point de salut, c’est le continu qui nous permet de sortir du dyadisme, sinon, quoique nous fassions, nous serons devant le dualisme. 
Joëlle : tu as vu ce qui est arrivé à toute la linguistique, la sociolinguistique des années 70, ça été finalement de devoir établir ce qu’ils ont appelé, le continuum, pour faire le lien, sauf qu’ils refusaient encore Peirce. 
Michel : si nous posons qu’il n’y a pas de continuum, on voit bien devant quoi nous sommes. Nous sommes obligés d’avoir des premiers éléments, d’où il y a une déliaison totale entre ce que nous pouvons observer de ces premiers éléments et puis le phénomène de la pensée de ces premiers éléments, donc on va inventer des parallélismes, des choses comme ça, pour pouvoir tenir compte de ça. Parce que même le probabilisme de la physique, pour autant que j’en sache, c’est une sorte de reconnaissance de la continuité, ça ne veut pas dire que chaque événement ne soit pas un discontinu.
Si j’ai sauté sur l’occasion c’est que chez Edelman, mais je ne peux pas vous en parler aujourd’hui, parce que je ne l’ai pas assez étudié, c’est vraiment tellement difficile , mais il me semble qu’il a touché quelque chose de ce registre-là. Notamment avec la question des cartes cérébrales. 
Françou : il me semble que de penser le terme d’éternité et pas le terme d’immortalité, on arrive à voir plus facilement le continuum comme quelque chose qui ne résiste pas, parce que tu disais que la difficulté toute à l’heure, c’est qu’il n’y a pas de début et pas de fin, l’éternité ça pourrait être, on pourrait concevoir le feuilletage comme l’éternité, et l’immortalité les connexions, c’est-à-dire que pour chacune des ruptures, là, on peut repérer un début et une fin mais qui est dans le temps, cristallisé dans le temps, ou dans un accident, ou dans un événement, alors que la surface de la feuille d’assertion on peut prendre ça, comme, c’est une image un peu méta-machin. 
Michel : mais qui quand même qui en soi est intéressant parce que c’est toute la question de la priméité chez Peirce. Ben oui, parce que la priméité elle est incréée. Pour moi, au fond, même les plus athées, agnostiques, dès lors qu’ils reconnaissent la priméité comme réelle, ils sont bien obligés d’admettre l’hypothèse de la réalité de Dieu, même moi, parce que je mets Dieu dans la priméité. Je parle de la réalité et de la priméité au sens de Peirce et par ailleurs si je mets Dieu dans la priméité c’est pas pour rien, je ne le mets pas dans la tiercéité, c’est ça surtout. C’est autre chose que Dieu dans la tiercéité qui lui dirige toute chose. Mais Dieu comme condition de possibilité, oui. Comme disait aussi Lacan, s’il n’y a plus de Dieu plus rien n’est possible. Bien entendu puisque Dieu c’est la possibilité même. Si nous parlons de l’introduction de Dieu, au sens où tout le monde peut l’admettre, au fond, Dieu a une certaine réalité, c’est au niveau de la priméité, mais certainement pas à celui de la tiercéité. Je vous rappelle pour les plus anciens d’entre nous, que ça avait été l’objet de plusieurs séance lorsque j’avais parlé d’Anselme de Canterbury, si ce Saint Anselme se trompait ce n’était pas dans les prémisses qui étaient excellentes mais c’était dans la conclusion qu’il pensait pouvoir en tirer, parce qu’il pensait Dieu comme troisième, donc comme général et l’affaire était réglée pour lui il avait raison, mais si Dieu est premier, c’est-à-dire dans le registre du vague, alors là, il ne pouvait pas conclure comme il concluait. 
Françou : mais c’est en ce sens que le mystique est du côté de la tiercéité, alors qu’en fait quand tu parle de Dieu priméité c’est quelque chose c’est…
Michel : je veux bien l’appeler dieu. C’est pour comprendre des débats qui peuvent se nouer autour de Dieu, quand même. 
Question : est-ce que ce ne serait pas plus juste de dire que la religion est du côté de la tiercéité, et les mystiques justement ce sont les seuls qui essaient de revenir à la priméité. 
Michel : oui, mais ils y reviennent. Ça veut dire qu’ils partent de la tiercéité. Ils cherchent l’essence. C’est une expérience d’essence pour quelque chose qui se présente comme du troisième. On peut chercher l’essence du troisième. 
Philippe : Ça donne envie de faire un repère cartésien, où l’on mettrait horizontalement le temps, et on pourrait faire du sujet une particule…
Michel : alors c’est pour ça que là-dessus, nous allons faire très attention, c’est que là je parle du sujet en tant que sujet inscrit, quand on parle du sujet c’est au sens, soit sujet de l’énoncé, sujet de l’énonciation, toutes ces choses-là, tous ces sens du sujet sont des sujets de l’inscription, de l’inscription et de ses conséquences. De fait, nous allons devoir postuler, que s’il y a un sujet proprement dit, un sujet de base (vous vous souvenez ce que nous avions l’an dernier sur la chose) de toute façon, le sujet comme tel lui, il est sujet de l’inscription comme l’objet dynamique est objet d’un signe, à mon sens. Là on va sans doute avoir des problèmes. Voilà, je reprends un coup de Peirce, chez lui, l’objet dynamique quand il analyse les 27 signes, quand il considère l’objet dynamique, l’objet immédiat, le représentement, l’interprétant immédiat, l’interprétant dynamique, tout ça, bien entendu, dit-il, l’objet dynamique peut être soit un possible, un existant ou un nécessaire, il donne des noms je ne me souviens plus, mais ce n’est pas très grave, de telle manière que si, ici, j’affirmais brutalement, l’objet dynamique est existant, je me ferais engueuler fatalement par tout le monde, et vous auriez raison, mais ça n’empêche pas de le dire quand même parce que c’est l’être même de l’objet dynamique, non pas conçu comme objet dynamique dans la sémiose, mais conçu comme objet dynamique tel qu’il est, au fond, pressenti dès le début par Peirce, comme étant l’objet hors du signe. C’est-à-dire, cette chose qui est une visée, mais que les moyens du signe ne nous permettent jamais d’atteindre, qu’aucune sémiose ne nous permettra jamais d’atteindre comme tel l’objet dynamique, à part dans l’infini des temps mais je risque d’être un peu absent. Donc la question c’est celle-ci, au sens de Lacan, l’objet dynamique considéré comme objet réel, de même que le sujet, nous pourrions le considérer comme à travers toutes les représentations du sujet, toutes les inscriptions du sujet, complètes, avec toutes les places bien définies, des sujets de l’inscription, le S1 de Lacan, le sujet interprète, le sujet-futur, tout ce qu’on veut, quand on a bien vu tout ce terrain-là, on peut dire, mais quand même il y a quelque chose, c’est le sujet hors sujet. Est-ce qu’il n’y a pas un sujet hors sujet, comme il y a un objet dynamique, c’est-à-dire un objet qui est hors sémiose, quelque chose qui est toujours là, sans doute, qui est la visée ultime de toutes mes représentations subjectales, sous le terme de sujet de l’énoncé, sujet de l’énonciation, de scribe, de museur, d’interprète, dans la quelle j’ai pris une position. Position que j’ai mis longtemps à prendre, ça fait je ne sais plus combien d’années que je travaille là-dessus, mais maintenant c’est clair, position nette, de même que l’objet dynamique est pour moi l’objet ex-sistant, qui se tient hors de tout ce qui est susceptible de le représenter, de toute autre chose ex-sistant, ça veut dire que chaque fois que j’aurai quelque inscription, il y aura quelque chose qui ex-siste et c’est l’objet, que j’appelle dynamique à ce moment-là. Donc pas dans le sens de l’objet dynamique, mais résistant, au sens d’ex-sistant. De même que le sujet ex-siste au signifiant, ex-siste à l’inscription. Il y a un sujet ex-sistant qui est repéré comme place par le museur, il a quelque chose à voir avec la place du museur, en tant que représenté il l’est comme étant le museur, mais il ex-siste bien entendu au museur, il ne peut être entièrement dans aucune fonction, rien ne peut entièrement représenter le sujet en question. 
Joëlle : ce qui veut dire que, même les comateux, quand vous vous interrogez sur leur présent, leur futur et les différents lockee de l’énonciation ou de l’interprétation, ça lui laisse quand même encore, une vie. 
Michel : c’est ça le point important, parce que sinon, enfin je ne sais pas comment j’ai mis tant d’années pour me résoudre à ça, parce que je n’y arrivais pas, parce que Peirce est contradictoire, sur l’objet dynamique, enfin contradictoire, Peirce il faut toujours le mettre en contexte, dans ce qu’il dit, mais le fait est que cette chose qui ex-siste, ex-siste, c’est-à-dire, c’est là, il y a quelque sujet, mais il faut faire attention, ex-sistants, ce qui signifie secondéité, fondamentalement, mais cette secondéité est très particulière, les modes d’ex-sistence peuvent être des modes tout à fait différents, et là pour ceux qui se rappellent encore ce que j’avais raconté l’année dernière sur la chose, je vous rappelle que dans la chose je disais, il y a une tiercéité qui ex-siste dans le monde, je ne sais pas où elle est, ce n’est pas sûr qu’elle soit là où je pense qu’elle est, mais du seul fait que je la pense c’est qu’elle est quelque part, et ce quelque part constitue son ex-sistence propre, ex-sistence du sujet. Nous allons pouvoir dire que le sujet, ce n’est pas l’ex-sistence simplement au sens corporel, bien entendu pas, ce n’est pas une existence parfaitement secondale, mais c’est la secondéité la plus essentielle d’une tiercéité qui est là et qui a surgi à un moment donné. 
Joëlle : c’est le mind aussi. 
Michel : c’est le mind, c’est quelque chose qui est là, et qui excède toute représentation possible de la chose en question. Vous vous souvenez, cela avait été assez complexe. En somme si je reprends la formule de Lacan, qui est quand même une formule récurrente, ça fait 15 ans que j’essaie de la prendre sous tous les angles, dans la formule, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, nous, il faut que nous entendions le sujet ici, comme le sujet ex-sistant au signifiant., c’est-à-dire, il n’est pas un signifiant. Alors que bien entendu dans un mode différent, le mode de la triade, le sujet est une représentation, mais bien sûr, il n’y a pas de doute là-dessus, c’est bien pour ça que je peux parler de scribe, de museur, d’interprète, mais fondamentalement le sujet ex-siste au signifiant, c’est quelque chose que je ne peux pas atteindre par les voies mêmes du signifiant. Oury dit très bien ça, le sujet est entre les signifiants. Il est constamment entre les signifiants donc il n’en est pas, sujet signifiant. 
Joëlle : qu’en est-il de la marque de l’humanité dans cette affaire, est-ce que ça te permet de faire une limite entre l’humain et le non humain. 
Michel : non, au point où j’en suis non. Je suppose qu’il y a de l’humain, c’est tout. 
Le sujet ex-siste au signifiant, il n’est pas de la nature du signifiant. 
Joëlle : il ne progresse pas. 
Michel : on ne sait pas ce qu’il est. 
Joëlle : autrement dit on ne peut pas l’envisager s’accroissant, se développant, ou progressant. 
Michel : on ne peut rien imaginer de lui, il est ce qu’il est lui, tout ce que j’ai, c’est des représentations du sujet sous la forme de sujet de l’énoncé, sujet de l’énonciation, etc., alors là oui j’ai des tas de représentations, il y a le moi, il y a des tas de trucs qui sont autant de substituts, d’unité que j’essaie de donner au sujet, mais lui il est toujours là, ce qui d’ailleurs fait le fondement de l’inconscient. Quand même, Lacan a cette formule, qui est peut-être une formule qui permettrait d’aller du côté de l’humanité, il dit, l’inconscient c’est le réel en tant que sexuel. C’est l’ex-sistant en tant que réel. 
Patrick parle longuement. 
Joëlle : donc on tombe dans l’humanité à partir du moment où il y a un certain nombre de critères qui doivent fonctionner en parallèle pour, par exemple, est-ce qu’un homme qui a la conscience de soi, mais qui n’a pas les partages du travail, est-ce que c’est déjà un homme. 
Michel : oui mais la conscience de soi, qu’est-ce que c’est ! c’est quelque chose que tu supposes à l’autre, ou conscience réfléchie par la manifestation d’une intention, c’est toujours quelque chose que tu suppose à l’autre. 
Il faut bien partir de quelque chose, on part de ce qui est, et dans ce qui est il y a l’humanité. Chercher les critères de l’humanité ça me paraît quelque chose de très difficile dans la mesure où c’est quand même une condition de base pour pouvoir commencer à poser les critères de l’humanité, alors donc, on est foutu là, c’est un peu comme la phénoménologie psychologique qui partant de l’hypothèse d’un sujet déjà là, ne peut plus ensuite s’occuper du sujet véritablement puisqu’elle le suppose à sa propre origine. Tandis que si on considère que nous, nous arrivons dans un monde qui est déjà là, qui est déjà tout fait, dans lequel il y a de tout, pêle-mêle, des conceptions de tout, de telle façon que ce que nous faisons c’est simplement essayer d’affiner les concepts, les préciser, les articuler. 
Que ça se complexifie, oui, mais avec en même temps des complexifications qui s’arrêtent. Tarde dit des trucs très bien là-dessus, sur en particulier, toutes les icônes possibles qui sont évidemment continues, on ne peut rien en dire plus que ça, sinon que la profusion est totale, mais lorsqu’une icône arrive et procède par imitation, nous avons toutes les formes possibles qui sont contagionnées, et nous pouvons avoir des développements, bien entendu, nous voyons par exemple, les ammonites et puis ça disparaît. Nous pouvons essayer d’avoir des sortes de morceaux d’évolution, on peut avoir des mythes, par exemple on peut avoir un mythe de l’humanité. Une des fonctions de la religion c’est de définir des mythes. Cet après-midi, je vais aborder la question du mythe dans ce schéma là, mais il n’empêche que nous pouvons considérer que nous faisons des mythes, on peut faire un mythe de l’humanité, Prométhée, mais fondamentalement l’humanité ne peut pas être l’objet d’une science, les critères de l’humanité ne peuvent pas être l’objet d’une science, on peut noter des corrélations entre par exemple ce que nous supposons être la conscience de soi de quelqu’un, ou d’un groupe et par exemple son organisation biologique, son développement si on le connaît, etc., mais c’est tout ce que nous pouvons faire. 
Parce que, je te suppose consciente, mais qu’est-ce que j’en sais ? Freud sur l’inconscient c’est ce qu’il raconte dans métapsychologie, il dit bien, la conscience c’est quelque chose que j’attribue à l’autre, mais dont je n’ai pas d’autre preuve que celle de cette attribution. 
Françou : tu parlais de l’inconscient et pas de l’inconscience, d’accord Lacan dit que l’inconscient c’est le réel en tant que sexuel, mais je voulais te demander, ce dont tu parles à propos de modèle anthropologique est-ce que c’était une contestation de ça ? 
Patrick : non, on peut dire ça, on peut dire plein de trucs.
Michel : mais attend entre une phrase qui est jolie, qui sonne bien à l’oreille et puis une méditation de plusieurs d’années par un des grands esprits de ce temps quand même, on peut l’écouter, là, on peut se dire, il y a quelque chose, on ne peut pas le mettre en équivalence avec des tas d’autres formules. Comme quand il dit, un signifiant c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant, moi, ça me tracasse depuis quand même 20 ans. 
Joëlle : je ne vois pas la différence entre humanité et animalité. Toi, tu postule un inconscient animal ? 
Michel : écoute, le réel en tant que sexuel. Ça fait partie de ces phrases mystérieuses qui font penser. Qu’est-ce que c’est que le réel chez Lacan ! 
Joëlle : c’est l’ex-sistant chez lui. 
Michel : alors voilà, c’est l’ex-sistant , mais et c’est mon hypothèse depuis le début, je n’ai pas changé, c’est l’ex-sistant, en tant que porteur de tiercéité. 
Joëlle : c’est ça, comme réplique de tiercéité. 
Michel : non pas tout à fait c’est quelque chose qui ex-siste, c’est la tiercéité qui ex-siste nécessairement à tout ce que ne peux en dire et en penser. C’est le réel de Lacan. 
Question : moi je croyais que le réel c’était par exemple un coup de poing dans la  gueule, c’est du domaine de la secondéité pure, alors là je ne comprends pas du tout ce que c’est que la secondéité pure vient faire avec la tiercéité. 
Michel : voilà, mais de quelque chose qui nécessairement de soi-même doit avoir quelque élément de tiercéité, c’est la reconnaissance du fait que rien dans le monde n’est purement secondal. Par exemple, si nous accédions à la secondéité pure, alors vraiment, dans laquelle aucun trait de tiercéité ne pourrait advenir, la formule de la secondéité pure c’est sans doute la formule de la forclusion. Toute une part m’est définitivement étrangère dès lors qu’il y a de la secondéité pure. Ça c’est toute la réflexion de Danielle Roulot sur la schizophrénie. 
Joëlle : mais le coup de poing il porte avec lui, l’image de l’agression que tu veux exprimer vis à vis, ce n’est pas purement un geste réflexe et automatique, et même les automatismes sont liés à toute l’histoire de la pensée de l’individu, je dirais même des gestes que l’on croit et qu’on dit automatique. 

Reprise du séminaire.
Notre est d’arriver en somme à organiser à notre niveau et dans notre travail, un mode de résistance, au discours ambiant qui est maintenant clairement un discours fasciste. Donc, quels sont les modes d’organisation de cette résistance que nous pouvons faire. Pour ça, il nous faut comprendre quelle est la fonction de ce genre de discours et je rappelle pour ceux qui n’étaient pas là je vous donne les éléments les plus évidents, je refais la citation, mais je ne vais pas lire tout ce que j’ai lu ce matin, simplement je cite. 
