
Séance du 3 février 2015  Page 1 sur 19 

Transcription des Séances du Séminaire de Préparation au Séminaire d’Été 
 
Séance du 3 février 2015 
Marc DARMON: leçon VIII 
 
 
Marc Darmon —  

« Ce qu’on écrit… 
je dis on, parce que n’importe qui peut écrire, [page 95] je dis on parce que ça me gêne 
de dire je. Ça me gêne, pas sans raison. Au nom de quoi le je se produirait-il en 
l’occasion ? 
Donc il se trouve que j’ai dit et que de ce fait, que ça se trouve écrit, j’ai dit qu’il n’y a 
pas de métalangage, à savoir qu’on ne parle pas sur le langage. 
Il se trouve que j’ai relu quelque chose qui dans Scilicet IV que j’ai appelé, enfin que 
j’ai intitulé (c’est en ça que les choses, comme ça, portent votre marque), enfin je l’ai 
intitulé « L’étourdit ». Et dans « L’étourdit » je me suis aperçu, j’ai reconnu quelque 
chose : dans « L’étourdit », ce métalangage, je dirais que je le fais presque naître. 
Naturellement, ça ferait date ! Ça ferait date, mais il n’y a pas de date parce qu’il n’y a 
pas de changement. Ce presque que j’ai ajouté à ma phrase, ce presque souligne que ce 
n’est pas arrivé. C’est un semblant de métalangage et, comme je m’en sers dans le 
texte, je me sers de cette écriture : s’embler, s’emblant au métalangage. 
En faire un verbe réfléchi, de ce s’embler, le détache de la fruition qu’est l’être, et 
comme je l’écris, il parest [p-a-r-e-s-t] : parest veut dire un s’emblant d’être. Voilà ! 
Et alors, à ce propos je m’aperçois que c’était pour une préface que j’ai ouvert cet 
écrit, une préface que j’avais promise pour une édition italienne. Il n’est pas sûr que je 
la donne. Il n’est pas sûr que je la donne, parce que ça m’ennuie. Mais je me suis rendu 
compte à ce propos… j’ai consulté quelqu’un qui est italien, pour qui cette langue à 
laquelle je n’entends rien est sa langue maternelle, j’ai consulté quelqu’un qui m’a fait 
remarquer qu’il y a quelque chose qui ressemble à s’embler [s-apostrophe-e-m-b-l-e-r], 
mais qui n’est pas facile à introduire avec la déformation d’écriture que je donne. Bref, 
ce n’est pas facile à transcrire. » 

On va déjà s’arrêter là, pour bavarder. « Ce qu’on écrit », pourquoi commence-t-il comme 
ça ?... je dis on, parce que n’importe qui peut écrire, je dis on parce que ça me gêne de dire 
je. » Alors ça renvoie à quoi ce début ? Ben ça renvoie au début de L’Étourdit. Parce que 
L’Étourdit est le texte de référence. 
Julien Maucade  — Ce qu’on dit reste oublié… 
Valentin Nusinovici — Écrire, il s’agit d’une écriture. 
P.-Ch. Cathelineau — Là c’est ce qui s’écrit. 
M. Darmon — « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend ». Donc 
effectivement la leçon commence par ce qu’on écrit. Alors je vous rappelle le petit 
commentaire, les trois lignes qui suivent : 

« Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend.  
Cet énoncé qui paraît d’assertion pour se produire dans une forme universelle, est de 
fait modal, existentiel comme tel : le subjonctif dont se module son sujet en 
[témoigne]. » 