On a coutume de prendre ce dystique de Schiller qui parle de la langue cultivée qui poétise et pense à ta place, il dit qu’on a tendance à le prendre ça dans un sens purement esthétique et pour ainsi dire anodin, or Klemperer dit, la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral, d’autant plus naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle. Et finalement les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic, on les avale sans y prendre garde, elles semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelques temps l’effet toxique se fait sentir. 
Voilà, donc l’idée c’est celle-là, c’est une idée qui a été mise à l’épreuve par quelqu’un qui a pu passer 12 ans de nazisme en étant juif et en résistant très très bien, donc ça vaut le coup de considérer ça. 
Ce matin nous avons pris les choses, comme toujours, dans notre registre, je ne suis pas linguiste, et le registre c’est celui du sujet. Nous avons repris la question du sujet, je vous rappelle, au départ nous avions cette idée de trichotomie du sujet qui est entre, sujet-présent, sujet-passé, sujet-futur, qui correspondent en fait point par point au trois fonctions fondamentales du signe, la fonction d’inscription assurée par celui qu’on appelle le scribe, la fonction de museur, c’est la fonction inférentielle, celle du flot, la fonction d’interprète. Sujet-présent quand nous pensons en terme de sujet c’est celui qui assume le plus pleinement la fonction de scribe, sujet-passé c’est celui qui assume le plus pleinement la fonction de museur, sujet-futur c’est celui qui assume la fonction d’interprète. 
Remarques venant de Château Rauzé, le tableau, nous avons interprété ce tableau qui a été fait par un traumatisé crânien, il y a fort longtemps de ça, alors qu’il était déjà sorti depuis au moins 2 ans de Château Rauzé, nous l’avons interprété de la manière suivante, ici, c’est deux barres noires vont être tout à fait représentatives du développement du sujet, on peut dire, l’accident a lieu, ici, dans cet espèce de collage, tout ce qui est oublié, qui est de l’autre côté du cadre, c’est ce tableau qui est dans le bureau d’Edwige, avec la guérite comme seul témoignage des vestiges anciens, donc on peut dire, un reste d’unité, témoignage d’un reste d’unité au moment de l’accident, là, nous mettons ici, le sujet-futur, qui aurait pu être lorsque l’accident a eu lieu pour le sujet-présent, nous avons dit que ce sujet-futur est porté essentiellement par la famille, les amis, l’entourage, et petit à petit par l’équipe qui apprend des bribes sur ce qu’aurait pu être la personne si l’accident n’avait pas eu lieu, voilà exactement la formule. Même, dans la mesure où il s’inscrit d’une certaine manière dans le présent, nous pouvons dire, que c’est celui qui aura été, même en prenant ce fameux futur antérieur, il aura été parce qu’en fait c’est à lui que nous nous sommes adressé, c’est à ce sujet-futur que le sujet-présent s’adressait constamment, donc il aura été, il est plein des potentialités d’interprétation de ce qui lui avait été livré par le sujet-présent avant l’accident, jusqu’à l’accident. Pour nous faciliter les choses nous disons, celui qui aurait été, en prenant un conditionnel, mais en fait, la formule la plus frappante c’est celle du futur antérieur. Il aura été nous indique à nous la manière de nous adresser au sujet-futur, c’est que nous le constituons en nous adressons à lui, comme interprétant de nos propres paroles, on le destine à être l’interprétant de nos propres paroles, c’est dans ce sens-là que je dis, qu’au fond, c’est un sujet-futur-antérieur, ou futur du passé, j’y connais rien dans tout ça. 
Mohamed : qu’est-ce que représente le vide qu’il y a là, entre le sujet-passé et le moment de l’accident. 
Michel : ensuite nous avons considéré que la deuxième ligne commençait à l’éveil de coma, dans ce moment-là, c’est l’éveil de coma, ici, c’est la césure qu’il y a tout le temps qui s’écoule entre le moment de l’accident c’est-à-dire le moment de la perte de capacité psychique, c’est-à-dire d’assumer la position du sujet, la position d’un sujet inscrivant, puisque nous le sujet que nous considérons c’est le sujet inscrivant. Ce sujet inscrivant cesse jusqu’au moment de l’éveil de coma où là, nous pensons qu’effectivement commence du moins un certain nombre de capacités inférentielles de son possible à un niveau que nous ne connaissons pas, on n’en sait rien. En tous les cas, nous mettons une origine et nous disons, par exemple si nous étions de purs cliniciens, ouverture des yeux. L’ouverture des yeux c’est ici, quelque chose reprend. Alors est-ce que c’est un peu avant, ou beaucoup avant, on n’en sait rien, simplement à un moment donné il faut fixer quelque chose, autant que nous fixions ça, est-ce qu’il y a un point, je n’en suis même pas sure, quelque chose beaucoup plus vague qu’un point, mais nous, nous le faisons commencer par un point. D’ailleurs dans le dessin, grâce sans doute au pinceau, mais enfin quand même, ce n’est pas comme ça, c’est comme tu l’imagines, arrondi. À partir de là le sujet reprend, avec des compétences diverses, et peut-être même nous pouvons dire que tout le temps de la conjonction, c’est celui où le sujet va passer toutes les étapes que nous connaissons. Pour ceux qui étaient à Canet le jour où Edwige a parlé, c’est elle qui a fait la grande découverte, je trouve, la plus importante sur la question du scribe, du museur, de l’interprète, elle a dit, dans un premier temps, le bonhomme commence à être museur, et scribe et interprète sont assurés par l’équipe, puis ensuite il devient museur-interprète, il est capable d’interpréter les signes que l’équipe lui envoie, et enfin, mais ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais peut-être que ce moment-là, c’est celui où tout à coup il reprend la totalité de ses capacités, à savoir, scribe, museur, interprète à la fois. À partir de là, c’est peut-être pour ça que nous pouvons mettre cette ligne, cette ligne de partage, en somme là, il devient scribe, museur, interprète, donc ç’en est fini, puisqu’il vient actualiser, maintenant, le sujet qu’il aurait été, puisque c’est le sujet qu’il est, donc avec son propre sujet-futur à qui il s’adresse, à qui il peut s’adresser maintenant, puisqu’il est passé successivement par les trois stades de museur, museur-interprète et scribe-museur-interprète. Donc, je mettrais bien l’éveil de coma ici, et la reprise des compétences interprétantes là, et le scribe ici. Si on parlait de Vincent. Je vous rappelle brièvement son histoire, coma, long, il a été stimulé, stimulations thalamiques, donc un cas désespéré, très long état végétatif, ce qui veut dire éveil de coma, donc il est là, simple museur, un jour on le rencontre en équipe, on fait le travail de sémiotique, ce jour-là, Vincent bouge une paupière, l’ouï palpébrale, et le petit doigt. C’est là qu’Edwige raconte son histoire, dont vous savez que c’était la fausse histoire, elle raconte une histoire qui n’était pas la sienne. Edwige raconte l’histoire de quelqu’un d’autre. Nous sommes dans ce coin-là, à peu près. Dans ce moment-là, Vincent réagit très vivement à toutes les conneries que je raconte, il est en plein dedans avec toutefois un sentiment de réserve, il adhère et il n’est pas dedans, c’est un truc très compliqué mais qu’on sentait sur place. Il bougeait sa paupière, son petit doigt, il approuvait ce que nous disions, et ce que nous disions pour des raisons qui étaient complètement hors sujet par rapport à ce qu’on avait raconté de son histoire, le moment dense fut le moment où je lui ai dit, ta mère a voulu te tuer. Tout le monde me regarder stupéfait, se disant mais enfin qu’est-ce qu’il raconte, ça n’a rien à voir avec l’histoire qu’on avait racontée. Donc il est là, et le lendemain, il écrit une lettre d’amour à l’infirmière, je vous aime. C’est extraordinaire ! Vous avez lu, le papillon et le scaphandrier ? Lisez-le, ça vaut la peine, c’est le livre à lire. C’est ce monsieur qui est mort, où l’on voit comment ça marche, il y a quelqu’un qui suit les lettres de l’alphabet, et lui, il cligne de l’œil quand il veut signifier que sur cette lettre-là, il faut s’arrêter, et on note lettre par lettre et ça fait une phrase. 
Donc je vous rappelle, nous en sommes à Vincent qui pour la première fois bougeait la paupière sans rien dire, ici, pendant la réunion et qui clôt la réunion en écrivant une lettre d’amour, d’où il devient scribe à ce moment-là. Voilà c’est fini l’affaire est réglée. Vincent, se développe très bien, il marche et tout, enfin il marche en canard parce qu’il avait perdu la marche donc il la récupère en canard, il conduit une voiture, même la commission du permis de conduire le laisse conduire, Edwige en était folle, disant que ces gens-là sont complètement idiots, le laisser conduire une voiture c’est un danger public, finalement il a maintenant une voiture électrique. Et puis, Vincent qui ne parlait pas vraiment parce qu’il avait plein de ferraille dans la bouche, il ne pouvait pas articuler, mais par contre il écrivait avec son petit fax, il envoyait des rubans de mots, il intervenait dans la conversation comme ça, et puis grand moment fondamental, Vincent quitte Château Rauzé, il descend les escaliers, il se retourne et dit à Edwige, Mademoiselle Richer est-ce que vous vous souvenez de mon histoire ? Edwige lui dit oui, oui ! Elle avait de bonnes raisons de se souvenir puisqu’elle s’était trompée d’histoire, et je vous rappelle que nous nous en étions rendus compte 2 mois après, lors de ma visite suivante, et Edwige m’avait mis au courant d’une confidence de la mère de Vincent, elle avait voulu avorter. Donc sa mère voulait le tuer. D’où Vincent a accroché ce truc-là, il s’est accroché à cette histoire, qui était celle qui était porteuse de la révélation du secret. Effectivement Edwige lui dit, je me souviens bien de ton histoire, mais dis moi la, quand même, (et elle fine), et Vincent lui raconte, évidemment, l’histoire fausse. Là Edwige a failli tomber de l’escalier ! Ce n’est pas possible qui me raconte cette histoire, il ne l’a entendue qu’une fois, c’était ce jour-là, plus personne n’en a jamais reparlée, on ne lui a jamais dit qu’on lui avait raconté une histoire fausse, tout ça est une chose qui nous sort de l’esprit, à partir de là, on se plonge dans le maraboutisme ! Il n’y a plus rien à faire. Mais enfin, nous, on résiste, et nous disons, il a plongé dans le mythe d’origine. Il a considéré que cette histoire était un mythe d’origine, pourquoi, parce qu’elle incluait la dimension qui n’avait jamais été présente jusque-là, le fait que sa mère voulait le tuer. C’est la construction faite par l’équipe qui devenait vraie, parce qu’elle au moins, elle portait cette vérité fondamentale, qui était la vérité de Vincent qu’il n’avait jamais connue, et sa première confrontation fut ce jour-là. Ce qu’il y a aussi de remarquable c’est qu’il a retenu l’histoire, on se demande comment, avec quoi, s’il y avait Cohadon il dirait mais avec quel cerveau il a fait ça. L’hypothèse de Dolto c’est la bande magnétique, allez savoir ! À partir du moment où il y a une dimension de vérité, on ne peut plus parler de bande magnétique. Enfin, moi je n’en sais rien. On n’en sait rien, mais en tous les cas, ça s’est passé. Et la suite de l’histoire de Vincent est tout à fait remarquable puisque la mère de Vincent s’est fâchée avec Edwige, parce qu’Edwige lui a fait acheter un fauteuil dont il ne s’est jamais servi, alors elle lui en veut beaucoup parce que c’est une dame qui est très près de ses sous, et elle trouvait que c’était scandaleux d’avoir fait ça, moyennant en quoi Vincent, un jour, a perdu la vue, enfin, le mot est fort, il fermait les yeux, c’était irrésistible, ce qui fait que lorsqu’il conduisait tout à coup, il fermait les yeux et il se cassait la gueule, c’était très embêtant pour lui, d’où la maman, quand même téléphone à Edwige qui lui dit que cela pouvait être un œdème que cerveau, ça pouvait être des trucs assez graves, donc elle fait aller Vincent en neurochirurgie et là, on lui fait un scanner, et rien, crise d’hystérie, symptôme hystérique. Pour nous c’est le sommet, Vincent hystérique, je ne sais pas si vous vous imaginez, un type qui est végétatif, et qui devient enfin hystérique, c’est remarquable, c’est la vie ! Nous étions très heureux. Il devenait normal, il rentrait dans le lot commun de l’hystérie, ce qui est fantastique. 
Question, mais quelle est la vraie histoire ? 
Je ne m’en souviens plus, mais c’est-à-dire que nous l’histoire que nous avions racontée, la fausse donc, il devait aller au château de Rotschild pour aller travailler, et c’est au moment où il quittait la maison avec armes et bagages, donc qu’il quittait pour la première fois sa mère qu’il a eu son accident sur le chemin du château, c’est pour ça que j’avais dit que sa mère voulait le tuer. La fausse histoire n’est pas mal, mais quand même ce n’est pas la sienne ! Du coup je n’ai jamais su sa vraie histoire, on ne me l’a jamais racontée, tout ce que je sais c’est que l’autre était fausse. La seule chose vraie c’est que sa mère gavait les oies, je pense d’ailleurs que c’est un élément important pour dire qu’elle voulait le tuer. Bon, voilà l’histoire de Vincent, c’est quand même une grande histoire, une histoire remarquable. 
Donc, on peut dire que le moment où Vincent écrit la lettre d’amour, il est là, maintenant, il est scribe. Maintenant il s’adresse à son sujet-futur tel qu’il est constituable, mais du coup avec une rupture consommée, définitive, avec le sujet-futur-antérieur. Alors, ce que nous avons dit ce matin, la question est de pouvoir établir les liens entre les deux, j’avais pris l’exemple de Manu le bagarreur, Manu donne un coup à un blessé, de deux choses l’une, ou ça vient de château Rauzé, les conditions de vie de château Rauzé, ou bien il a ça déjà dans son futur antérieur. Or, ici on vérifie dans son futur antérieur et pof ! on fait un lien. Et on fait des liens comme ça, chaque fois qu’il casse la gueule à quelqu’un, clac, c’est un lien. Lui, il s’est fait casser deux fois les deux jambes parce que les types le bugnent, des fois il s’attaque à des types costauds, il tombe, et comme lui, il est faible, il se casse les jambes régulièrement. Donc tout ça, autant de points de capiton, comme disait Joëlle, qui permettent de relier, de rétablir une continuité perdue. Nous remarquons qu’à partir de là, il y a deux discontinuités de base, de dimension de discontinuité basale, première dimension cette discontinuité là, c’est-à-dire la discontinuité du sujet-présent, deuxième discontinuité, celle qu’il y a entre le sujet-futur et le sujet-passé-présent-futur, puisqu’ici, il y a des trois sujets qui sont toujours présents. 
Françou : ce matin tu nous parlais sur la ligne supérieure comme du sujet-futur non advenu, et donc celui du dessous on pourrait comprendre que c’est le sujet-futur advenu. 
Voilà, c’est ça, à chaque point précédent définit le sujet-futur advenu, et puis après, il est ce qu’il est, le sujet-futur, il devient ce qu’il est par la vertu du sujet-présent, mais il définit à nouveau un sujet-futur. 
À ce moment-là, nous nous sommes rendus compte, qu’on pourrait prendre avec le trauma crânien, la même méthode que celle que Freud employait avec la psyché. En somme la position théorique de Freud, depuis le début, même de la préhistoire de la psychanalyse, jusqu’à la mort de Freud et au-delà, c’est l’idée, grâce à la névrose ou à la psychose ou à la maladie mentale ou à tout ce qu’on veut, nous allons pouvoir voir les éléments constituants de la psyché normale, enfin, habituelle, l’idée de base de Freud. Alors, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne ferions nous pas ça. 
Dans un premier temps nous allons faire l’effet stroboscope, on va prendre comme ça des images. Nous allons dire, eh bien voilà, qu’est-ce que c’est qu’un sujet normal stroboscopique, c’est un sujet qui de temps en temps est présent comme ça, chaque fois qu’il est présent, nous pouvons dire qu’il est, d’une part, en rupture avec le sujet antérieur. Puisqu’on stroboscope, nous imaginons qu’il a un accident, puis un accident, etc., puis il s’éveille et puis il rejoint le monde. Imaginons ça, donc nous avons ici premier temps, uniquement le sujet-futur-antérieur, puis ensuite il se réveille d’un accident, et il définit un sujet, puis de nouveau il a un accident, et il se réveille de l’accident, stroboscopiquement nous faisons ça. Maintenant si nous imaginons cette chose-là, nous nous apercevons que nous sommes obligés de définir des étages, et nous allons passer maintenant au continu, nous allons passer à la limite, est-ce que nous pourrions faire la même chose avec de très petits différentiels, ici, il y a un petit différentiel qui nous fait passer d’un sujet-présent à un autre sujet-présent et ici un autre petit différentiel qui nous fait passer d’une étape à l’autre. On s’aperçoit que nous sommes face à un feuilletage, qui représente tous ces stades, et tous ces feuillets étant parcourus par un sujet qui les traverse, petit, petit. Chaque fois qu’un sujet est présent c’est une traversée du feuilletage qu’il accomplit. Traversant le feuilletage, il définit des lignes d’erre, vous en avez entendu parlé ? Vous avez un petit bouquin, remarquable d’un nommé Jacques Lin, qui parle des lignes d’erre, c’est un concept de Ligny qui est mort l’an dernier, il s’occupait d’enfants en déroute complète, autistes, psychotiques, caractériels, et il avait l’habitude de faire avec leur équipe des lignes d’erre d’un enfant autiste, simplement il notait tous les chemins qu’il parcourait, c’était les lignes d’erre. Il s’apercevait que cela donnait une constellation tout à fait extraordinaire, elle n’était pas quelconque, c’était des véritables lignes d’erre, c’était quelque chose de très précis, lisez-le le bouquin. 