C’est-à-dire c’est effectivement un énoncé qui semble universel et qui en fait est de l’ordre du 
modal. 
P.-Ch. Cathelineau — Modal au sens où ça traduit un hic et nunc temporel. Ça traduit un 
rapport à la temporalité, existentiel. Ça traduit un fait d’existence dans la temporalité. Donc ce 
n’est pas la dimension de la nécessité universelle. 
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M. Darmon — Donc ça vise l’énonciation. 
P.-Ch. Cathelineau — Ça vise l’énonciation. C’est pour ça que c’est modal. 
V. Nusinovici — Ça n’explique pas ce qui est là. 
P.-Ch. Cathelineau — Ça n’explique pas « ce qu’on écrit ». 
M. Darmon — Oui alors, ça n’explique pas mais c’est un écho. C’est le on qui fait difficulté 
par rapport au je. 
V. Nusinovici — Qu’est-ce qui produit un je ? C’est ça qu’il demande. Alors au départ on a 
l’impression que d’écrire ne le produit pas. Ça ne le produit pas, alors que parler le produirait, 
mais après il dit, il se trouve que j’ai dit et que de ce fait ça se trouve écrit. Alors il complique 
encore un peu la question. 
M. Darmon — Il se fait que « j’ai dit qu’il n’y a pas de métalangage, à savoir qu’on ne parle 
pas sur le langage. »… Il dit « ce métalangage, je dirais que je le fais presque naître. » Bon 
pourquoi il n’y a pas de métalangage ? 
V. Nusinovici — Parce qu’on ne peut pas se mettre en position de méta, par rapport au 
langage. 
M. Darmon — Parce qu’on reste dans le langage… Quand on parle du langage on reste dans 
le langage, donc il n’y a pas de position extérieure par rapport au langage. 
Julien Maucade — Le signifiant ne peut pas s’indiquer lui-même. 
M. Darmon — Voilà. 
P.-Ch. Cathelineau — Sauf qu’il a mis en place un semblant de métalangage. 
M. Darmon — Un semblant de métalangage. Alors qu’est-ce que c’est que ce semblant de 
métalangage ? Bah c’est cette lalangue. À mon avis, hein… je ne sais pas ce que tu en 
penses ? 
P.-Ch. Cathelineau — Moi j’hésite. 
M. Darmon — Il y a deux choses, il y a deux hypothèses c’est soit lalangue soit la topologie. 
P.-Ch. Cathelineau — Voilà, c’est ça. Moi je pense que, enfin j’hésite entre lalangue et 
quelque chose qui est un fait d’écriture comme la topologie. Donc on peut hésiter entre les 
deux. 
J. Maucade — Et on ne peut pas rapprocher les deux ? 
P.-Ch. Cathelineau — Comment ? 
M. Darmon — Si c’est ce que Lacan essaye de faire dans ce texte L’Étourdit, où il n’y a 
aucune figure topologique, où toute la topologie passe dans le style de lalangue, quoi. 
P.-Ch. Cathelineau — Et alors il y a cette écriture de s’embler, s apostrophe embler… 
M. Darmon — Alors qu’est-ce que vous en pensez de ce s’embler ? 
P.-Ch. Cathelineau — Embler, déjà il y a des mots comme emblématique qui indiquent la 
dimension du symbolique, à proprement parler. L’emblème c’est quelque chose qui relève 
précisément du signifiant. 
Bernard Vandermersch — Mais est-ce que c’est cette voie-là qu’il faut chercher, c’est-à-dire 
retrouver du sens ou est-ce que ce n’est pas plutôt ce verbe qui ne veut strictement rien dire 
mais… 
P.-Ch. Cathelineau — Je ne crois pas. Je crois que ça veut dire quelque chose.  
J. Wiltord — C’est du vieux français. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est du vieux français. 
M. Darmon — Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a ce qu’on retrouve dans 
‘d’emblée’, ce qui est une sorte d’idée de précipitation. Il y a le verbe embler qui est voler. 
P.-Ch. Cathelineau — Et puis il y a embler au sens d’emblème. 
M. Darmon — Et il y a l’écho de l’emblâme effectivement. Oui, Michel ? 
Michel Jeanvoine — Est-ce que ce n’est pas quelque chose qui justement là est en voie de 
prendre consistance ? De faire aussi trait commun ? Dans le collectif. À partir du moment 
aussi où ça prend le statut d’écriture. 
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M. Darmon — Oui effectivement. 
P.-Ch. Cathelineau — Mais il y a l’idée que ce serait une apparence de métalangage. Ça 
laisserait penser que si on prend la topologie, ça laisserait penser que la topologie serait méta 
par rapport au langage. Ce qui n’est pas le cas, c’est un semblant. Puisque c’est interne au 
langage lui-même. 
M. Darmon — Bon ça va être tout le problème, le réel… 
P.-Ch. Cathelineau — Ben voilà, c’est repris après. C’est interne au langage. 
M. Darmon — Bon mais il y a le semblant tel que, tel qu’il l’introduit c’est-à-dire la 
dimension du signifiant. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui c’est ça, c’est le signifiant. 
M. Darmon — « En faire un verbe réfléchi, de ce s’embler, le détache de la fruition qu’est 
l’être, et comme je l’écris, il parest » alors ‘parest’, il nous donne la définition de parest avec 
p-a-r-e-s-t, c’est un « s’emblant d’être » 
P.-Ch. Cathelineau — Pourquoi parle-t-il de la fruition ? La fruition c’est quelque chose qui a 
rapport avec la jouissance. Ben oui frui, en latin, donc la fruition de l’être c’est la jouissance 
en tant que telle. 
M. Darmon — « le détache de la fruition qu’est l’être » 
V. Nusinovici — Le sens, « En faire un verbe réfléchi […] le détache »… curieux ! 
P.-Ch. Cathelineau — C’est-à-dire qu’à partir du moment où il y a quelque chose de l’ordre 
du semblant, de ce qui semble… 
V. Nusinovici — Non c’est s apostrophe. 
M. Darmon — S’emblant d’être, il parest. 
V. Nusinovici — Ce qui est curieux c’est que d’en faire un verbe réfléchi, on aurait plutôt 
l’impression que ça le rapproche de la fruition de l’être, n’est-ce pas ! C’est très très étonnant 
moi je trouve. 
J. Maucade — Mais en même temps, en tant que signifiant, ça l’éloigne. C’est-à-dire ce qui… 
P.-Ch. Cathelineau — Ben oui c’est en tant que signifiant ! 
J. Maucade — C’est-à-dire ce qui éloigne l’être de la jouissance c’est le signifiant en tant 
qu’il s’entend, pas seulement en tant qu’il s’écrit. C’est-à-dire on peut l’écrire d’une manière 
mais on peut l’entendre d’une autre manière. 
V. Nusinovici — Mais est-ce qu’il ne faut pas plus insister sur la dimension d’écriture et de 
logique ? Que celle du signifiant ? Sur celle du signifiant on reste dans le métalangage. 
M. Darmon — Pourquoi ? 
V. Nusinovici — Avec le signifiant on est toujours dans le métalangage ! Il avait dit, la seule 
chose qui se rapproche d’un métadiscours, le métadiscours immanent à la langue, disait-il, 
c’est la logique. Ou bien on ne peut parler du langage qu’à partir de l’écrit. Alors plus vous 
insistez sur le signifiant, plus vous vous séparez de ce truc très original qu’il est en train de 