Donc on avait décidé de faire ça avec ces fameuses lignes d’erre qui sont la présence du sujet-futur-antérieur, de telle façon que tous ces sujet-futur-antérieurs, parce qu’au bout du compte ne sont jamais développés réellement que les sujets qui sont définis dans le présent, par contre tous ces systèmes de sujet-futur-antérieurs, sont des systèmes qui doivent être lié de manière continue entre eux. On voit bien que finalement c’est ce qui permet d’avoir des sujet-futurs qui ne sont jamais totalement advenus, qui ne seront jamais que des futur-antérieurs. On ne connaîtra jamais autre chose que des sujet-futur-antérieurs puisque le sujet-futur auquel on s’adresse, quand il sera présent on va transformer par sa présence même les conditions même du sujet-futur, de telle façon que ce sujet-futur, lui, auquel on s’adresse ne sera comme tel, jamais advenu, parce que dès qu’il advient, il advient sous les formes d’un sujet-présent et c’est terminé, et il n’est plus le sujet-futur possible, entièrement ouvert, il a déjà de la fermeture qui s’organise chez lui. Toutes les lignes noires, ici, ne sont jamais que des futur-antérieurs. Nous, on ne s’adresse jamais qu’à des sujets qui auront été, c’est quand même fascinant, non. 
Question : ce schéma peut s’appliquer à des individus qui n’auraient pas eu d’accident ? 
Oui, oui, c’est ça. Notre vie c’est ça, nous sommes confrontés à une certaine forme de discontinuité comme on le sait, en parlant, du fait qu’on parle, du fait qu’on s’inscrit, on est inscrit dans la discontinuité. Une discontinuité qui est relative puisque quand nous parlons ce n’est pas totalement discontinu, donc ce que nous faisons ici, c’est que notre discours, en fait, nous pouvons considérer que de manière microscopique, nous sommes confrontés à des micros discontinuités qui sont de telle nature que finalement chaque fois, elles font s’effondrer un sujet-présent, exactement au même titre que le trauma crânien, pour assurer la renaissance d’un sujet-présent quelque temps après. 
Question : oui, mais là, il y a le symbolisme de la descente qui est perdu, normal, sujet normal, parce que les micros traumatismes de notre vie peuvent nous permettrent au contraire d’accéder à une sorte de limite supérieure.
Oui, mais, supérieur ou inférieure, la question ne se pose pas, le tout est un feuilletage, que nous parcourons dans un sens descendant ou montant, après ce n’est pas très grave. Là, le sens est pris descendant, parce que le bonhomme l’avait fait en descendant, mais on aurait pu très bien faire en montant, la question de monter ou descendre ne se pose pas, le tout c’est qu’il y a une certaine pénétration dans les couches du feuilletage. Je vous rappelle que le point de base de cette idée, c’est quand même l’idée de feuilletage tel que nous l’avions, enfin pour les plus anciens, quand nous avions fait tous les développements autour des conséquences des graphes existentiels, on s’est aperçu qu’en fait, nous pouvions considérer, que la psyché c’est une énorme pâte à modeler, de dimensionalité infinie, pas à trois dimensions, une infinité de dimensions, et que c’était une variété feuilletée, donc avec des feuilles, chaque feuille étant des homologues de la feuille d’assertion, de telle manière que là, nous avons une idée de ce que peut être la représentation même de ce sujet en train de se faufiler à l’intérieur de ce feuilletage, feuillet par feuillet, si je puis dire, à partir du moment où il est obligé d’avoir à assumer, une nouvelle discontinuité, en somme ces moments de césure sont marqués, ici. Est-ce que ce sont des césures qui sont infinitésimales, c’est ce que je crois, parce qu’en fait il y a une réelle continuité, mais enfin il y a de la continuité parce sinon on aurait des feuilles distinctes. 
Question : mais il ne peut pas se promener parce que c’est inéluctable, c’est toujours dans le même sens. On va de bas en haut là. 
Ce n’est pas évident, nous pouvons remonter après. 
Question : par quel biais ?
Par n’importe quel biais, on n’en sait rien de ce qu’on fait. On pourrait trouver une sorte de ligne d’erre de sujet-présent qui pourrait être quelque chose comme ça, avec des traversées, on peut tout imaginer, au fond, est-ce que c’est la même feuille, moi je n’en sais rien, il y a peu de chance, comme c’est un continuum de feuille, pour que ce soit la même il faudrait vraiment un coup de pot, quoique peut être la notion de frayage peut amener au fait que ce soit la même feuille. Une feuille, dès lors qu’elle est inscrite, il y a une sorte de frayage qui se fait et qui fait que cette feuille est sélectionnée. Donc on a plus de chance d’y revenir, je n’en sais rien, là, vraiment c’est de la science fiction. 
Je ne sais pas si l’image est correcte, peut être faudra-t-il trouver une autre image, mais l’idée par contre est intéressante, c’est justement ce chemin qui définit chaque fois, ces lignes d’erre qui sont celles du sujet-futur-antérieur. Ça c’est une idée intéressante parce qu’au bout du compte c’est bien le sentiment que nous en avons, quand on s’adresse à nous même, nous sentons bien que celui qui va recevoir la parole que nous avons donnée, ce n’est pas nécessairement… Prenez le travail analytique, c’est une parole qui a été déposé à un moment donné pour un sujet-futur, qui n’est jamais advenu en aucune façon. Et tout le travail analytique c’est d’arriver à constituer les conditions dans lesquelles ce sujet-futur pourrait devenir l’interprète effectif des paroles qui ont été déposées bien longtemps avant. Au fond c’est ça le travail analytique. C’est une sorte de passage d’un futur-antérieur à un présent. Le travail de l’analyse c’est de passer du futur-antérieur au présent ou au futur destiné, enfin, un futur tenable. Il y aurait une remontée, sans doute le refoulement étant peut être une précipitation, le refoulement on peut l’imaginer, c’est lorsqu’on plonge vers le bas et l’on se donne aucune chance de pouvoir revenir, d’une quelconque façon à ces lignes de sujet-antérieur, de sujet-futur-antérieur qui sont là. Je ne sais pas, je vous donne ça pour simplement titiller votre imagination, et puis après nous verrons. 
Bon, ça c’est une topologie de la psyché, la psyché en tant qu’un sujet aille faire sa place dedans. Alors, le sujet dont je parle ici, à savoir sujet-présent, sujet-passé, sujet-futur, c’est le sujet de l’inscription c’est-à-dire, c’est celui que les linguistes considèrent quand ils parlent du sujet de l’énoncé, le sujet de l’énonciation, dans tous ces cas-là, nous sommes devant un sujet qui est celui de l’inscription au sens où c’est un sujet qui est homologue au signe. Il est lui-même un signe. Et c’est dans la mesure où il est lui-même un signe qu’à ce moment-là il peut remplir les trois fonctions de scribe, museur, interprète. Ce matin je rajoutais que bien entendu c’est quelque chose qui est complètement insuffisant pour approcher la question du sujet en psychanalyse. Parce que cette dernière pose tout à fait autre chose c’est le sujet comme soutenu par l’inscription mais inhomogène à l’inscription. En psychanalyse, le sujet n’est pas homogène à l’inscription, il en dépend mais il n’est pas homogène à elle. Ce qui fait que Lacan, n’est pas structuraliste. 
Françou : tu peux préciser ce que veut dire homogène à l’inscription. 
Homogène veut dire qu’il n’est pas une inscription lui-même, il n’est pas du registre de l’inscription, il est quelque chose d’autre que l’inscription. Autrement l’idée est que le sujet ex-siste à l’inscription. Quand on parlera du sujet, il nous faudra distinguer entre le sujet conçu comme sujet de l’inscription et le sujet conçu comme sujet ex-sistant à l’inscription. C’est là que j’avais fait ces petits trucs, je vous avais rappelé les distinctions sur les triades et trichotomies qui était une manière de montrer comment on pouvait très bien penser que dans un système où il y a de la secondéité quelque part, malgré tout on puisse considérer une triade. Mais seulement quand l’élément est élément dans une relation triadique ipso facto, il devient lui-même un élément troisième. Alors que là il y a l’élément ex-sistence qui est celui qui est assuré dans l’analyse, on pourrait dire phénoménologique ou phanéroscopique de la chose. 
Question : le sujet est plus que la représentation. 
Non, le sujet est autre chose que la représentation, pas plus que. Il n’est pas représentation, on peut parler du sujet dans la représentation lorsque nous considérions le sujet dans la relation, mais si nous le considérons comme sujet dépendant de la relation, alors à ce moment-là, nous avons très exactement la distinction entre l’objet, que l’on trouve ici dans la triade et l’objet dynamique tel que Peirce le considère souvent, l’objet dynamique est celui qui est hors du signe, donc qui n’ex-siste au signe. L’objet dynamique est fondamentalement ex-sistant. Nous pouvons considérer maintenant que le sujet c’est un ex-sistant, et un ex-sistant dont la nature propre est une nature dont je vous rappelle que l’an dernier nous avions essayé d’aborder ça avec l’action de la chose, et sans doute un ex-sistant qui avait une nature triadique, nature de loi, mais qui ex-siste quand même au signe, au signifiant, à toutes ces choses-là. Moyennant quoi, nous pouvons quand même considérer, que ce sujet a néanmoins tout en ex-sistant une place, et cette place est celle du museur. Le museur c’est celui qui définit la place de l’objet ex-sistant mais tel que l’objet ex-sistant ne peut en aucun cas se ramener au museur ni le museur à l’ex-sistant. Nous sommes dans quelque chose où, chaque fois que le museur va appparaître dans sa fonctionnalité, c’est-à-dire quand par exemple nous avons un flot de pensées quelconques, nous pouvons dire que le sujet est concerné mais il n’est certainement pas épuisé par toute pensée que je pourrais lui prêter. En ceci il a véritablement la position de l’objet dynamique. L’objet dynamique qui est celui qui est connu par ailleurs, de telle façon que nous pouvons dire que de même que pour l’objet dynamique c’est un objet que nous connaissons par ailleurs, le sujet c’est un sujet que nous connaissons par ailleurs comme ça par une connaissance sans doute de familiarité mais qui ex-siste à la représentation. Qui ne se réduit pas à la représentation. Je voudrais vous dire quelques mots de la représentation. J’ai eu tout un dialogue avec la liste Peirce, un dialogue auquel personne n’a répondu, c’était pour moi, je n’ai eu que des réponses évidentes, bon. La question était sur l’objet comme ex-sistant. 
« Quelque proposition actuellement énoncée est fausse ». Ça signifie que cette proposition qui est énoncée actuellement est fausse, dire que cette proposition est fausse, qu’est-ce que ça veut dire, il est faux que quelque proposition actuellement énoncée est fausse, ça veut dire que toute proposition actuellement énoncée est vraie. D’accord ! 
S’il est faux que quelque proposition actuellement énoncée est fausse, veut dire, que toute proposition actuellement énoncée est vraie. 
Question : c’est le paradoxe du menteur ! 
Oui, c’est un peu de paradoxe du menteur, donc cette proposition est vraie. Vous commencez à pressentir quelques problèmes là-dedans, puisque cette proposition est à la fois vraie et fausse. À ce moment là, Peirce dit, pour sortir du paradoxe et sortir de tous les paradoxes dans les propositions, il considère deux choses : les propositions qui ont un objet de représentation, qui n’est que de représentation, et les propositions qui ont un objet, moi je dis existant, ce n’est pas tout à fait ce qu’il dit. 
Voilà, il va dire, au bout du compte, toute proposition a comme objet un objet de représentation, sans doute, mais toute proposition assertable est une proposition qui est une assertion dans laquelle il y a une vérité possible liée à la vérité finale, ultime, etc., toute la dimension de vérité de Peirce, hors on ne peut pas assumer de proposition qui n’ait que comme objet un objet de représentation, hors ici, cette proposition a comme seul objet, elle-même, donc a comme objet, l’objet de représentation. Elle ne réfère à aucun objet existant particulier, elle réfère à un objet de représentation. 
Question : c’est une logique le fait qu’une représentation ne peut pas avoir comme objet une autre représentation. 
On peut très bien avoir ça, on a tout à fait le droit, c’est pour ça que c’est quelque chose de tout à fait cohérent, ce n’est pas un paradoxe. Simplement si c’est contradictoire, ça l’est dans le seul fait que ça n’a pas d’objet existant. 
Je précise, donc que va dire Peirce. En somme il y a deux ordres fondamentaux que nous pouvons considérer, c’est l’ordre d’une part de la signification de la proposition, et d’autre part l’ordre de la dimension de la vérité, vérité étant quelque chose qui est lié à l’objet existant. Qu’est-ce que c’est que la signification, ce n’est rien d’autre qu’une nouvelle représentation du même. Autrement dit la signification est liée à des systèmes de représentation. 
Peirce dit : une proposition ne pourra être dite vraie que quand elle est vraie dans les deux ordres, définition, sinon elle est fausse. Une proposition sera fausse si elle est fausse dans l’un des deux ordres. Si elle est fausse par rapport à la vérité de l’objet représenté, ou bien si elle est fausse par rapport à la signification. Or ici, c’est une proposition qui est fausse. Donc nous pouvons affirmer, elle n’est pas paradoxale, elle est fausse. Parce qu’elle n’a pas de dimension de vérité dans l’ordre de l’objet existant. 
Je vous dis ça de manière très sommaire, très simple, je ne veux pas me lancer dans des grands développement là-dessus, on peut faire beaucoup mieux, nous pouvons prendre 3 propositions et des propositions qui renvoient les unes aux autres, faire un truc circulaire, tout ça n’est pas très important. Ce qui me paraît très important dans cette idée là, c’est d’abord cette distinction, à savoir, la signification. C’est là, où nous avions eu le débat sur x2 + x + 1, c’était pas mal. Le problème c’est que si je le fais maintenant, il y en a qui vont m’en vouloir. On essaie !
En somme comment on pourrait dire les choses différemment ici, on pourrait dire que tout ce qui est du registre de la signification est quelque chose qui est porté par la fonction rhématique, c’est pas grave, le rhème c’est « ça est vert », d’accord ? Ça c’est un indice et puis, est vert, c’est le rhème. 
Question : je suis tombée en lisant Peirce aujourd’hui sur quelque chose qui m’embarrassait, si on dit : la rose est rouge, est-ce que la rose est un indice ? 
Oui et non. Alors, la rose est rouge, du point de vue de l’interprète ça se présente : quelque chose est une rose et est rouge. Il y a toujours un quelque chose. Ce quelque chose est commun au scribe et à l’interprète, mais après tout le scribe peut ne pas indiquer de quelle chose on parle. Donc, c’est à peine un indice. Simplement nous savons qu’il y a quelque chose. L’interprète peut très bien avoir le choix de la chose qu’il veut, d’accord ? Mais c’est toujours un indice parce qu’il y a bien quelque chose. C’est donc toujours référé à quelque chose, que ce soit une proposition générale comme celle-là, ou que ce soit une proposition qui est alors elle beaucoup plus destinée, par exemple, quelqu’un vient de me poser une question, ça veut dire, il y a quelqu’un, autrement dit, le scribe déjà, lui, il donne une indication, il suffit d’être dans le contexte, et on sait qui c’est. Nous voyons que ce truc-là, c’est quelque chose qui peut être un indice dans le cas où le scribe destine la chose, précise, indique très nettement la chose. Ça peut être un quasi indice quand le scribe laisse à l’interprète le soin de trouver la chose qu’il veut. Tout homme est mortel, à vous de voir. 
Question : tout martien est vert ? 
C’est pareil, à vous de voir.
Question : le nom de la rose ne sent pas ? 
Le nom de la rose ne sent pas, parce que c’est le nom. C’est du nominalisme.