dire là. Parce que pour produire des signifiants, ça ce n’est pas difficile. 
M. Darmon — Tu veux dire que le s’embler avec s apostrophe, c’est de l’ordre de l’écriture. 
V. Nusinovici — Ah, oui ! Ah oui bien sûr, je ne dis pas qu’il est dépourvu de sens ; mais 
justement, il a sens, enfin bon, qui est inhabituel parce que si on suit, embler c’est saisir, saisir 
de voler… 
P.-Ch. Cathelineau — C’est emblème aussi, c’est emblème. 
V. Nusinovici — Moi, je m’écarte totalement de cette ligne-là. 
M. Darmon — C’est plutôt… 
V. Nusinovici — Chacun son sens ! 
M. Darmon — Oui, oui. On a besoin d’un sens pour essayer de comprendre cette phrase. 
V. Nusinovici — Oui mais il faut le trouver là-dedans, dans embler réfléchi sur lui-même. Se 
saisir soi-même et ça écarte de la fruition de l’être. C’est quand même étrange, alors qu’on 
aurait… enfin après je … 
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M. Malet — Est-ce qu’on ne peut pas dire que l’écriture lève l’équivoque ? À partir de ce 
qu’on écrit, on est dans l’écriture… 
M. Darmon — Plutôt révèle l’équivoque, ici.  
M. Malet — La révèle, mais de manière équivoque, ce n’est pas ça ou ça, comme dans le 
signifiant où… 
M. Darmon — Ben on voit bien nos difficultés ! Notre difficulté par rapport à cette équivoque 
qui reste puisque embler reste équivoque. 
V. Nusinovici — Bien sûr. 
M. Malet — Oui parce qu’on le réécrirait d’une autre manière et l’écriture va fixer. 
P.-Ch. Cathelineau — Non, non elle ne fixe rien du tout l’écriture ! 
M. Malet — Ah si ça fixe par rapport au signifiant. Quand tu l’entends, tu peux entendre… 
Quand tu entends semblant, tu peux l’entendre avec s apostrophe, ou sang blanc, enfin de 
trente-six manières mais quand tu l’écris… tu fais un choix ! 
B. Vandermersch — Oui cela dit il y a des écrits qui sont équivoques. 
M. Darmon — Oui mais justement cet écrit est équivoque puisque embler, ça peut être saisir 
effectivement dans le sens de dérober, de voler. 
J. Maucade — La preuve c’est que ça fait dix minutes que… 
B. Vandermersch — Enfin c’est surtout que embler, personne ne sait ce que ça veut dire. 
V. Nusinovici — Si, si on sait ce que ça veut dire. Et on a emblaver aussi, où est-ce que 
c’est ? C’est un peu plus loin qu’il dit emblaver aussi… 
M. Darmon — C’est dans L’Étourdit. Emblaver c’est semer. 
V. Nusinovici — Voilà c’est ça. 
B. Vandermersch — Emblaver, c’est un terme d’agriculture ! 
V. Nusinovici — Oui, oui absolument. 
M. Darmon — Emblaver c’est semer un champ. 
Martine Bercovici — Il y a marcher à l’amble mais je crois qu’il y a un a… 
Plusieurs — C’est un a ! 
P.-Ch. Cathelineau — Oui il n’y a pas de cheval là. C’est le cheval de Troie. 
B. Vandermersch — Ce n’est pas une histoire de cheval, là. Se embler ce n’est pas… je me 
emble, tu te embles… 
P.-Ch. Cathelineau — Nous nous emblons ! 
B. Vandermersch — Je m’excuse, vous y trouvez un sens alors qu’est-ce que vous en pensez 
comme ça, je me emble ? 
P.-Ch. Cathelineau — Je m’emble ! 
???  — Il ne faut pas essayer de coller au sens là. 
V. Nusinovici — Non, mais on ne peut pas s’en détacher complétement non plus ! 
M. Darmon — Non, mais il faut essayer de trouver la raison de cet… puisque Lacan dit que 
quand il fait des jeux de mots, ce n’est jamais sans raison. Contrairement à d’autres. 
P.-Ch. Cathelineau —  Mais si on traduit je me dérobe ou je me vole, on voit quelque chose 
de l’ordre de ‘se dérober’ en tout cas. Quelque chose comme une dérobade liée à l’usage du 
signifiant. Par exemple. Liée à l’usage du semblant.  
V. Nusinovici — C’est dérober mais pas dans le sens de fuir, c’est saisir. Déjà tout de suite on 
a deux lignes différentes, c’est ça qui est terrible, c’est qu’on peut partir dans deux sens 
différents. 
B. Vandermersch — Il semble, sans apostrophe et il s’emble avec apostrophe. On part comme 
ça, hein ? Si on dit il semble, alors on croit dans le semblant, alors si on introduit 
l’apostrophe, du coup il y a une espèce de détachement de… il me semble… 
M. Darmon — Est-ce que ça ne l’accentue pas le semblant finalement ? 
V. Nusinovici — Je pense le contraire ! 
B. Vandermersch — Ça l’accentue ou ça le rend énigmatique dans un premier temps. 
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M. Darmon — Puisque le semblant c’est il paraît avec a-i-t. Hein, il paraît être. Si on va dans 
le sens d’un détachement, on pourrait dire, il s’emble paraître/parêtre. Il s’emble, avec s 
apostrophe, donc il y a une sorte de vol, de quelque chose qui dérobe, en même temps qu’il se 
dit. Qui dérobe du côté de l’être. 
B. Vandermersch — Qui dérobe !… qui dérobe l’être ? 
J. Wiltord — Du côté de la jouissance… 
M. Darmon — Qui dérobe cette jouissance, comme disait Pierre-Christophe, qu’est l’être. 
C’est-à-dire en même temps qu’il se dit ce s’embler, il y a une sorte de détachement, de cette 
jouissance qui serait dans l’être. Donc c’est une critique de l’être. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est une critique de l’être. 
B. Vandermersch — Ça c’est remarquable, c’est un jeu de mot qui n’apporte aucune espèce 
de plaisir ! (Rires) 
P.-Ch. Cathelineau — Le plaisir de l’interprétation, au moins. 
B. Vandermersch — De même que L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, je ne sais 
pas si ça vous fait rigoler ce truc-là mais… Ce n’est strictement pas drôle et moi je trouve… 
M. Darmon — Mais ça nous fait jouir de l’interprétation. 
J. Wiltord — Ce n’est pas du côté du plaisir Bernard. 
B. Vandermersch — Le jeu de mot ordinaire… 
M. Darmon — C’est au-delà du plaisir (brouhaha) Ça ne fait pas rire du tout ! 
P.-Ch. Cathelineau — Ça pousse à lire, ça oblige à lire. 
B. Vandermersch — Il y a quand même quelque chose de l’ordre de l’annulation de la 
jouissance… 
J. Wiltord — Non, du plaisir ! 
P.-Ch. Cathelineau — Non, non pas du tout c’est le plaisir de la lettre. 
B. Vandermersch — Enfin, ça vous fait marrer ça ? 
P.-Ch. Cathelineau — Moi ça me plaît. (Brouhaha) 
B. Vandermersch — En tout cas ce n’est pas un jeu de mot. 
M. Darmon — Ce n’est pas un mot d’esprit. 
B. Vandermersch — Ce n’est pas un Witz ! 
J. Maucade — Il s’adresse à ceux qui jouissent, qu’est-ce qui jouit de l’être, il s’adresse à la 
jouissance de l’être. 
P.-Ch. Cathelineau — De la lettre ! 
J. Maucade — Mais qu’est-ce qui jouit de la lettre ? Il va le dire après, il va en parler. 
M. Darmon — Alors on va voir, si on y arrive ! 

« C’est pour ça que je proposais qu’on ne traduise pas ma préface, après tout (ce 
d’autant plus qu’il n’y a aucune espèce d’inconvénient à ce qu’on traduise quoi que ce 
soit), en particulier pas la préface. Comme toutes les préfaces, je serais incliné, comme 
d’ordinaire c’est ce qui se passe dans les préfaces, je serais incliné à m’approuver, 
voire à m’applaudir. C’est ce qui se fait d’habitude. C’est la comédie. C’est de l’ordre 
de la comédie et ça m’a fait, ça m’a induit…, ça m’a poussé vers Dante. Cette 
Comédie est divine, bien sûr, mais ça ne veut dire qu’une chose, c’est qu’elle est 
bouffonne. Je parle du bouffon dans « L’étourdit », j’en parle à je ne sais quelle page, 
mais j’en parle. Ça veut dire qu’on peut bouffonner sur la prétendue œuvre divine. Il 
n’y a pas la moindre « œuvre divine », à moins qu’on ne veuille l’identifier à ce que 
j’appelle le Réel. 
Mais je tiens à préciser cette notion que je me fais du Réel. J’aimerais qu’elle se 
répande. Il y a une face (c’est inouï qu’on ose avancer des termes comme ça), il y a 
une face par laquelle ce Réel se distingue de ce qui lui est, pour dire les mots, noué. Il 
faudrait préciser là certaines choses. Si on peut parler de face, il faut que ça prenne son 
poids, je veux dire que ça ait un sens. 
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Il est bien clair que c’est en tant que cette notion du Réel que j’avance est quelque 
chose de consistant que je peux l’avancer. 
Et là je voudrais faire une remarque. C’est que les ronds de ficelle, comme je les ai 
appelés, en quoi je fais consister cette triade du Réel, de l’Imaginaire et du 
Symbolique, 