Finalement c’est le problème des deux degrés des deux niveaux de généralités que nous pouvons avoir dans le langage. Il y a le niveau de généralité dans lequel c’est l’interprète qui est chargé de définir lui-même le ça dont il est question, ça c’est la généralisée, ce qu’on appelait avant les universaux. L’autre généralité c’est la généralité vague qui est celle dans laquelle le scribe destine un indice et après c’est aux autres de trouver cet objet là qui est précis, qui lui est entièrement défini dans le contexte. Donc, généralité vague et généralité universelle. Il y a quelque chose qui doit fonctionner comme un indice, ici c’est un quasi indice, dans le général universel c’est un quasi indice. Le rhème c’est ça. Une proposition qui n’aurait pas de « ça » spécifié comme c’est le cas ici, de « ça » existant c’est-à-dire quelque chose qui puisse être du registre hors signe, parce que ça c’est dans le signe, tout est dans le signe là-dedans, là, quand je dis « ça » tout est dans le signe, il y a rien hors du signe, il n’y a pas d’objet hors du signe, aucun objet hors du signe. Nous sommes vraiment là, devant une situation où il n’y a qu’un objet de représentation. Par contre la dimension de vérité est présente quand il y a quelque objet existant, c’est-à-dire des objets qui ex-sistent au signe. De telle façon qu’ici, quand je suis dans ce cas-là je peux dire que la fonction fondamentale d’une telle proposition c’est d’être essentiellement rhèmatique, elle est rhèmatique, elle se donne comme une proposition parfaitement intelligible, ou même si nous l’analysions nous pourrions dire quelque proposition, nous avons des indices, des trucs comme ça, quelque chose est une proposition, est actuellement énoncée, et est fausse. On pourrait très bien avoir un truc comme ça, bien sûr que nous pourrions le dire comme ça, à part que le quelque chose en question ne réfère pas à quelque chose qui est hors du signe, ça réfère constamment à quelque chose qui est dans le signe lui-même, d’où il peut y avoir des cercles vicieux, des choses comme ça, et cette dimension de vérité n’est pas présente dans la situation, donc la proposition est nécessairement fausse. Conclusion, nous pouvons dire si nous voulons garder l’idée de proposition comme ça, je vous le propose parce que ce n’est pas reçu dans le monde peircien, donc je vous propose de considérer que cette proposition est un rhème. Puisqu’il n’y a pas de quelque chose, au fond c’est un rhème, un pur rhème, ça attend quelque chose qui puisse être un indice. C’est sans doute même ce que Peirce appelle une médade, je vous le dis pour ceux qui connaissent. Une médade est un signe qui n’a pas de sujet. C’est une proposition sans sujet, il pleut. Il faut faire attention, dans il pleut, il y a un sujet, c’est dans la mesure où il pleut peut être analysé comme le « il » référant aux conditions existentielles dans le moment, et « pleut » étant analysable comme un rhème, on peut dire que nous sommes devant une médade, à part que le « il » n’est pas un véritable sujet au sens stricte, de telle façon qu’il n’y a pas ici de rhème dans lequel on puisse affecter réellement un sujet, on ne pourrait pas dire, quelque chose pleut. Donc il n’y a pas de rhème intelligible qui nous permette de dire ça, alors il appelle ça une médade, ce qui n’empêche pas d’être signifiant dans un contexte, il y a bien quelque chose dans le contexte qui peut être caractérisé comme, il pleut, mais comme il pleut, tout entier, donc ce sont les conditions d’énonciation qui sont vraiment très strictes. C’est pour ça que c’est tout juste une médade ce que je raconte là, c’est beaucoup plus clairement un pur rhème. Et cette phrase est un rhème, ce n’est pas une proposition, on ne propose rien du tout, par contre si nous nous mettons dans l’ordre de la représentation, si nous acceptons de considérer que ceci puisse être l’objet d’un signe, alors effectivement nous pouvons dire à ce moment-là, qu’il y a bien quelque objet, mais c’est de manière presque métaphorique. On ne propose rien. On ne met rien en avant sur le plan de ce qu’il y a à dire de quelque chose, on ne dit rien de rien. Puisque c’est uniquement avec le matériel de la pure parole qu’on arrive à dire. D’où le fait, d’ailleurs que, la question du sujet considéré comme ex-sistant, est une question tout à fait importante, la question de l’objet dynamique considéré comme ex-sistant est une question tout à fait décisive, parce que c’est elle qui nous permet de savoir si je dis quelque chose ou pas quand je fais une proposition. En faisant une proposition, je peux faire un pur rhème, parfois, et je ne le sais pas ! Pourquoi  parce que j’ai omis de m’assurer qu’il y avait quelque chose à quoi je référais. 
Les martiens ne gênent pas dans l’affaire, parce que les martiens ex-sistent, ils ex-sistent au signe, je suppose qu’il y a quelque chose, je le suppose ex-sister, c’est une manière dégénérée d’existence, mais c’est quand même un mode de l’existence. De la même manière que le sujet c’est une manière surgénérée si je puis dire, de l’existence puisque le sujet c’est celui que j’avais considéré comme un sujet troisième, dont fondamentalement la nature est d’être un troisième mais qui comme tel ex-siste au signe. Ce serait un sujet qui serait une pure loi d’existence, sans être ce type de loi que je peux exprimer dans le discours ou dans les signes. 
Mohamed : moi il y a quelque chose qui me dérange un petit peu c’est que tu réserve la signification à ce que tu appelles une médade, et vérité à ce que tu appelles proposition avec objet. Est-ce qu’on ne pourrait pas dire que la première proposition a tout simplement une signification, et la deuxième a une vérité plus une signification. 
Oui, c’est ça, absolument. Je dis que toute proposition se développe dans les deux registres, de la signification et de la vérité. Toute proposition reçue comme proposition se développe nécessairement dans ces deux registres. Comme il n’y a aucune proposition qui soit réellement sans signification, alors là, il faudrait voir, faudrait en discuter, par contre peut-être nous pourrions penser à l’holophrase, ce serait la proposition sans signification qui serait pure dénotation, on pourrait peut-être imaginer. Mais, en tous les cas, toute proposition comporte ces deux dimensions, quand par exemple je dis « tout homme est mortel », ça a une signification, à savoir, il y a des phrases qui peuvent venir interpréter « tout homme est mortel », mais en même temps je fais référence à quelque homme et ça je sais, que de toute façon pour l’interprète la loi, c’est de dire, pense à un homme et à tout homme auquel tu penseras alors cet homme est mortel. Que le monde des hommes soit vide ou non, c’est pour ça que les martiens, ça marche, même si je dis, tout martien est vert, oui pour l’interprète, quelque martien que je pourrais trouver dans le monde sera vert, c’est une loi pour lui. Ce n’est pas grave que le monde des martiens soit vide, cela n’a aucune importance, ce monde-là, même vide il ex-siste à la représentation, c’est un point important, que le vide ex-siste. Le vide c’est un ex-sistant, ce n’est pas parce que c’est vide que l’on va s’en débarrasser comme ça. Même pour ceux qui ont lu mon petit papier sur le vide, même les physiciens, maintenant reconnaissent que le vide est quelque chose qui offre une résistance au passage de la lumière, de tous ces machins. Le vide c’est l’état limite, de telle manière qu’il y a toujours une rémanence, il y a toujours quelque chose qui reste, qui fait que le vide lui-même est quelque chose sous tension, donc le vide ex-siste. 
J’écris : x2 + x + 1 = 0, je continue, il a comme interprétant, par ailleurs je sais que x est différent de 0, si je remplace x par 0 nous avons, 0 + 0 + 1 = 0 donc x est différent de 0. Je peux tout diviser par x. x2/x + x/x + 1/x = 0/x ; x + 1 + 1/x = 0 ; 1/x = - (1 + x) ; 1/x = x2 ; 1 = x3 ; Quel est le nombre qui élevé au carré fait 1, il n’y en a qu’un c’est le nombre 1, d’où x = 1 ; et x2 + x + 1 = 0 ; d’où 3 = 0. Et là c’est un problème. 9a choque, non, il y a un moment où le sentiment mathématique doit se révolter ! Je n’ai fait que des implications donc il y a quelque chose qui apparaît comme une contradiction. Donc, c’est une illustration de ce que je vous dis sur la dimension de l’objet dynamique, etc. 
Question : moi je ne vois pas les choses comme ça, parce que je raisonne par équivalence. Si la première est vraie cela impliquerait en fait que… Si en fait il y avait une solution à la première équation cela impliquerait que la solution est 1. 
Michel : non, non !
Question (suite), or on fait x = 1 ; on vérifie, ça ne marche pas donc la seule qui était possible ne l’est pas, voilà. 
Bon, il n’y a pas de problème, ce qui est amusant c’est que, nous nous apercevons que quand même lorsque nous prenons une proposition x2 + x + 1 = 0 ; alors on aboutit à 3 = 0 ; si ceci est une proposition alors 3 = 0. 
Qu’est-ce que ça signifie. Deux choses l’une, ou bien nous considérons que ceci est une proposition, ou bien que c’est un rhème. Alors au départ, dans la mesure où je n’ai rien dit de particulier, x, et je peux le considérer comme une place blanche, vous prenez quelque chose et vous le multipliez par lui-même puis vous lui ajoutez la même chose, puis vous lui ajoutez 1, et vous obtenez 0, mais le quelque chose on ne sait pas ce que c’est, ce n’est pas quelque chose de particulier, c’est n’importe quoi. Autrement dit ici, c’est une formule de rhème en fait, on ne propose rien du tout, si je proposais, je proposerais 2 au carré + 2 + 1 = 0 et là je dirais, non, cette proposition est fausse. Et d’ailleurs on s’aperçoit que quelque soit la proposition que l’on fasse elle est fausse, en nombre réel. Donc c’est un rhème. Suivons l’histoire, suivons le rhème. Nous sommes dans des processus de transformations autorisées de rhèmes, et les mathématiques fonctionnent essentiellement là-dessus, transformations autorisées d’icônes, pour dire les choses encore autrement. C’est un jeu de transformation d’icônes. C’est pour ça l’immortel Alcovarythmi on peut dire que c’est lui l’inventeur des mathématiques parce que c’est le premier à avoir considéré dans le domaine du calcul, des icônes, et de parler des transformations autorisées d’icônes, bon il n’a jamais dit ça ! Pour nous rétrospectivement c’est le travail l’Alcovarythmi. On fait le travail de transformations des icônes jusqu’à  1 = x3 ; 1 = x on ne peut pas le déduire iconiquement. La seule chose que nous pourrions iconiquement déduire de ça, c’est (x – 1) (x2 + x + 1) = 0 ; Là j’aurais le droit de faire ce passage-là. Mais pour vous ce n’est pas important. De passer de 1 à x, n’est plus une transformation autorisée des icônes, nous sommes subrepticement passés dans un autre registre qui est celui de la prise de valeur de x. Puisque nous avons dit, la seule solution, hop là ! Solution veut dire que ce n’est plus un rhème mais une proposition. Donc nous ne sommes plus dans le rhème mais que x représente quelque chose de l’univers du discours à savoir, quelques nombres réels, donc ce passage-là, nous sommes passés sans nous en apercevoir de la simple icône du simple rhème à quelque chose de niveau propositionnel. En fait on pourrait dire, tout ça c’est du pipeau, nous avions une proposition à l’origine, oui, mais ce que je trouve d’intéressant là-dedans, c’est justement toute cette question de la signification. Jusque là, tout ceci c’est les interprétants successifs d’une première formule, ce sont les interprétants successifs d’une première formule, un rhème interprété par un rhème, interprété par un rhème, etc. toute cette chaîne d’interprétants est une chaîne correcte et valide dans le domaine des maths, par contre ici, nous sommes passés à tout à fait autre chose, nous avons considéré que ceci qui est une proposition interprète un rhème, et là c’est pas possible, qu’un rhème interprète une proposition, oui, mais le contraire sur le plan catégoriel c’est impossible. Donc ici nous avons fait quelque chose qui n’est pas autorisé sur le plan sémiotique. 
Ce que je trouve intéressant c’est de se demander si dans la vie ce n’est pas quelque chose qui nous arrive souvent, ça, de franchir cette double barre là. On se laisse entraîner par une sorte de logique qui n’en est pas, on ne s’en rend pas compte parce que nous ne sommes pas assez attentif, on prend ses fantasmes pour la réalité, on voit bien avec ce passage, on va continuer comme ça, le fantasme comme rhème…
Question peut-être que nous serions du côté de la rumeur, là où la rumeur rencontre autre chose. 
Par exemple, si nous prenons fanatique, nous le prenons comme un rhème, en fait c’est une proposition, c’est la proposition : les fanatiques sont des héros et qui n’est pas fanatique ne peut pas être un héros. Nous prenions un simple rhème, être fanatique, et en fait nous étions en train d’assumer une proposition d’affirmation existentielle, moi comme fanatique ou bien untel comme fanatique lui c’est un héros. 
Question : mais nous assumons toujours, puisque fanatique…
Attention, je vous parle de LTI, avec toute l’étude qu’il fait sur le mot fanatique, il montre comment finalement le mot fanatique qui dans un premier temps dans le discours fasciste et qui est pris par le commun des mortels…
Question : mais nous assumons toujours des propositions en disant des mots puisque nous assumons ce qui signifie. 
Eh bien, voilà quelque chose qui est intéressant, c’est qu’en fait c’est souvent le cas, et c’est peut-être les manipulations auxquelles les choses peuvent donner lieu, c’est que tout à coup, on permet par la répétition, par des tas de modes particuliers, par des rapports de force, par tout un tas de trucs, à certains mots on force des significations propositionnelles, c’est-à-dire que nous mettons des propositions, par des formes de répétitions, un peu comme hitléro-troskiste, quelqu’un est troskiste, c’est pas un méchant, il est normal, et puis tout à coup, hitléro-troskiste, ça y est. Dans les années 36, 37, les troskistes allemands et puis russes etc., ont été traité d’hitléro-troskistes, ça veut dire qu’en fait ils étaient du côté d’hitler, et à partir de ce moment-là, tout le mouvement stalinien a installé l’hitléro-troskisme, ce qui fait que par la suite quand tu prenais le stalinien moyen, gentil, qui ne se savait pas stalinien, tu lui disais troskiste, clac ! Il y avait hitléro qui était là. Donc ça veut dire, ce troskiste est un partisan d’Hitler. Et c’est quelque chose qui est plus fort que tout, de telle manière que c’est propositionnel. 
Est-ce que nous ne pourrions pas dire que dans certaines condensations phrastiques qui se présenteraient à moi comme un rhème, quand même on peut garder cette idée-là, on peut dire qu’il y a un certain pouvoir d’indiciarité qui est masqué sous le rhème et qui reste définitivement masqué sous le rhème si par exemple, tu dis « au secours » comme holophrase, « au secours » qu’est-ce que c’est ? C’est quelque chose qui justement possède une indiciarité parce que ça ne peut pas être dit n’importe quand, vous avez l’affaire du berger Guillaume qui criait « au loup » et à la fin personne ne le croit, à ce moment-là, ça perdait sa fonction indiciaire, donc on s’aperçoit que quand même dans ces phrases là, c’est quelque chose qui est un substitut d’indice, c’est un rhème, une icône, qui est un substitut d’indice, évidemment ce n’est pas dans n’importe quelle situation que l’on trouve ces choses-là. Cela signifie qu’étant un rhème il ne peut pas m’assurer en aucune façon de la présence d’un sujet, mais en même temps dans la mesure où il vient remplir une sorte de fonction indiciaire, dans les moments de son énonciation, dans la mesure où il remplit une fonction indiciaire, il vient donc servir de représentant à tout faire, du sujet existant, au fond « au secours » c’est une phrase qui est toujours prononçable et qui lorsqu’elle est prononcée peut servir, assure la présence d’un sujet qui est toujours là. Sans doute dans tout un tas de fonctions vitales on doit pouvoir avoir ça, on doit pouvoir avoir des holophrases de fonctions vitales. Qui ne soient pas de simple cri, qui ne soient pas du registre pulsionnel du cri, mais qui soient suffisamment constituées pour être à la fois un rhème mais être déjà constituant d’indice. On peut dire que sur le plan sémiotique, il pleut, ressemble assez à ça, c’est pour ça que je pensais à la médade, avec l’holophrase. Je pense à l’exemple que prend Mazeran sur les holophrases où quand même lui, il fait remarquer qu’il y a toujours, souvent dans l’holophrase d’éléments contradictoires, du type mort-vivant, etc., qui considère, lui, comme des holophrases, qui d’un côté sont des oxymorons mais qui peuvent fonctionner comme holophrase dans le discours d’un patient. Quand par exemple quelqu’un dit mort-vivant, on peut dire attention là, il y a la présence à l’intérieur même du rhème, d’une dimension dyadique qui m’assure une représentation constante du sujet, le rhème vient se substituer au sujet. On voit l’idée de massification, c’est quelque chose dont on ne peut rien en sortir, regardez mort-vivant sur le plan de la signification, allons y, interprétants de mort-vivant, deux chaînes qui sont contradictoires, ces des choses dont on ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir d’un oxymoron sinon le considérer comme un effet poétique, c’est-à-dire un pur rhème, mais qu’on lui donne un contenu propositionnel c’est fini, puisqu’il est mort ou il est vivant. 
On doit pouvoir avoir dans les holophrases quelque chose qui est de la dimension secondale à l’intérieur même de l’holophrase. Quand on l’analyse, quand on la décrit, on s’aperçoit qu’il y a un élément secondal, qui est que l’holophrase se donne pour le sujet. 
Roger : la contagion.
Position de Klemperer et de Tarde, les deux copains, d’ailleurs ils ont vécu un bon bout de temps ensemble mais ils ne le savaient pas. Klemperer qu’est-ce qu’il dit, soit transformation syntaxique, changement d’usage, soit changement dans la signification. Par exemple il reprend fanatique, attention transformation de la signification. Au sens de Dewey, vous connaissez, lorsque du bois a servi pour faire du papier le symbole bois est un concept qui a crû, au sens de croître, donc il parle de la croissance des concepts. Tarde, que dit-il, quand quelque chose de nouveau arrive ça tant à se propager par la loi de l’imitation. je vous rappelle, le grand véhicule de toute imitation c’est le langage, l’imitation se propage de façon exponentielle, plus ça gagne, plus ça gagne, quand une nouvelle icône arrive, c’est une nouvelle icône que celle de fanatique. 
Comment se propage une icône ? c’est la croissance. L’imitation, pour nous l’imitation on la voit comme s’il y avait un sujet volontairement imitant, ce n’est pas du tout ça qu’il dit, c’est l’imitation au sens de la contagion, mais il dit contagion on ne sait pas ce que ça veut dire, imitation ça au moins le mérite d’être clair, ça veut dire que c’est bien une icône qui semblable à elle-même se développe et croît dans le milieu social. C’est ça la position qu’il donne. Ça ne veut pas dire que les gens cherchent à imiter, ils ne le savent pas qu’ils imitent, c’est l’imitation qui les porte. 
Roger : je vois des gosses qui jouent au basquet, il y a des choses qui sont du registre de l’imitation mais dans l’acte même il y a des choses qui sont de la pure identification. Et c’est là que ça devient intéressant. 
Très bien. Tarde, je n’en suis qu’au début. La question de l’identification est une question qui est d’une autre portée mais il n’empêche que si nous voulons essayer de comprendre, d’abord la diffusion des icônes, c’est de toute façon le socle sur lequel toute identification va pouvoir advenir, il faut d’abord qu’il y ait d’une certaine façon imitation. Là vous avez le bel exemple de cette distinction entre imitation et identification, on voit bien que si nous reprenons Klemperer, c’est sans doute par imitation, par un simple développement de quelque chose, par imitation que la nouvelle acception d’un mot se diffuse comme ça de manière extraordinaire, nous passons notre temps à ça, dès qu’un mot change de signification, immédiatement tout le monde le sait, comment ça se fait ça ? Bon, par imitation. Deuxièmement il y a l’autre phénomène qui par exemple considère la même chose, qui est le phénomène de la foule, de Hitler, la petite moustache, l’idéal du moi, tout ce que raconte Freud qui est donc là du registre de l’identification et qui est tout à fait un autre problème. C’est deux registres qui sont liés. 
Question : pourquoi certaines choses sont à imiter et d’autres pas ? 
Michel : tout est à imiter, dès que quelque chose surgit, immédiatement, par contamination, par contagion, par imitation fait qu’il y a tendance à l’expansion à toute nouvelle icône, de fait. C’est une tendance à l’expansion qui est liée à la continuité, même si ça ne se voit pas, c’est une des lois sociales fondamentales, c’est la loi de l’imitation, c’est ce qu’il a essayé de développer, qui à mon sens, est quelque chose qui est lié à la réalité de la priméité, ces icônes sont réelles, elles ont cette propension à partir d’un tissu social quelconque, partout ou c’est quelque chose qui peut, qui a la possibilité de se développer. Il me semble que tout un tas de choses que raconte Klemperer soit vraiment de ce registre-là, c’est vraiment de ce registre de l’imitation. Maintenant il y a d’autres choses qu’il donne et peut-être c’est là-dessus que nous pourrions reprendre Klemperer effectivement, c’est les questions de l’identification. L’identification c’est le problème politique qui nous est posé. Mais quand on ne prend pas le problème politique quand on prend simplement le tissu social, à ce moment-là, c’est les lois de l’imitation qui sont concernées, après, évidemment il y a un moment où les deux choses se lient, de manière très étroite, où l’une renforce l’autre, c’est-à-dire que l’une enlève les obstacles qui s’opposent à l’autre, parce que lui, il dit que l’imitation continue, jusqu’à ce que sa croissance soit maximale, elle continue sans arrêt, si nous ne l’apercevons pas à certain moment, c’est parce que d’autres choses sont venues interférer et empêcher ces choses-là, donc les lois de l’imitation sont des lois basales, après toute la dimension du politique n’est pas gouverné par l’imitation, la dimension du politique c’est plutôt les questions de l’idéal du moi, tout ces machins-là, particulièrement dans le fascisme. 
Question : mais ça permet de trouver un certain optimisme, puisque les bonnes icônes se propagent aussi bien que les mauvaises. 
Michel : nous constatons à l’heure actuelle que c’est ce genre de discours particulier qui se développe. Il y a d’autres raisons que ça, mais sur les raisons, le problème c’est qu’elles sont pas faciles à trouver. Ce que nous pouvons faire, c’est de repérer quels sont les points d’imitation, ceux qui sont investis, comme il dit, du type fanatiques, et d’autres termes, et sur ceux-là, être très attentif à la manière dont nous les apercevons chez les autres, et surtout faire en sorte, comme le disait Tosquellès avoir une certaine asepsie pour nous même, c’est-à-dire être aseptisé de ces termes là. Quand nous employant fanatique ne l’employer que dans le sens ancien, et non pas au sens hitlérien du terme, etc., faire très attention à toutes ces choses-là. Regardez, le discours que ne vous tiens, j’emploie des tas de termes qui sont imités. Quand je dis rhème, est-ce que c’est le rhème chez Peirce, oui, si vous voulez ! Je ne suis pas sûr que tout le monde serait d’accord pour dire que j’ai dit aujourd’hui. Un truc intéressant, un dialogue hallucinant avec Oury, j’arrive un beau jour avec un truc, le scribe, le manticien et le pythique, je lui envoie, il commence à en parler à son séminaire, on discute, et à ce moment-là, dans la même année il arrive avec la lecture Gadamer et dans lequel il parle de l’herméneutique de Gadamer en disant que c’est formidable, il développe largement là-dessus, comme en plus le bonhomme qui était avec la Pythie ce n’était pas le manticien mais c’était l’herméneute, je me suis dit, je vais mettre l’herméneute au lieu de manticien, et depuis j’ai gardé ce terme. L’autre jour à Canet, on a une nouvelle discussion publique, et je dis, finalement j’ai pris herméneute à cause de Oury, j’ai toujours pensé que manticien était mieux, chaque fois que je mettais herméneute j’avais dans la tête manticien, quand Oury mettais herméneute il avait dans la tête Gadamer, quand les gens entendent herméneute ils pensent à l’herméneutique, etc., et Oury qui me dit, quel dommage que tu n’ais pas gardé manticien, fin de l’histoire. Vous voyez, on se rend compte comment les concepts croissent et grandissent et puis à partir d’un moment donné il y a quelque chose qui se fixe et hop, ça se développe. Par exemple on peut dire que du fait de la position particulière de Oury, des transferts, des trucs comme ça, c’est herméneute qui est devenu le terme, alors que moi j’ai cédé devant herméneute et j’ai abandonné manticien. On peut dire là, question d’identification, nous sommes à ce niveau, mais en même temps il y a le niveau de la contagion, de l’imitation qui est présent. 
À un moment j’avais la mamanticienne le pythienfant , et aussi la mèreméneute, on s’amuse comme on peut ! 
Question : la prévention, la résistance. 
Michel : la résistance c’est quelque chose qui se fait individuellement et en groupe, mais autour d’un certain nombre de concepts que nous avons bien analysés. C’est pour ça que c’est du symbolique. Par exemple nous allons dire, attention quand tel mot est employé c’est comme un mot de passe, donc identification, qui signifie appartenance à un certain groupe de pensées, ça c’est un point au sens de l’identification symbolique, au sens où on peut identifier par exemple l’appartenance à tel groupe. Côté identification nous pouvons dire qu’à ce moment-là nous pouvons identifier un groupe comme ça, cela a un intérêt relatif. Autre version, devant le même mot, ne pas le considérer comme un mot de passe, mais le considérer simplement comme un mot de la contagion, un mot de l’imitation, c’est-à-dire, un mot par lequel nous savons que si nous sommes dans ce mot-là, nous sommes en train d’avoir tout un tas de propositions qui viennent, c’est tout à fait différent, et qui sont sous tendues, qui sous tendent ce mot, et du fait d’employer ce mot, ces propositions y sont aussi. Asepsie, ce mot, nous n’en voulons pas. Ou bien il faut dire par exemple pour fanatisme, au sens habituel du terme. Et il faut le faire, c’est pour ça que nous faisons de la résistance. Faire de la résistance ça signifie d’être très clair sur tous ces éléments. J’aimerai que cette année nous puissions faire un travail sur les termes. Déjà ça fait longtemps que nous avons repéré le terme « exclu », terme du fascisme. On ne le sait pas mais il n’y a pas de doute là-dessus. Dessous ça signifie qu’il y a la possibilité d’être hors de. Hors de l’humaine mesure. Donc c’est un terme que nous n’allons pas employer, c’est très important, on va prendre le terme « marginal ». Toute notre réflexion c’est faite sur le mot « inclus » qui n’existe pas d’où « exclus » n’existe pas non plus. Le mot exclus est un rhème ce qui veut dire qu’il y a une proposition derrière. Ce qui signifie que des gens peuvent être exclus ou inclus, mais de quoi ? De rien. 
Premièrement ne jamais employer ce terme parce qu’on collectivise quelque chose qui n’est sans doute pas collectivisable, il y a une sorte d’évidence de ce que sont les exclus que moi je ne connais pas, je ne connais pas cette évidence. Deuxièmement le mot exclus signifie inclus, donc exclus par rapport à quoi, qu’on précise. Parce que nous employons le même terme pour toutes les situations, d’où du coup nous définissons ce que c’est que par exemple, être français, si nous pensons aux « sans papiers ». On fait du le pennisme le plus total, c’est l’exclusion par rapport à l’être français, c’est-à-dire celui qui a tous les attributs qu’on peut supposer, or il n’y a pas d’attribut à l’être français. Il y a des définitions certes nominales mais il n’y a pas d’attribut. Si vous voulez quand nous disons exclus, c’est cette chose-là que nous portons. Moi je dis, refusons exclus, ce qui veut dire que nous pouvons définir une catégorie d’exclus, il n’y a pas de catégorie d’exclus, ce qui ne veut pas dire que dans tel événement, tel type ne soit pas raccompagné à la frontière, bien sûr ce sont des choses qui arrivent, mais nous n’allons pas parler d’exclus, on va dire par exemple, chassé, le type il est chassé du territoire, ou bien on lui refuse la nationalité française, ou bien le type est obligé de dormir dans la rue, mais ce ne sont pas les mêmes situations. Exclus de quoi ! L’exclus c’est le SDF, il faut faire attention à ça. Tout ça définie ce que c’est que d’être français, comme s’il y avait des attributs positifs à la françité. 
Si nous voulons pouvoir discuter, reprenons le mot, c’est un mot que nous pouvons employer, exclus n’est pas un mot interdit, par exemple le type qui est raccompagné à la frontière, il a été exclus du territoire, ou bien il est exclus de la nationalité française, on peut avoir comme ça des définitions du mot. C’est lorsqu’on dit les exclus que le problème se pose, parce que ça définie en contre partie, tous ceux qui sont dedans, et quels sont-ils ? Qu’est-ce qui fait qu’ils sont dedans ? C’est une définition rampante de ce qu’est l’être français, mais bien sûr que c’est ça. Le mot exclus est un mot qui apparaît depuis 6 ou 7 ans pas plus, ça correspond à la montée du front national. Avant on employait le terme de marginaux, c’étaient les bourgeois qui disaient ça. 
Je fais une très grande différence entre les termes, SDF et Rmistes d’un côté, et puis exclus. Par exemple, SDF peut être un moyen de la reconnaissance par quelqu’un, au moins il peut avoir la définition d’un espace dans lequel il peut se reconnaître, je ne dis pas que c’est bien, j’en sais rien, ce n’est pas la question, tandis que dans l’exclus, personne ne peut s’y reconnaître, la seule fonction du terme exclus c’est de définir inclus. Comme s’il y avait une évidence de l’inclus, or cette évidence de l’inclus, c’est l’inclus au sens de Le Pen. Maintenant, vous pouvez être en désaccord avec cette analyse, bien entendu, mais pour moi c’est ce que ça signifie parce que je constate que le mot exclus est un mot qui arrive avec la grande montée de Le Pen, dès ce moment-là on commençait à voir arriver l’exclusion. L’exclusion c’est quelque chose qui nous prépare à des tas de trucs tout à fait terrible, comme les camps de concentration et tout ça, on y est en plein dedans, c’est l’exclusion à l’intérieur, parce que bien entendu dans les exclus il y a des gens qui sont à l’intérieur, mais qui y sont comme exclus, vous vous rendez compte, accepter cette pensée seulement, c’est une collaboration a l’idéologie le penniste. Je fais toujours la distinction avec Rmistes, etc., parce que là nous créons les catégories sociales, qui sont comme nous les avons toujours eues, les blousons noirs, les marginaux, les hippies, les chômeurs, mais il n’empêche que là, à mon sens, on reste dans ce qui est l’usage social habituel des termes, la question ce n’est pas de ce que nous faisons de certains termes, passer de quelqu’un qui a le RMI, à quelqu’un ressemble à un Rmiste, nous voyons bien le glissement qui s’opère, mais nous ne sommes pas dans une situation aussi criante à mon sens, qu’avec le terme exclus. Le terme exclus, c’est net, c’est un couperet, on voit très clairement que l’on prend inconsciemment tout un ensemble de choses qui justement concernent les inclus. Il y a les quelques uns qui sont exclus. Les marginaux bien sûr ça établit un découpage, mais ils sont marginaux, je veux dire que c’est dans un autre registre, c’est à un autre moment, c’est à un moment où le le pennisme n’avait aucune place, on était dans l’usage moyen des termes qu’une société peut parfaitement produire, quand elle est dirigée par la classe dominante, la bourgeoisie, d’ailleurs effectivement quand on se bagarre contre l’idéologie bourgeoise on voit bien les questions posées, pourquoi traitez-vous ces gens de marginaux ? Qu’est-ce que cela veut dire, on peut remettre en question cette chose-là, là il y a la possibilité d’une bataille, alors qu’avec exclus il n’y a même pas la possibilité de bataille, on le prend sans autres possibilités et ce pourquoi je me bagarre contre ce terme c’est ce que ça définit en négatif. Parmi les exclus, nous savons, ce sont les femmes battues qui n’ont plus de foyer, exclues, les types qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, exclus, ceux qui ne peuvent pas toucher la SS, exclus, les immigrés en situation dite irrégulière, exclus, c’est un patchwork invraisemblable et sous le même terme d’exclus. Par contre prenons-le en négatif et nous avons, ceux qui sont de nationalité et authentiquement française avec tous les quartiers de noblesse nécessaire, ceux qui touchent suffisamment d’argent, ceux qui ne sont jamais battus ou en tous les cas qui ne veulent pas le montrer qui n’en parlent pas, ceux qui etc., et là on voit tout à coup se dessiner un monde qui est celui de la société le penniste idéale. Alors que marginal, par provocation aussi, parce que je pense le plus grand mal du terme marginal, je dirai marginal parce que je veux le faire rentrer dans la marge, vous vous le mettez hors de la page, eh bien, moi je le mets dans la marge, attention : marginal. Parce que marginal ne représente pas une classification, ce sont des gens qui sont effectivement en marge et c’est bien parce que ceux qui tiennent le haut de la page ce sont eux qui les marginalisent, les marginalisés, à la limite ce serait par provocation, parce que c’est un terme qui est épouvantable. Par contre exclus c’est un terme que je n’emploierai jamais, résistance. Maintenant, ça c’est une question d’analyse politique, nous sommes actuellement obligé d’entrer en résistance, nous ne sommes plus dans la possibilité de faire quelque chose, dans quelques années, c’est une prévision personnelle, je pense que nous aurons les fascistes au pouvoir. La seule chose qui me bloque, et j’arrête là, parce que je ne fais pas faire de la politique, l’ultime rempart vis à vis du fascisme, c’est terrible, c’est l’Europe ! Je me dis qu’il faut du lien, avec l’Europe, ils seront coincés, ils ne pourront pas faire n’importe quoi, parce que sinon ils se trouveront avec des chefs d’entreprises en train de les engueuler. Et ils ne peuvent pas prendre le pouvoir sans les chefs d’entreprises. 
Je parle de la résistance des intellectuels qui résistent en refusant de se plier aux mots du fascisme, pour ça il faut les connaître, les analyser, voir quel est leur poids, leur portée. 
Pour ceux qui veulent travailler, c’est essayer de voir autour de quels termes tourne toute la contagion fasciste réelle. Je travaille à Hyères je peux vous dire que l’arrivée du front national, est quelque chose qui a transformé complètement le climat du service de traumas crâniens où je travaille. Alors que jusque là il n’y avait jamais eu de sélection de traumatisés à la base, maintenant on les sélectionne. 
Je trouve que la rencontre avec Klemperer est un grand moment, parce qu’il donne une voie tout à fait intéressante, quand on vit quelque part, quand on est dans une ambiance de connerie monstrueuse tout autour de soi, comment faire pour résister à ça. Lui il a trouvé le truc, tous les soirs quand il rentrait du travail il écrivait son journal en risquant de se faire attraper, bien entendu, puisqu’il pouvait être fouillé, et il notait les termes du fascisme et il faisait ses analyses, (son journal a été édité). C’est ce travail-là, au moins que je puisse percevoir ce qui se passe autour de moi, comprendre quels sont les termes, prendre la leçon pour moi, ne pas me laisser contaminer. Je suis sûr que pour Klemperer c’est quelque chose qui a dû beaucoup l’aider pour vivre en RDA, parce que juste après Hitler il tombe sur Staline, et toujours juif, alors que lui il n’était pas juif pour deux sous, il disait qu’il était très énervé parce qu’il devait toujours réfléchir à un judaïsme, un sémitisme, un arianisme, dont il se foutait éperdument, mais c’était obligatoire. 
Je crois que cette année cela vaudrait le coup de se consacrer à ce travail-là, repérer les termes qui viennent avec l’analyse de ce qui est impliqué dans le terme en question, comment il était avant, qu’est-ce qu’il reçoit de ce fait-là, quelle était la modification qui était faite sur quoi elle a porté, par exemple ici, nous parlons d’exclure à les exclus, donc ici nous voyons bien que le fait d’hypostasier, d’utiliser ça comme un nom commun, c’est un des moyens, quand on dit les exclus et que l’on sort du contexte, que nous ne sommes plus dans le contexte où c’est clair de savoir quels sont les exclus et quels sont les autres, quand on le définit comme un terme général, à ce moment-là effectivement c’est un des biais par lequel le le pennisme trouve sa place. 