à laquelle j’ai été poussé, pas par n’importe qui, par les hystériques, de sorte que 
je suis reparti du même matériel que Freud, puisque c’est pour dire quelque chose 
de cohérent sur les hystériques que Freud a édifié toute sa technique (qui est une 
technique, c’est-à-dire quelque chose, en l’occasion, de bien fragile), 

je voudrais tout de même faire remarquer ceci, c’est que les ronds de ficelle, dans 
l’occasion, ça ne tient pas. Il faut un peu plus. C’est ce qui m’a été, je dois dire, 
suggéré l’autre jour par le cours de Soury. » 

Bon. Alors allusion à la Comédie, donc intervention de Dante dans ce développement, Dante, 
à mon avis, il arrive ici parce que, il est réanimé, on pourrait dire, par la lecture de L’Étourdit. 
Donc Dante, page 32 (il est question de L’Étourdit) alors je n’ai pas retrouvé bouffon. 
V. Nusinovici — Bouffon, c’est la note page 9. Il s’agit du philosophe. 
M. Darmon — Le philosophe ? C’est là où il parle de Kojève. Bon alors c’est une très longue 
note, j’en lis quelques mots : 

« Le philosophe s’inscrit (au sens où [je] le dis d’une circonférence) dans le discours 
du maître. Il y joue le rôle du fou. Ça ne veut pas dire que ce qu’il dit soit sot ; c’est 
même plus qu’utilisable. Lisez Shakespeare. 
Ça ne dit pas non plus, qu’on y prenne garde, qu’il sache ce qu’il dit. Le fou de cour a 
un rôle : celui d’être le tenant-lieu de la vérité. Il le peut à s’exprimer comme un 
langage, tout comme l’inconscient. Qu’il en soit, lui, dans l’inconscience est 
secondaire, ce qui importe est que le rôle soit tenu. 
[Ensuite il parle de Hegel, de Russell, en disant que] Russell n’en loupe pas moins la 
commande : c’est que Bertrand Russell est dans le discours de la science. 
[Et ensuite de Kojève, mon maître dit-il. Ah, voilà la phrase avec bouffon c’est à la 
fin :] 
Ce mépris qui fut le sien [donc celui de Kojève], se soutenait de son discours de départ 
qui fut aussi celui où il retourna : le grand commis sait traiter les bouffons aussi bien 
que les autres, soit en sujets, qu’ils sont, du souverain. » 