Bon, je reprends l’histoire de Vincent, nous avons suivi sur notre petit modèle, on a suivi Vincent. Ce sujet que nous avons qualifié comme sujet-futur-antérieur, puisque le sujet futur c’est un sujet destiné, à partir du moment où il est destiné, il est destiné, donc ça lui donne sa réalité de sujet destiné, et cette réalité de sujet destiné c’est un sujet qui aura été, à partir du moment où il n’a pas été effectivement il n’a pas été mais il aura été à un moment donné par l’accident lui-même. L’accident fixe le sujet-futur comme sujet-futur-antérieur. Je vous rappelle que nous avions remarqué que précisément c’était ce qui se passait à ce niveau-là, lorsqu’on regardait ces points-là, on se rendait compte que chaque fois le sujet-futur-antérieur n’advenait pas complètement comme tel puisqu’il advenait sur la base d’un sujet-présent qui lui le faisait ce qu’il avait à être et qui transformait les conditions du futur-antérieur c’est-à-dire du nouveau futur-destiné. C’est ce qui permet à la fois de préserver la discontinuité liée au fait qu’il y a un sujet-présent, sujet de l’inscription, je vous rappelle, et qu’en même temps il y a une modification continuelle du sujet laissant le précédent comme sujet-futur-antérieur ne faisant advenir qu’un certain nombre de possibilités, et je dis cela, c’est lié à la continuité entre les feuillets, puisque le fait qu’il y ait une continuité ça montre bien que ce n’est pas un sujet entièrement différent qui apparaît ici, mais un sujet qui a quelque lien avec le sujet-futur-antérieur précédent. Donc c’est dans ça que la continuité nous sert extraordinairement, mais en même temps, on reconnaît qu’il y a une variation, celle du sujet-futur-antérieur, elle est liée au fait qu’un sujet-présent est advenu donc un certain nombre de choses sont devenues impossibles. 
Dans la sémiose nous aurions tout à fait cette image d’un processus qui est continu mais quand même transforme un certain nombre de choses, on peut dire que par exemple, pendant longtemps je me souviens dans les premières années du séminaire, j’avais une opposition avec Robert sur cette question-là, lui, il disait à un moment donné les interprétants deviennent stationnaires, c’est toujours le même qui finit par arriver, moi je disais non pas du tout, ce n’est pas vrai. À mon sens l’interprétant final, est à traiter exactement comme nous traitons l’affaire d’Achille et la tortue, c’est quelque chose qui se passe, mais ça se passe dans un processus limite. On sait qu’il y a eu interprétation, de même que nous pouvons dire qu’Achille a doublé la tortue, mais le modèle qu’on a employé ne nous permet de penser que jusqu’à la rencontre, et pas au-delà, par contre nous savons que cette rencontre elle a lieu, c’est-à-dire que de l’interprétation a eu lieu effectivement, et une interprétation que nous pouvons qualifier à bon droit d’interprétant final, c’est-à-dire qu’il y a une habitude qui est effectivement constituée et qui va pouvoir être investi dans de nouvelles sémioses, etc. Quand ça a lieu, je ne dis pas que ça a toujours lieu, mais la question c’est de savoir que ça puisse avoir lieu, il n’est pas nécessaire de supposer comme le faisait Robert, et ça ne m’étonne pas parce que Robert c’est un algébriste il n’a jamais rien compris à la topologie, il le sait parce que même Sibioque l’avait remarqué. 
C’est un peu la discussion que nous avions sur l’humain, humain pas humain, c’est une question éthique, d’ailleurs qui nous rend les plus grands services dans le coma, parce que lorsque nous sommes devant quelqu’un qui est dans un tel état où tu peux dire qu’au fond Vanille est beaucoup plus réactive et signifiante que quelqu’un qui est à l’état végétatif, je vois avec ma chienne on a des conversations tout à fait nettes, elle m’indique des tas de trucs, elle sait très bien le faire, et je comprends ce qu’elle veut, par contre, je ne suis pas prêt du tout pour des raisons qui sont purement d’ordre culturel, et je dirais d’ordre éthique, il faudrait voir ça, je ne suis pas prêt à lui accorder un désir, je ne pense pas que Vanille soit un sujet de désir. Le sens du désir à savoir quelque chose qui est liée fondamentalement à l’exercice du signifiant, or il n’y a pas d’exercice du signifiant chez Vanille. Elle fait des signes mais elle est incapable de les penser comme représentamen, c’est-à-dire comme quelque chose qui soit ouvert à l’interprétation. Ce que nous avons pris comme position dans le coma, et je sais par ailleurs pour en avoir discuter avec Oury, c’est la même chose sur la schizophrénie et de la psychose en général, c’est de dire qu’on pose qu’il y a du désir chez un psychotique ou chez quelqu’un qui est en éveil de coma. On le pose, c’est-à-dire que c’est quelque chose qui de le poser va influer sur nos conduites et qui va provoquer un certain nombre de choses. C’est une décision. Est-ce qu’il y a un sujet du désir ? Oui. Est-ce que c’est un sujet mal foutu ? Oui. Un sujet clivé, oui… il y a quand même désir. Je parle du désir c’est-à-dire ce qui est sous-tendu par une demande. 

Je reprends sur le sujet-futur-antérieur. Donc Vincent s’éveille du coma quelque part ici, donc avec un blanc indéniable, éveil de coma, période végétative, puis arrive la fameuse réunion, on lui raconte notre histoire fausse, il réagit, il écrit sa lettre d’amour, donc en peu de temps il est passé de là, jusque là, c’est le moment où il écrit la lettre d’amour, ça y est on peut qu’il actualise maintenant quelque chose qui est une potentialité de sujet total, qui est comme le dit Edwige, à la fois scribe, museur et interprète. Donc ici il est museur, à un moment donné il est interprète, sans doute les moments où il fait les premiers mouvements de paupières et où ces mouvements sont fixés par l’équipe comme étant des ouis — c’était avant la réunion, ça quand même — et puis arrive la réunion où là tout à coup ça lui permet d’accéder à l’état de scribe. On le pose comme interprète, c’est-à-dire que nous considérons que ce mouvement qu’il fait est un mouvement par rapport à ce que propose l’équipe, dès qu’il est interprète on peut dire qu’il y a un rapport à l’autre, puisque l’autre c’est le scribe, bien entendu. Ce sont des décisions que nous prenons, bien sûr nous pouvons dire qu’il est scribe, mais il n’empêche que si nous posons qu’il est scribe, il est scribe de quoi ? Qu’est-ce qu’il scribe ? On n’en sait rien. Un assentiment c’est un interprétant, le scribe c’est le maître du représentamen, c’est celui qui est capable de faire une inscription nouvelle, sur les graphes existentiels ce que nous disions c’est que l’interprète est caractérisé par deux choses, soit l’effacement et il ne peut effacer que dans les zones où le scribe peut écrire, je veux dire sur la feuille d’assertion ou dans les zones paires, et il ne peut inscrire que dans des zones impaires, dans des zones qui sont dominées essentiellement par la négation, par la non inscription précisément. 
Je vous rappelle dans les graphes existentiels, le scribe, lui inscrit ce qu’il veut, donc à partir du moment où il inscrit, ça y est, c’est quelque chose qu’il asserte, il asserte bien qu’il ne connaisse pas toutes les conditions de l’assertion, puisque c’est l’interprète qui va les lui donner, donc il asserte quelque chose. Il va écrire une certaine proposition, nous allons dire quelque chose est « P » , puis il va dire, il est faux que quelque chose soit « Q » et en même temps, il est vrai que si quelque chose est « R » alors cette même chose est « S ». Que peut faire l’interprète, il écrit d’une certaine façon puisqu’il va faire quelque chose sur la feuille d’assertion, il peut par exemple faire la chose suivante : il peut effacer ça, il a le droit, il peut inscrire ici, et il peut itérer plus haut. Mais il ne peut jamais inscrire ici. L’interprète suit sa logique, il procède essentiellement pervi a di pore et pervi a di devare, donc, ce sont ces deux seules possibilités, mais pas n’importe où, il n’a pas le droit de tout faire. Bien entendu on peut mais puisqu’il scribe, oui d’accord ! Mais comme scribe il n’est pas maître de la situation parce qu’il ne peut pas asserter. Il ne peut qu’asserter des choses conditionnelles, c’est-à-dire déjà un petit peu fausses finalement. Il fait des hypothèses mais c’est tout ce qu’il peut faire. 
C’est pour ça que je dis que dans un premier temps, les assertions de Vincent, repérées comme telles sont bien entendues des inscriptions, oui bien sûr ce sont des inscriptions il n’y a pas de doute là-dessus, mais ce ne sont pas des inscriptions assumées comme scribe, il les assume comme interprète puisque ce sont des choses qui réagissent à l’autre, à savoir, à celui qui est maître de l’inscription. Nous, nous pouvons toujours entendre scribe comme l’autre, vraiment le scribe c’est l’autre, l’interprète c’est celui qui est le véritable sujet, puisque c’est le sujet triadique, l’interprète suppose des capacités de museur et de scribe. 
Bon Vincent est là, et quelque part par là, Vincent qui dit à Edwige, mon histoire c’est celle que vous avez raconté le jour où pour la première fois j’ai émergé comme scribe. 
Nous avons vu comment nous nous sommes servis de ce modèle pour créer celui-là, pour dire, au fond c’est peut-être comme ça que nous sommes tous, si nous sommes porteurs de discontinuité, ce que nous sommes, puisque d’une certaine manière il y a des moments où nous assertons des choses, dès que nous assertons, nous créons une discontinuité et nous transformons les conditions du sujet futur, ça c’est évident. Donc nous pouvons dire que nos assertions nous pouvons les suivre comme ça et imaginer qu’en quelque sorte nous avons un gigantesque mille feuilles et que le sujet définit une sorte de trajectoire à l’intérieur de ce mille feuilles. Trajectoire qui est projetée sur la feuille d’assertion qui est une feuille de projection. La feuille d’assertion c’est la feuille de projection du mille feuilles, c’est pour ça que j’avais pris comme idée que la feuille d’assertion c’est finalement ni plus ni moins, que le bord d’une sorte de sphère, ou alors après vous pouvez faire tout ce que vous voulez, une bouteille de Klein, etc. En principe il y a la boule et la sphère, c’est une boule et la sphère qui est le bord de la boule, est la feuille d’assertion, ou bien si vous imaginez un mille feuilles, la partie glacée c’est la feuille d’assertion, la crème et tout le reste, tout ça, fait partie du mille feuille, et donc le sujet, lui, décrit une trajectoire qui est par là, qui est suivie par projection sur la feuille d’assertion. Je vous fais remarquer que nous trouvons là des choses de Freud dans lesquelles il explique comment le sujet, le moi d’une certaine façon, mais le sujet aussi, se projette dans l’inscription sur une feuille plane. 
L’intérêt de l’histoire de Vincent, c’est quoi ? Quelle est la place qu’occupe son truc sur la première histoire, c’est-à-dire l’histoire fondatrice. 
Je dis fondatrice, c’est un signe déjà. Quelle est la fonction de cette histoire ? Bien entendu, nous avons écarté d’emblée toute magie dans l’affaire, donc il faut essayer de tenir compte de ça et faire une hypothèse pour comprendre comment quelqu’un qui n’était pas manifestement en état de comprendre quoi que ce soit, nous quand on lui parle, nous supposons qu’il comprend tout, ça c’est un compte, puisque c’est la base de notre travail, mais enfin d’un autre côté c’est un peu comme, je sais bien mais quand même ! Il était quand même dans un état où il n’y avait pas dans son regard quoi que ce soit qui nous permette de dire qu’il comprenait, et en plus, comprendre une histoire aussi complètement articulée que celle que racontait Edwige, et puis c’était l’histoire d’un autre ! C’est complexe. Alors, comment peut-on expliquer que deux ans après, alors que cette histoire ne lui a jamais été raconté, que jamais personne n’a parlé de cette histoire-là, il raconte cette histoire-là et dit que c’est la sienne, donc en s’identifiant totalement à l’histoire. Ça c’est un point qui nous fait tous gamberger. Eh bien, la fonction, c’est à mon sens, la fonction du mythe d’origine. Du coup ça nous éclaire sur des éléments de la fonction du mythe. En somme pour Vincent, quelle était cette question qui n’était jamais advenue pour lui, avant son accident. C’est le fait que sa mère voulait le tuer, elle voulait le tuer dans l’œuf, ça ce n’était jamais advenu. Je pose que Vincent n’avait jamais eu accès à ce mystère conditionnant sa naissance. Toute l’histoire qu’il avait vécue jusqu’ici ne lui permettait pas de rendre compte de ça. Rien n’était advenu, aucune inscription ne lui permettait de dire, elle voulait me tuer. Qu’il soit familier sur le fait que sa mère voulait le tuer ne fait aucun doute, ça s’inscrit d’une certaine façon mais pas au sens où on inscrit les trajectoires. Ces trajectoires lorsqu’elles sont inscrites et projetées ce sont des trajectoires qui sont projetées, mais c’est quelque chose qui résidait dans les lignes noires, c’est-à-dire quelque chose qui n’était pas advenu, et qui n’avait pas fait d’une véritable projection. C’est inscrit dans le feuilletage mais pas sur la feuille d’assertion, ce n’est pas l’objet d’une projection. Dans la psychose par exemple il y a forclusion, c’est-à-dire refus de toute inscription, c’est ce qui ne sera jamais inscrit sur la feuille d’assertion. Le réel au sens de Lacan c’est ce qui ex-siste à l’inscription, alors tout ce qui est refusé dans l’inscription est ipso facto quelque chose qui est réel, dès lors que ça a été, c’est-à-dire, dès lors que ça été inscrit quelque part dans le mille feuilles. C’est ça toute la question, est-ce que nous pouvons dire que ce qui est forclos est quelque chose qui n’est même pas inscrit dans le mille feuilles. Moi je ne peux pas penser ça. Pierre Delion emploie l’expression « à guichet fermé » ce qui signifie qu’il n’y a que le museur. 
Je pose que ce qui est forclos, ne serait-ce que de pouvoir parler de ce qui est forclos ça signifie que c’est déjà quelque chose d’inscrit, quoi qu’on fasse, si on l’appelle le réel, c’est foutu, ça veut dire qu’on en a formé une conception, la conception de quoi, eh bien de quelque chose qui sans doute est inscrit quelque part. C’est la position de Peirce, il n’y a pas d’inconnaissable, il y a de l’inconnu. Là je dois dire que peut-être Lacan ne dit pas la même chose mais ce n’est pas grave. Chacun mène sa vie.
Bien, je reprends. 
Dans son histoire, il y a inscrit quelque part dans le mille feuilles, sa mère veut le tuer, mais ce n’est jamais passé. C’est dans le mille feuilles pour des raisons simples, ce sont les tessères corporelles, si je parle de tessères ce n’est pas pour rien, c’est écrit mais pas inscrit. C’est inscrit du côté de la mère, elle sait qu’elle voulait le tuer ce gamin, elle ne sait comment ça s’inscrit chez lui, dans quelle partie du mille feuilles ça s’inscrit, mais elle, elle le sait, il y a bien quelqu’un qui le sait, c’est pour ça que ce n’est pas inconnaissable. Disons que le forclos c’est ce qui va rester constamment inconnu, mais ce qui est resté constamment inconnu pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre. On sait sans savoir qu’on sait, ce n’est pas seulement ça, c’est quelque chose que l’on ne sait même pas, le forclos ça va plus loin que ça, c’est quelque chose qui est inscrit mais nous n’avons pas à notre disposition la possibilité même de pouvoir un jour le projeter sur la feuille d’assertion, c’est forclos, c’est trop tard. C’est pour ça que le mot forclusion que Lacan a emprunté au langage juridique, ça veut dire c’est trop tard, maintenant vous n’aurez plus les moyens de pouvoir faire advenir ce qui aurait pu advenir en public auparavant. Mais il n’empêche que cette chose-là est inscrite quelque part. 
Françou : on peut dire que pour Vincent c’est écrit dans son feuilletage la mère a inscrit. 
Michel : et non, elle l’a inscrit d’une certaine façon mais l’inscription c’est là, en tant que sujet. En tant que sujet il n’est pas sujet de l’inscription. 
Joëlle : l’inscription vient contre dire le refus de l’inconnaissable. 
Michel : mais non, l’inconnaissable c’est l’inconnaissable en soi, qu’il y ait de l’inconnaissable en soi, c’est là que nous pouvons être en désaccord, la question c’est de l’inconnaissable pour quelqu’un, là par contre oui, ça nous pouvons noter qu’effectivement il y a des structures humaines qui font que des choses vont rester constamment inconnaissables parce qu’il n’a pas les moyens de l’inscription. 
Roger : ça le ruine.