Effectivement Kojève est passé du rôle de philosophe à celui de grand commis de l’État, 
puisqu’il a été un haut fonctionnaire de l’Union Européenne. 
P.-Ch. Cathelineau — Ce dont il est question dans le texte de L’Étourdit, c’est le fait que le 
bouffon c’est le temps tenant lieu de la vérité dans le discours du maître. Donc c’est en tant 
qu’il s’inscrit dans le discours du maître et que la Divine Comédie effectivement s’inscrit dans 
ce registre qu’elle bouffonne. Et elle bouffonne sur le divin. Dans le discours du maître. 
M. Darmon — « Ça veut dire qu’on peut bouffonner sur la prétendue œuvre divine. Il n’y a 
pas la moindre "œuvre divine", à moins qu’on ne veuille l’identifier à ce que j’appelle le 
Réel. » 
P.-Ch. Cathelineau — C’est-à-dire que ça tient lieu de vérité, mais ce n’en est pas une quoi ! 
C’est ça que ça veut dire. Il bouffonne, ça veut dire, il écrit la Divine Comédie et en fait il 
désigne quelque chose qui est supposé être le réel, à savoir précisément les cercles de l’enfer 
etc., or ce qu’il désigne là est pure bouffonnerie. C’est-à-dire ça tient lieu de vérité, ce n’en 
est pas une. 
V. Nusinovici — Et il oublie, pour faire le lien avec L’Étourdit, Lacan dit qu’il a omis le 
cercle du conjugo sans fin. C’est-à-dire donc le réel du non-rapport sexuel, c’est-à-dire 
bouffonner sur l’œuvre divine et ne pas mentionner le réel du non-rapport sexuel. Puisque 
Dante, il le cite là dans cette phrase assez marrante quand même. 
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P.-Ch. Cathelineau —  Oui, oui c’est ça. 
M. Darmon — Alors il dit « Il n’y a pas la moindre "œuvre divine" à moins qu’on veuille 
l’identifier à ce que j’appelle le réel. ». Donc… 
P.-Ch. Cathelineau — Il propose autre chose… 
M. Darmon — Là il va assez loin, puisqu’il n’y a pas lieu de bouffonner l’œuvre divine, 
puisqu’il n’y a pas la moindre œuvre divine ! À moins de l’identifier au Réel, alors ça a des 
échos spinozistes un peu ! Identifier le Dieu à la nature. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est ça, « Deus sive natura ». 
V. Nusinovici — La nature c’est un signifiant chez Lacan qui est complètement… 
M. Darmon — Ah non, la nature chez Spinoza. 

« Mais je tiens à préciser cette notion que je me fais du Réel [Ah, chouette il va nous 
préciser la notion qu’il se fait du Réel !]. J’aimerais qu’elle se répande. Il y a une face 
(c’est inouï qu’on ose avancer des termes comme ça), il y a une face par laquelle ce 
Réel se distingue de ce qui lui est, pour dire les mots, noué. Il faudrait préciser là 
certaines choses. Si on peut parler de face, il faut que ça prenne [du] poids, je veux dire 
que ça ait un sens. » 

Bon, donc il critique même le terme de face qu’il est conduit à employer, hein, parce que par 
le caractère imaginaire, qui renvoie à une géométrie des polyèdres, d’employer la métaphore 
de la face, c’est déjà prendre un certain chemin. Donc, c’est pour ça qu’il dit « (c’est inouï 
qu’on ose avancer des termes comme ça), il y a une face par laquelle [le] Réel se distingue de 
ce qui lui est, pour dire les mots, noué. » C’est-à-dire d’un certain côté si on peut employer le 
mot face, mais on emploie toujours un mot qui nous perd, d’un certain côté le réel se 
distingue, d’autre chose. Par un certain côté il faut bien distinguer le Réel des deux autres 
auquel il est noué c’est-à-dire le Symbolique et l’Imaginaire. 
B. Vandermersch — Qu’on emploie face ou qu’on emploie côté c’est toujours une référence à 
l’image spéculaire et à un morceau du corps. 
M. Darmon — Oui, aussi. 
B. Vandermersch — C’est ça qui est…tout le langage est coincé là-dedans. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui il le met en évidence, dans sa phrase. Comme l’idée que ce qu’il 
est en train de dire est impropre, enfin le véhicule de son expression est impropre par rapport 
à ce qu’il avance de ce qui distingue le Réel des deux autres dimensions. 
V. Nusinovici — Mais il va dire que l’embêtant c’est qu’il y a le corps vivant, aussi, parmi les 
éléments. C’est déjà annoncé là. On ne se sort pas de cette histoire pour de bonnes raisons. 
P.-Ch. Cathelineau — On est obligé de faire avec. 
M. Darmon — Mais pourquoi est-ce par une face ? Pourquoi par une face il se distingue de ce 
qu’il est noué ? C’est-à-dire que par une autre face… il ne se distingue pas. C’est-à-dire le 
Réel concerne la structure du nœud tout entier. 