Michel : ça le ruine ! Sinon on essaie de faire en sorte de faire des vicariances de cette inscription. C’est ce que Gisela Pan欀漀眀 appelle les greffes de transfert ou Danièle qui appelle ça les boutures de fantasme. On peut très bien amener tout un tas de trucs qui sont des phénomènes de vicariance dans le quel nous venons forcer l’inscription dont nous savons très bien que ça ne pourra jamais comme tel être assumer totalement par le sujet, mais dans lequel finalement on fabrique un sujet vicariant, par exemple dans une équipe, dans une institution, etc., toute la psychothérapie institutionnelle est basée là-dessus. Nous c’est notre travail sans arrêt, le type qui est là complètement désarmé de tout, de l’inscription, de tout ce qu’on veut, eh bien, pour celui-là, nous assurons la vicariance d’un sujet. Je ne suis pas en train de faire un rapport entre la forclusion et l’éveil de coma, la preuve, il faut que je continue et je le ferai. Malgré tout, je reprends. Ce qui n’était pas inscrit pour Vincent, je ne dis pas  « pas inscriptible », je dis pas inscrit pour Vincent dans son histoire à lui, dont la seule trace que nous ayons c’est le sujet-futur-antérieur ultime trace de l’histoire de Vincent, avant qu’une nouvelle histoire ne commence ici. Alors peut-être là, vous commencez à deviner, ce qu’est la fonction de l’histoire d’Edwige. L ’histoire d’Edwige, à son insu, Edwige n’a jamais dit que sa mère voulait le tuer, jamais, simplement par l’histoire qu’elle a racontée, elle a pu permettre les associations qui ont faits qu’à un moment donné la phrase magique a pu être prononcée, « Vincent, ta mère voulait te tuer ». Cette phrase a été prononcé ce jour-là, devant lui, au cours de la réunion. Donc, cette phrase devenait un élément du tableau de la fausse histoire, or, on s’aperçoit qu’à ce moment-là, quelque chose d’essentiel pour Vincent et sans doute d’essentiel dans son accident, finalement, «tu t’es tu(er) », parce qu’en somme tu ne faisais que répondre à quelque chose que ta mère avait fixé en toi à ton insu. Nous pouvons dire qu’avec cette histoire-là, il avait le tableau de quelque chose qui lui permettait de comprendre tout ce qui était auparavant, de reprendre, on pourrait dire là, les pointillés, pour dire les choses comme elles sont. Mais enfin, de reprendre les pointillés et le sujet-futur-antérieur, les deux d’une certaine façon. Toute la fonction de cette histoire est une fonction de captation de tout cet ensemble. Le mythe d’origine est un mythe qui vient lui permettre de recouvrir, à la fois de souder le sujet-futur-antérieur avec le sujet en plein développement tel qu’il est ici, de souder totalement les deux, grâce à l’apport de l’explication de ce moment-là et du moment de l’accident, c’est-à-dire de ce moment où il pouvait donc fabriquer tout ce qui était cette fois-ci, en antériorité de ce côté-là. Il se refaisait une histoire du sujet. Pourquoi ? Parce qu’à un moment donné quelque chose de la dimension de la vérité est arrivée, que sa mère ait voulu le tuer était vrai, et cette vérité, c’est elle qui a permis de faire la soudure. Ça c’est un truc très important dans le rôle de la vérité, dans ce sens-là, la vérité c’est quand même toujours quelque chose qui permet justement ce genre de truc, « ah ! Bon Dieu, mais c’est ça » tout à coup il y a une prise ensemble. Je ne dis pas qu’analytiquement on peut faire les liens qu’il faut, non, non, ce n’est même pas ça, c’est-à-dire, qu’à un moment donné tout à coup, ça prend, ça fonctionne chaque fois, on peut dire que toute arrivée de la vérité, c’est quelque chose qui d’une part fabrique comme ça du lien, dans tout le reste, une mise en perspective, transforme les conditions du sujet-futur, mais ça constamment puisque c’est un truc qui se passe, mais surtout, fabrique du lien. C’est ça le point important. Tout à coup on a l’impression que les choses qui étaient séparées jusque-là, clac ! viennent prendre ensemble, et dans lequel des choses qui concernent quoi, eh bien, qui concernent le fait que le sujet est bien le sujet de l’inscription, de telle manière que là, c’est bien sur la feuille d’assertion de Vincent que venait s’inscrire, « ma mère a voulu me tuer », ça s’inscrivait bien, mais ça s’inscrivait dans une feuille d’assertion fabriquée par quoi ? Parce que quand même entre nous, la feuille d’assertion ce n’est pas une feuille de papier. Qu’est-ce que c’est que la feuille d’assertion ? C’est le tissu des inscriptions. C’est le lieu des inscriptions, c’est tout ce qu’on peut en dire, ce n’est pas matériel. Ou plutôt ce n’est que la matérialité du lieu d’inscription, parfois cela peut être matériel, ça peut être des tas de trucs, mais ne nous fixons pas sur une feuille d’assertion qui devrait être une feuille psychique ou je ne sais pas quoi. C’est là où ça s’inscrit. 
Donc maintenant le sujet peut continuer dans la continuité et non plus dans la discontinuité dans laquelle il était. Vincent à partir de là, il s’est développé sans problème. 
Joëlle : cette prise ensemble, nous pouvons la saisir dans le sens Kantien, de la réduction d’une équipe à l’unité, brusquement ce qui était des chose séparées sans liens entre-elles deviennent proposition. 
Michel : donc une abduction, un mythe d’origine c’est une abduction. C’est abductif parce que ça permet d’expliquer, de rassembler des éléments qui jusque-là étaient épars. Abduction primordiale, proposition synthétique. 
On peut reprendre la question suivante. Est-ce qu’il y a des jugements a priori non critiquables. C’est ça la question du mythe. Je m’explique. Je fais une abduction, je constitue une proposition ou un système de propositions, qui viennent unifier tout un champ. Je fais l’abduction que « P », P = proposition abductive. La proposition « P », comme telle est critiquable, ayant admis « P », c’est déjà une logique de base puisque elle est possible, donc sa possibilité est un fait de logique, deuxièmement c’est une proposition que je peux critiquer par ses conséquences, par ses effets, à la fois par des inductions, des déductions, je peux toujours vérifier la proposition par ses effets, donc une telle proposition produite par abduction est critiquable, donc un jugement, par exemple, je viens de voir le soleil se lever, c’est un jugement critiquable, en ceci qu’il est possible que je vienne de le voir, parce que ça unifie tout un tas d’éléments, une certaine lueur, l’heure, les éphémérides, tout ça fait que c’est possible que j’ai vu le soleil se lever sans m’en apercevoir vraiment. Par exemple je dis : « tiens, le soleil s’est levé », c’est la conclusion d’une abduction, dans ce sens-là, et puis je vais vérifier, si le soleil se lève, ça veut dire que bientôt je vais le voir apparaître au-dessus du toit, dans une heure, etc., donc j’ai tout un tas de conséquences qui découlent de ça, là nous avons un jugement essentiellement critiquable. Est-ce qu’il existe des jugements qui ne sont pas critiquables ? S’il existe des jugements non-critiquables ils ne pourront jamais être le produit direct d’abductions. Il y a un certain nombre de jugements qui eux ne sont même pas produits par abduction, par que sinon, déjà je pourrais les soumettre à la critique en disant d’où ils viennent, si j’ai pensé ça, c’est parce qu’avant j’ai pensé ça, etc., faire ces sortes de remontées qui font que quand même je peux soumettre à la critique. Ou bien il n’existe pas de jugements non-critiquables, ou bien ces jugements ne sont pas produits par abduction. Voilà le point sur lequel nous sommes. Est-ce que ces jugements sont critiquables a posteriori, alors oui, ils sont toujours critiquables a posteriori, parce que j’ai porté un jugement, donc c’est fait, dont je ne peux expliquer l’origine, qu’il est là, le jugement est arrivé tout seul, mais par contre je peux toujours supporter ses conséquences. Mais je ne peux pas expliquer comment ce jugement m’est venu. Voilà, ça c’est le point nodal, qui est le point justement du jugement perceptuel, il est exactement de cette nature-là. Ça ne fait pas disparaître l’objet, l’objet c’est le percept. 
Feuille d’assertion, ligne d’identité. La ligne d’identité qu’est-ce que c’est, c’est l’indice d’un élément de l’univers du discours, autrement dit, ce n’est pas un élément de l’univers du discours comme tel, c’est une identité, c’est quelque chose qui est d’une représentation. C’est pour ça que je dis que la feuille d’assertion c’est une projection du feuilletage, que le feuilletage on le conçoive éventuellement comme univers du discours, ça j’aurais pu le dire d’une manière un peu comme ça, mais par contre je n’ai jamais pu dire que la feuille d’assertion c’était l’univers du discours parce que là, sinon, c’est incestueux. 
Lacan dit, il n’y a pas d’univers du discours, en fait ce qui dit, c’est qu’il n’y a pas une somme totale de tous les objets que je puisse inscrire, auquel une inscription peut référer, on est bien d’accord, puisque nous, l’univers du discours c’est quelque chose qui est conjoncturel dans un dialogue entre un scribe et un interprète, il n’y a pas d’univers du discours éternel. Mais au sens de Peirce par contre, il en fait ce qui est l’accointance entre un scribe et un interprète, à savoir, ce autour de quoi un scribe et un interprète sont prêts à reconnaître que c’est bien de ça qu’ils parlent. C’est une condition de possibilité du dialogisme. À ce momenlà, il ne s’agit pas d’entifier l’univers du discours, non, c’est quelque chose qui est lié à un dialogue. D’où l’univers du discours est lié au dialogue du sujet. C’est pour ça que dans la trichotomie du sujet il y a quelque chose d’intéressant parce qu’en fait elle met en évidence l’existence d’un dialogue entre un sujet-présent et un sujet-futur, à propos de l’univers du discours du sujet-passé. Tout ce que cela implique c’est une certaine familiarité du sujet avec l’univers du discours. On peut imaginer que le sujet il est familier avec l’univers du discours de ce que va être le sujet-futur, à part que lorsque justement il y a tout à coup une rupture, alors, problème ! Est-ce qu’à ce moment-là, nous gardons la même accointance avec l’univers du discours. C’est problématique, ça pourrait nous permettre de reprendre la forclusion. Donc la question c’est bien celle-là, à savoir, il y a une certaine permanence ou une évolution continue de l’univers du discours dans l’évolution même du sujet, c’est-à-dire qu’il y a une croissance de l’univers du discours mais chaque fois avec une accointance entre un sujet-présent, à savoir celui qui inscrit, et un sujet-futur à savoir celui qui est destiné à interpréter. Nous sommes bien d’accord avec nous mêmes de ce dont il est question, mais cet accord est tacite, il n’est pas nécessairement formulé, on ne dit pas, « tiens, aujourd’hui, je vais me parler de ça », c’est ce qui laisse toute cette gigantesque ouverture. 
La question de la forclusion serait du type, ce n’est pas dans l’univers du discours. La formule de l’inconscient ce serait : je ne sais pas que c’est dans l’univers du discours. C’est-à-dire : ce n’est pas inscrit sur la feuille d’assertion. 
Oury fait une proposition très claire sur la forclusion, où il dit, la forclusion c’est l’échec de la fonction forclusive. 
La fonction forclusive c’est celle qui consiste à délimiter l’univers du discours, à savoir ce dont je parle. Cet espèce de « je sais ce dont je parle », c’est lié à la fonction forclusive, parce que, à chaque instant ce qui était en question c’était l’univers du discours tel que nous pouvons le sommer depuis le début de ma conscience, il est évident que je ne pourrais jamais me parler à moi-même parce que l’affaire serait trop énorme. On peut dire que la fonction forclusive consiste à délimiter l’univers du discours, à chaque instant je suis capable de définir une fonction qui forclos un certain nombre de termes pour en garder d’autre. Fonction forclusive essentielle pour qu’il y ait une fonction de délimitation de l’univers du discours. 
Joëlle : par prescission. 
Michel : je délimite. Je parle de la fonction forclusive, la forclusion nous dit Oury, c’est l’impossibilité de la fonction forclusive, c’est-à-dire que je ne peux plus sélectionner, et de ce fait mon monde a toujours une part de lui-même qui est constamment hors champ, parce qu’il m’est impossible, à moi, de pouvoir exprimer quoi que ce soit, ou bien ce que je dis n’aurait aucune signification, jamais, parce que je ne serais jamais de quoi je parle, ou bien alors, les seuls objets de mon monde sont ceux de l’inscription c’est-à-dire que je ne suis que dans le signifiant, il n’y a rien hors du signifiant, qui serait le seul moyen que je pourrais avoir, pour rendre compte du fait que je devrais pouvoir parler de tout tout le temps, en même temps, et c’est pas possible. L’idée de la fonction forclusive est arrivée chez Oury à partir de l’expérience institutionnelle, il l’explique très bien, il dit, c’était un jour où dans un groupe quelqu’un a été exclu, mais quel est la fonction de ce truc, c’est en somme une fonction de délimitation, au bout du compte, on se retrouve autour de quelque chose qui fait sens, encore, grâce à cette exclusion quelque chose fait sens, alors dit-il, nous faisons toujours ça, notre travail c’est de pourvoir limiter notre monde de manière à ce que ça puisse faire sens. 
Maintenant, supposons que cette fonction essentielle, tout à coup, avorte. On reprend la même personne, elle est dans le groupe, mais elle n’y est pas. Donc elle a quelque chose d’erratique dans le groupe, c’est-à-dire que chaque fois, à tout instant, elle vient empêcher que quelque chose fasse sens dans le groupe. Si jamais il n’y avait pas cette possibilité d’exclusion, pour le coup d’un groupe, eh bien je ne pourrais plus avoir de sens dans ce qui se passe dans le groupe, d’où l’idée que la fonction forclusive c’est une fonction essentielle car c’est celle de la délimitation. 
Joëlle : mais c’est affreux en rapport avec ce que tu disais, hier, sur le fascisme, de ce dire que c’est de cet ordre, à la limite, ça justifierait une société pratiquant l’exclusion, avec tel et tel membre de ce groupe, ça nous empêche d’être nous-mêmes, d’être des sujets identifiés et significatifs. 
Michel : oui, c’est ça, c’est ce qui est à l’œuvre, là. C’est bien pour ça que nous allons le condamner. 
Cette fonction est fondamentale et nécessaire pour qu’on puisse continuer à parler entre soi. Donc ça concerne les signes du langage, on voit bien qu’il y a un rapport très étroit entre les signes qu’une société peut admettre et puis la fonction forclusive c’est-à-dire, celle de l’exclusion. Comment en sortir ? Toute la question est de dire, quel est le langage que vous voulez préserver, qui vous oblige à faire ce type d’exclusion ? 
Joëlle : les hitlériens ! 
Michel : c’est bien ça, on est en plein de dans. Nous on ne se bat pas contre ça, nous on résiste, on ne rentre pas là-dedans, on pense qu’il y a de la signification en dehors, il y a du sens en dehors…
Question : est-il possible de fonctionner en incluant tout le monde ? 
Michel : mais je ne parle pas l’inclure tout le monde, simplement c’est local, au sens de Peirce, c’est local, nous on traite ça comme si c’était russellien, c’est-à-dire comme s’il y avait un univers du discours déjà là et que donc nous, on écartait les éléments du l’univers du discours et on reste entre soi, toujours avec le même univers du discours. On fait comme si on croyait à l’univers du discours, alors que lorsque nous dialoguons, nous sommes capable d’avoir une certaine mobilité dans l’univers du discours. 
Joëlle, : parce qu’on privilégie le langage. Le langage comme priméité, le langage comme possibilité, et comme feuilletage, c’est-à-dire beaucoup de déjà là, mais potentiel à tout moment, et le discours qui vient nouer les deux. Michel : nous autrement dit, le seul moyen de remédier à cette question c’est de faire des injections de possible. 
Joëlle : c’est réanimer la dimension du possible contre la dimension du type dans lequel se situe la langue
Michel : voilà, ça c’est notre travail, c’est pour ça que je dis, nous contre ça nous avons un moyen de lutter. Que maintenant localement on fasse des délimitations ! Mais on n’arrête pas de faire ça, c’est tout notre boulot de faire des délimitations, on n’est pas pour autant fasciste. La question est de définir une super, si je puis dire, une super délimitation, quelque chose qui fasse que non maintenant on est entre soi et on ne parlera que de ça entre-nous, tout le reste est forclos. C’est pour ça que cette idée des exclus, ce n’est pas l’exclusion que je condamnais, mais le terme « les exclus » parce que nous définissons à ce moment-là tout un monde auquel nous n’accèderons jamais parce qu’il ne peut jamais faire sens, il nous empêche de faire sens pour pouvoir rester entre-nous. Ça c’est un problème, ça c’est russellien ! Pauvre Russell c’est quand même un type admirable. 
Michel : Bon où j’en étais.
Françou : tu en étais à la fonction du mythe à propos de Vincent. 
Michel : oh ! Eh bien, pour arriver à reprendre… !
Jugement perceptuel.
Donc, nous avons l’exemple avec le jugement perceptuel d’un jugement acritique. Ça c’est le point de base, c’est-à-dire un jugement premier sur lequel nous nous fondons. Nous allons pouvoir considérer que la fonction du mythe est la même que celle du jugement perceptuel, c’est quelque chose qui n’est pas explicable par quelque chose d’antérieur, c’est quelque chose qui vient comme ça, de manière inconnue, qui s’impose à nous, sans à avoir être justifiée. 
Question : dont on ne peut pas vérifier les effets.
Michel : alors oui, bien entendu, c’est là que l’on se rend compte que l’on peut changer de mythe. C’est ce qui se passe pour Vincent, comment on change de mythe, il choisit par rapport au mythe historique il choisit celui d’Edwige. Il faut l’expliquer ça, pourquoi il change. Parce qu’à ce moment-là, ce mythe là, inclut quelque chose qui est de la dimension de la vérité qui lui avait échappé jusqu’ici. C’est l’injection de la vérité qui transforme le mythe, mais le mythe lui-même n’est pas justifié par une conséquence de cette vérité, puisque le mythe n’a pas à être justifié par quoi que ce soit, simplement, nous notons, nous qui sommes extérieur, donc du point de vue de l’autre, que Vincent a changé de mythe parce que celui-là incluait la dimension de la vérité, mais lui il ne le sait pas, il n’est pas nécessaire qu’il le sache. C’est quelque chose qui est posé a priori et qui est acritique. Ce que j’appelle acritique ce n’est pas que ce soit pas critiquable, mais ça veut dire que les conditions de son arrivée sont acritiques. Le mythe est acritique en ce sens que je ne peux pas justifier mes pas qui m’ont mené jusqu’à lui. On va de mythe en mythe. Qu’ensuite d’un regard extérieur nous pouvons imaginer comme des mythes qui se développent, qui croissent, qui tiennent compte de choses, mais c’est un point de vue purement extérieur, mais du point de vue du mythe lui-même, chaque mythe est un mythe est absolument injustifié et injustifiable. Par contre, la seule chose que nous allons pouvoir voir, c’est qu’on se rend compte, c’est presque un cas d’école, on voit bien que l’injection d’une vérité qui était inintégrée dans le mythe précédent, qui ne pouvait pas être présentée dans le mythe précédent, dans celui-là, tout à coup, elle arrive. Ça peut nous donner une idée sur les changements dans les mythes, c’est-à-dire que tout changement dans les mythes est sans doute lié à l’introduction d’une vérité qui est jusque là était une vérité qui échappait, ce qui est une manière de dire qu’il y a toujours du réel. Il y a toujours quelque chose qu’aucun mythe n’inclut et qui en advenant amène des transformations des mythes, mais l’amène pas au sens de l’inférence, comme il y a ça, alors je vais construire ça, mais simplement comme quelque chose qui surgit à l’occasion d’une nouvelle vérité. 