« Il est bien clair que c’est en tant que c’est cette notion du Réel que j’avance est 
quelque chose de consistant que je peux l’avancer. 
Et là je voudrais faire une remarque. C’est que les ronds de ficelle, comme je les ai 
appelés, en quoi je fais consister cette triade du Réel, [du Symbolique et de 
l’Imaginaire, heu du Réel,] de l’Imaginaire et du Symbolique, 

à laquelle j’ai été poussé pas par n’importe qui, par les hystériques [...] ». 
P.-Ch. Cathelineau — Il revient à la notion de consistance, justement pour indiquer… 
M. Darmon — Alors oui, est-ce qu’il revient à cette notion de consistance pour indiquer qu’il 
y a de l’imaginaire en jeu ? Ou est-ce qu’il revient à cette notion de consistance tel qu’on le 
trouve au début de RSI ? C’est-à-dire d’aller avec ? 
P.-Ch. Cathelineau — J’aurai tendance à dire par rapport aux phrases précédentes, et à 
l’évocation de la face, que c’est la notion de consistance en tant qu’imaginaire, et en tant que 
cette consistance elle a comme effet, que quoi qu’on dise, et c’est ce que tu disais à l’instant, 
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on est toujours pris dans cette consistance. Moi par rapport à la suite du texte c’est comme ça 
que je l’éclaire, mais bon… 
J. Maucade — Est-ce qu’il ne revient pas à la première leçon de ce même séminaire où il 
parle d’hystérique historique, de la structure de la névrose, d’où est partie la psychanalyse 
jusqu’à la topologie, le tore qu’il introduit juste après ? 
M. Darmon — Il dit que… une minute je vais vous répondre tout de suite, en ce qui concerne 
la consistance, il y a la phrase : « les ronds de ficelle en quoi je fais consister cette triade du 
Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique ». Ça va dans le sens… d’aller ensemble. Et il dit que 
la triade du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire, il y a été conduit par les hystériques, 
comme Freud… « a édifié toute sa technique (qui est une technique, c’est-à-dire quelque 
chose, en l’occasion, de bien fragile) ». C’est effectivement les hystériques qui ont dicté à 
Freud, la technique, donc ce sera intéressant de reprendre ça l’année prochaine à propos des 
Écrits Techniques de Freud, et il nous dit que c’est quelque chose de bien fragile. C’est-à-dire 
que la technique est susceptible d’invention, aussi, puisque c’est bien fragile. Il ne faut pas s’y 
accrocher comme à quelque chose d’intangible. 
B. Vandermersch — Pour revenir sur en quoi lui – Freud on voit bien qu’il a été poussé par 
les hystériques – mais en quoi Lacan a-t-il été spécialement poussé par les hystériques ? Il ne 
nous le dit pas tellement dans ses Écrits. 
M. Darmon — Oui, ça semble plutôt être les psychotiques. 
B. Vandermersch — Oui il est plutôt arrivé là-dedans par la psychose, la paranoïa… 
M. Darmon — Mais pourtant, il nous apprend là… que c’est par les hystériques. 
V. Nusinovici — C’est le nœud, le nœud n’a rien à voir avec la psychose. Dès qu’il a inventé 
le nœud il a dit qu’il était dissocié dans la psychose. On ne peut pas rapporter son invention 
du nœud, le fait de faire consister ces trois ronds, à la pratique de la psychose. 
M. Darmon — Mais la distinction entre le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire, on peut dire 
que c’est peut-être la psychose qui nous la rend la plus évidente. Parce qu’on n’en aurait 
aucune idée, c’est difficile de le dire en passant après Lacan, puisque cette distinction semble 
pour nous aller de soi. Mais il faut se replonger à un état antérieur et on peut imaginer que 
chez le névrosé cette distinction est difficile à saisir, alors que les phénomènes psychotiques, 
justement par la dissociation ou par la mise en continuité des registres, nous les mettent plus 
en évidence. 
M. Jeanvoine — Qu’il y soit venu par le biais de l’hystérie, il le dit à plusieurs reprises dans 
ses séminaires, dans ses derniers séminaires. Je ne pense pas que ce soit la seule fois où il le 
mentionne. 
M. Darmon — Pour RSI ? 
M. Jeanvoine — Oui, oui, oui, pour RSI, la topologie borroméenne. 
M. Darmon — Bon, alors après, il parle du cours de Pierre Soury. 