(longue discussion sur le mythe…)

Comment arriver à vous faire passer ce truc-là, appelez-le comme vous voulez, je suis prêt à abandonner tout sur les mots, parce que cela ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse c’est ça. À un moment donné il y a quelque chose qui surgit et est acritique, moi je l’appelle le mythe, j’ai sans doute tord, je suis prêt à rendre les armes là-dessus, je suis prêt à dire construction acritique, ce qui implique une construction c’est critiquable et bien moi je l’appelle acritique, c’est un oxymoron. Là je suis tranquille ça pose bien de problème mais comme ça personne n’osera dire ça. 
Je suis obligé de me limiter, comme le dit Joëlle, parce que je suis sur une certaine voie, un certain champ, je ne peux pas embrasser toute la problématique de Freud. 
Ce n’est pas la critique historique des mythes qu’il s’agit de faire, c’est de voir quels sont les effets des mythes. Ça c’est beaucoup plus intéressant et c’est la seule position que nous puissions réellement adoptée par rapport aux mythes, ce n’est pas la critique historique, je ne dis pas que ce ne soit pas intéressant d’éclairer le contexte des mythes, mais en faire la critique historique c’est une connerie a priori, si on entend mythe au sens de ces choses là. Si on l’entend autrement vous faites ce que vous voulez. 
Or donc, nous en sommes à Vincent qui tout à coup voit surgir « P ». Jugement acritique. Acritique : qui ne donne pas ses raisons de sa propre arrivée. Maintenant comment pouvons-nous le représenter. Dans cette trajectoire du sujet qui est une trajectoire d’inscription, n’oublions pas. Je vous rappelle le sujet ex-sistant, ce n’est pas lui, ça c’est le sujet de l’inscription c’est-à-dire celui qui peut être scribe, museur, interprète. Donc cette trajectoire du sujet, de temps en temps, elle doit bien rencontrer la vérité, tout à coup quelque chose qui fait… ! Ça veut dire que de temps en temps, là-dedans, nous arrivons sur un jugement acritique, Le jugement acritique, quel est sa fonction ? Sa fonction devrait être si nous reprenons l’histoire de Vincent celle de rétablir une continuité, là où un certain nombre de choses discontinues s’étaient produites. Ce qui signifie que ces moments de rencontre avec la vérité, comme trajectoire continue du sujet s’établit. L’établissement de la trajectoire continue d’un sujet est lié à la rencontre d’une vérité à un moment donné de son chemin, la ligne d’identité du sujet. 
En somme toute rencontre que nous faisons à la vérité nous permet de rétablir la continuité de notre propre trajectoire. Continuité de notre trajectoire, la trajectoire est ce qu’elle est, mais la vérité nous permet de rétablir la continuité de notre trajectoire. Quand tout à coup on a ces moments où par chance, on se dit, c’est ça, on sent qu’il y a quelque chose qui prend, on sent comme une prise, et cette prise c’est celle d’une identité du sujet. La continuité d’un sujet c’est l’identité. Sur la feuille d’assertion, un point, c’est l’indice d’un objet de l’univers du discours, ce qui fait que si j’ai deux points, et si j’établis une ligne entre les deux points, je dis la chose suivante, c’est que ce point là et celui-ci, représentent le même objet de l’univers du discours, de telle façon que la ligne en tant que telle représente l’identité de désignation, autrement dit ce n’est plus un indice de quelque chose, c’est l’identité de deux indices ce qui est beaucoup plus fort, ce qui est l’équivalent du nom propre. D’ailleurs Peirce le fait, de temps en temps, on pourrait le remplacer par un nom, par un sélecteur. Le nom propre nous dit Peirce, c’est quoi, c’est quelque chose qui dans la première occurrence est un indice et qui après dans toutes les autres occurrences représente l’identité de l’occurrence actuelle avec les occurrences précédentes. 
Je prétends, maintenant que dans la trajectoire du sujet nous avons exactement le même effet, dans la trajectoire réelle du sujet telle qu’elle est menée à travers le feuilletage, chaque rencontre avec la vérité c’est un moyen de rétablir l’identité, donc la continuité de tout ce qui était en amont. Ce qui fait que nous, nous tenons notre identité du fait que nous avons la possibilité de rencontrer quelque chose qui est du réel. 
Le théorème de Gödel le réel excède la représentation. Si je prends un système de représentation quelconque il y a toujours des propositions qui sont injustifiables dans le système, dont je ne peux pas dire si elles sont vraies ou fausses, simplement, desquelles que je dois adjoindre à ce système pour fabriquer un nouveau système, mais en sachant qu’il y aura de nouvelles propositions qui devront être adjointes au système parce qu’elles ne peuvent pas être justifiées dans le système. C’est très exactement ce que je suis en train de vous raconter. Je suis en train de vous reprendre le théorème de Gödel d’une autre façon, à savoir que nous ne pouvons pas rester constamment hors réel, c’est-à-dire uniquement dans la représentation. On ne peut passer notre temps à être dans l’imaginaire comme dirait Lacan, de temps en temps il doit y avoir quelque chose du pur symbolique qui surgit et donc venant couvrir une expérience de réel, c’est ça la fonction du symbolique, sinon on est dans l’imaginaire. Nous passons toute notre vie dans l’imaginaire, quoi qu’on fasse, quand on agit, et puis tout à coup, clac ! Il y a un moment où il y a une rencontre de réel, au sens de tucké, qui soit nous laisse désemparé, c’est là la question de la forclusion, c’est le moment où quelque chose bascule parce que je n’ai pas la possibilité de symboliser la chose, ça reste du pur réel pour moi, et ça me fait plonger puisqu’à ce moment-là c’est la représentation comme telle qui bascule, le symbolique comme tel vacille. Belle expérience chez Freud, l’homme au loup. Le moment où tout à coup il a l’impression d’avoir le doigt coupé, il parle d’un entonnoir spatio temporel, et on voit là qu’il n’y a rien qui permette de répondre à cette rencontre du réel. Mais par contre lorsqu’il y a rencontre avec le réel, ce qu’elle fait, ce que moi j’appelle la rencontre avec la vérité, est une remise en continuité d’où les pertes d’identités qui se produisent dans ces moments là, dans le moment où la rencontre de réel ne me permet pas de trouver quelque chose qui symbolise, à ce moment-là c’est la perte d’identité qui va avec puisque je n’ai plus la possibilité de fabriquer ce que j’appelle donc, les jugements acritiques. 
Or je dois dire que ces jugements acritiques, d’une certaine façon, sont analogues, sinon toujours, à des jugements perceptuels. 
Là il faut revenir sur les années précédentes et sur Perceval. Lorsque j’avais pris l’histoire de Perceval et des trois gouttes de sang, je tiens à vous faire remarquer une chose, c’est que quand même, l’histoire vous la connaissez bien, il y a un oiseau qui est blessé, trois gouttes de sang tombent sur la neige, et Perceval tombe en arrêt devant les trois gouttes de sang, et il est on pourrait dire fasciné, au sens du fascinus de Quignard, et tous les épisodes qui sont relatés à partir de là, laissent Perceval face à ces trois gouttes de sang comme une rencontre avec du réel dont il ne peut sortir. Quand je vous parle du musement, il a quelque chose à voir avec le réel, c’est pour ça que lorsque je mets le sujet ex-sistant je le mets du côté du museur, on voit bien là que Perceval, c’est bien une expérience comme ça, pour le moment il y a quelque chose qui est indécis pour lui, il ne sait pas de quel côté il va tomber à partir de là, il est simplement fasciné par ces trois gouttes de sang, pendant tout ce temps-là il se bagarre avec kex, il accueille Gauvain, il n’empêche que lui il est toujours fasciné dans le musement. Et quand est-ce qu’il sort de là ? Il sort quand les dernières taches de rouge ont disparu de la neige blanche, autrement dit à l’occasion d’une expérience perceptuelle. Si on reprend l’homme au loup c’est très exactement ce qui se produit, c’est à partir d’une coupure qu’il a tout à coup l’impression que le doigt est parti, donc c’est un jugement perceptuel qui apparaît et qui est quelque chose qui ne couvre pas la situation, et qui le laisse dans la détresse la plus extraordinaire parce qu’il n’a plus rien à quoi s’accrocher pour venir rendre compte de ce jugement perceptuel. On voit bien là, qu’il y a quand même sans doute, quelque chose qui est toujours dans la rencontre, c’est la rencontre avec un percept. Et dans le cas de l’homme au loup ça signe la psychose parce que c’est quelque chose de quoi il ne peut pas sortir, l’issue chez Perceval est tout à fait favorable puisque lui, et puis c’est un roman, il sort de là avec un moment, s’il fallait dire quelle est son expérience à ce moment-là, nous dirions c’est une expérience schizoïde tout à fait classique. 
Joëlle : ce n’est pas la transe !
Michel : non, ce n’est pas la transe, parce que lui, il est comme dans son développement le plus grand, mais à un moment donné, un petit peu comme une faille dans la feuille d’assertion, quelque chose qui ne s’inscrit pas. Quelque chose qui ne peut pas s’inscrire mais qui finalement va pouvoir s’inscrire, d’ailleurs grâce jà Gauvain. Gauvain on peut dire qu’il lui fait une greffe pas mal en l’accueillant, en le prenant en oblique, il lui permet de revenir. Ce n’est pas comme l’homme au loup, il est d’une certaine manière toute une part de lui est toujours dans l’entonnoir temporel, parce que ça c’est éternel, il n’en sortira pas de là, alors que Perceval, nous pouvons dire qu’il en est sorti, il en est sorti sur la base de quelque chose qui est de l’expérience de perception. Sans doute, nous pouvons dire que la rencontre avec la vérité est basée sur un jugement perceptuel. Quelque chose, paf ! Qu’on rencontre comme ça. Ce n’est pas simplement un phénomène de pure représentation. 
(Intervention inaudible de Roger)
Michel : on devient paranoïaque mais comme dirait Lacan, une paranoïa dirigée c’est-à-dire, contrôlée, à partir de maintenant tout ce qui va être dit, va être interprété dans le sens de la montée du fascisme, moi c’est ce qui m’arrive, nous pouvons dire c’est paranoïaque, paranoïa dirigée parce que quand même il y a un œil qui regarde ailleurs, mais fondamentalement, c’est une décision que nous prenons à un moment donné, à partir de maintenant un état de vigilance, de surveillance constante. L’état de vigilance c’est un état paranoïde. Toute résistance est la rentrée dans une situation de type paranoÏde. Paranoïde ça veut dire que j’ai parfaitement conscience que par ailleurs on peut recevoir d’autres éléments qui ne sont pas du même registre, mais fondamentalement, restons paranoïdes, je fais une proposition soyons un peu paranoïdes. C’est un peu ce qui se passe dans une analyse, quand quelqu’un dit, excusez-moi, j’ai au 5 mn de retard parce que ma voiture n’a pas pu démarrer, ça s’interprète ! Faut pas déconner. Ou bien, mon père est mort, j’ai dû aller à son enterrement, je n’ai pas pu venir, résistance à l’analyse, eh bien entendu c’est très important de le faire toujours comme ça, parce que sinon, on ne comprend plus rien à rien. Résistance ce n’est pas en terme de cause, ça veut dire que ce qui s’inscrit, s’inscrit comme résistance, c’est ça la question, de telle manière que moi ce que je vous propose c’est de devenir paranoïde, pas paranoïaque, paranoïde au sens où ça se passe dans l’analyse, tout à coup on se rend compte qu’il y a quelque chose dans laquelle maintenant on a intérêt à être paranoïde, parce qu’il faut interpréter tout ce qui se passe, on ne peut plus se permettre d’avoir l’esprit libre. Comme le dit très bien Klemperer, j’en ai ras-le-bol de réfléchir sur sémites et ariens ! Et pourtant, je vois bien que c’est ce que je dois faire, parce que de là vient le danger. 
(Reintervention de Roger)
Michel : Klemperer est capable de nommer les personnes qui soit dans l’endroit où il travaille, ou bien même les gens qui font irruption dans la Maison des Juifs, il est capable de dire, celui-là c’est le frappeur, l’autre c’est le cracheur, etc., et il est parfaitement capable de dire, celui-là c’est celui qui me crache dessus, celui-là c’est celui qui me tape dessus, de telle manière que ce qu’il observe, il est capable de décrire, je ne dirai pas de manière distancié parce que c’est tout sauf distancié, mais il est capable de faire rentrer sur sa feuille d’assertion, tous ces éléments-là, qui sinon, seraient des éléments du réel, c’est-à-dire quelque chose qui surviendrait, comme ça, et qui le laisserait désemparé face à leur survenue, il n’est pas désemparé parce que précisément il s’est placé au point où on est le moins désemparé, à savoir, lorsqu’on est capable d’inscrire. C’est-à-dire que tout ce qui arrive on peut l’inscrire. Et lui il peut l’inscrire en l’appelant le frappeur, le cracheur. Il ne dit pas celui-là, il voulait me cracher dessus, non, il est cracheur, parce qu’en somme il a choisi une place dans le système qui fait qu’il doit me cracher dessus. Ça c’est très important, parce que nous sommes du niveau de l’inscription, il peut inscrire tout ce qui se passe, toute la question c’est quand nous ne pouvons pas inscrire se qui se passe, c’est là, le drame. 
De même qu’il note qu’il y a des gens qui se sentent obligés de venir me voir pour me saluer, pour m’affirmer leur humanité, mais en fait c’est leur humanité à eux qu’ils viennent s’assurer et ce n’est pas la mienne, donc toutes ces choses-là sont très importantes parce qu’on se fait beaucoup plus piéger par les bons sentiments que par les mauvais, les mauvais on les contrôle toujours mais les bons, c’est tragique parce qu’on est désemparé devant, tout le problème c’est l’inscription c’est de n’avoir jamais de bons sentiments, ça revient à ça l’inscription. Donc, c’est bien le langage qui me fait sentir, les jugements perceptuels c’est tout à fait ça, c’est quelque chose qui s’inscrit. L’idée de Klemperer c’est de dire que lui finalement il choisit la feuille d’assertion où toutes ces choses-là, peuvent s’inscrire, précisément les irruptions du réel ne le trouverons jamais totalement démuni, bien entendu démuni, dans un premier temps, le temps de la rencontre, puisque ce que l’on rencontre c’est quelque chose d’autre, mais, lui il a choisi le point de vue où ça peut s’inscrire. Ce n’est pas de tous les points de vue que ça peut s’inscrire, il y a des points de vue d’où ça ne peut pas s’inscrire, si par exemple on a choisi un type d’orientation il y a des choses que nous sommes obligés d’exclure de notre monde parce que ces choses-là ne pourraient arriver. 
Cette année nous avions parlé de Robert Anthelme sur « l’espèce humaine », vers la fin, quand il dit ces phrases extraordinaires, que dit-il, ce qui s’est passé n’est pas imaginable, parce qu’aucune imagination ne peut concevoir une telle chose, ce qui signifie que c’est parce que vous n’avez pas rencontré ce réel que vous n’êtes pas capable de constituer un mythe, un imaginaire de la chose, c’est très important, ça veut dire que ce réel-là est tel que nul ne peut en concevoir l’imagination s’il ne l’a rencontré lui-même. 
Joëlle : c’est ce que Peirce nous dit sur l’apprentissage est le fait que l’on apprend pas au travers des signes et qui faut avoir l’expérience du réel. 
Michel : tout à fait, on apprend rien des signes. Toute la question c’est que les signes nous permettent de rendre compte. Les signes nous servent à assurer la consistance de l’imaginaire, à répondre dans la mesure du possible à la rencontre avec le réel, c’est l’autre question des signes qui pose la question de la texture de la feuille d’assertion qui pose toutes ces questions-là, est-ce que j’ai les moyens de pouvoir répondre à cette rencontre avec le réel, c’est-à-dire tout à coup, assurer la production de quelque chose qui me permette de rendre compte de ça. Autrement dit est-ce que je peux fabriquer « P », est-ce que je peux asserter « P » ? Parfois non. L’exemple de l’homme au loup, il pourra peut-être asserter 2 ou 3 « P » différents, mais il n’arrive pas à asserter 1 « P », je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. 
Là, il faut avoir fait un travail tel qu’on puisse, à partir du moment où c’est le système symbolique qui est touché, comme dans l’arrivée du fascisme, c’est de pouvoir arriver à fabriquer tout ce qu’il faut là-dedans pour être prêt à chaque instant à asserter « P ». Bien entendu, pour pouvoir faire ça, il suffit pas simplement de devenir un guerrier prêt à cogner, quoique, ce n’est pas dit, cela fait partie des signes, je ne suis pas strictement dans la langue, nous nous avons l’habitude d’être dans un registre un peu plus vaste, mais enfin, tout ceci n’a de sens que par rapport à la consistance d’un système symbolique. C’est-à-dire que dans la consistance d’un système symbolique, moi je dois pouvoir accueillir les événements les plus quotidiens, ça c’est le cas de Klemperer, on voit très bien ce qu’il peut faire, puisque lui, il peut arriver face à quelque chose, qui pour d’autre serait une irruption du réel, lui il pourrait très bien, par exemple, il sait que lorsqu’un type de la gestapo est là, à chaque instant le type peut lui dire vous avez caché votre étoile et l’envoyer en camp de concentration, tous les jours ça c’est possible. Il le sait, il est prêt à recevoir une telle chose 