« Il a fait remarquer très justement que ces ronds de ficelle, ça ne tenait qu’à condition 
d’être quelque chose qu’il faut bien appeler par son nom : un tore. En d’autres termes, 
il y a trois tores, il y a trois tores qui sont nécessaires, parce que si on ne les suppose 
pas, on ne peut pas mettre en évidence le fait que ces tores sont nécessités par le 
retournement des dits tores. » 

Bon, alors ça c’est une allusion aux premières leçons où il parlait des retournements du tore et 
donc il nous dit que Soury met en évidence la nécessité d’en passer par le tore. On va voir un 
peu plus loin. 

« Bien entendu, c’est un dessin tout à fait insuffisant, [alors il dessine des tores] 
puisqu’on ne voit pas, sauf à l’indiquer expressément sous cette forme, que c’est une 
surface et pas du tout une bulle dans une boule [bon, on voit bien sur les dessins qu’il 
ne s’agit pas d’une bulle dans une boule].  
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Que cette surface se retourne a des propriétés d’où il résulte – dans son temps, je l’ai 
évoqué, que le tore se retournait – d’où il résulte que c’est grâce à ça qu’il apparaît que 
retourné, (le tore qui, par exemple, serait un des trois, celui-ci, par exemple), que 
retourné, le tore contient les deux autres ronds de ficelle qui doivent être eux-mêmes 
représentés par un tore. C’est-à-dire que ce que vous voyez ici, que j’ai dessiné de 
cette façon, doit, non pas se dessiner comme je viens de commencer à le dessiner, mais 
se dessiner comme ça, à savoir deux autres tores. [Bon alors, c’est difficile de suivre, 
mais on peut imaginer] Et deux autres tores, ça n’est pas deux autres ronds de ficelle. 
Est-ce à dire que ces trois tores sont des nœuds borroméens ? Absolument pas. Car, si 
c'est ainsi que vous coupez le tore qui est par exemple celui-ci que j'ai désigné là, si 
c'est ainsi que vous le coupez, ça ne les libèrera pas, les deux autres tores. Il faut que 
vous le coupiez, si je puis dire, pour m'exprimer d'une façon métaphorique, il faut que 
vous le coupiez dans la longueur pour qu'il se libère. 
La condition donc que le tore ne soit coupé que d'une seule façon (alors qu'il peut l'être 
de deux) est quelque chose qui mérite d'être retenu dans ce que j'appellerai dans 
l'occasion, non pas une métaphore, mais une structure. Car la différence qu'il y a entre 
la métaphore et la structure, c'est que la métaphore est justifiée par la structure. » 

Bon alors il faut peut-être que je fasse les dessins. 
J. Maucade — Juste une remarque, alors à lire comme ça effectivement c’est compliqué mais 
à écouter l’autre jour il a un débit beaucoup plus lent. Lacan il a des coupures il a des silences 
entre les phrases… qui permettent de comprendre. 
Jeanne Wiltord — Oui, oui c’est vrai. 
M. Darmon — Oui, on arrive à suivre. Mais à condition de faire les dessins à côté. 
L’apport de Soury, il faut remplacer les ronds de ficelle par des tores, imaginez que chaque 
rond de ficelle c’est un tore (fig. 1 et 2) et si vous retournez un des tores comme cela a été 
indiqué dans les leçons précédentes, si vous faites un trou (fig. 3) (donc il faut imaginer ce 
tore lié borroméennement aux deux autres tores) si vous faites un trou et que vous retournez le 
tore, vous avez dans un tore donc retourné (je suis désolé mais je n’ai que deux couleurs donc 
c’est moins visible) mais on voit bien que les deux autres tores sont inclus (fig. 4), si vous 
voulez, à l’intérieur du tore retourné. Et c’est le tore retourné qui fait tenir ensemble les deux 
autres tores à l’intérieur. Alors la question que se pose Lacan, c’est la différence entre deux 
coupures, deux coupures qui vont être une coupure selon la largeur (fig. 5 et 6, coupure 1 de 
la figure VIII-2 de l’édition de l’A.L.I.) et une coupure selon la longueur (fig. 14, coupure 2 
de la figure VIII-2 de l’édition de l’A.L.I.). Alors ces deux coupures vont avoir des effets 
différents. En effet considérons la coupure selon la largeur (fig. 5). Alors on coupe selon la 
largeur le tore, on va pouvoir, comme c’est de la topologie, on va pouvoir rapprocher, réduire 
si vous voulez ce tuyau recourbé, donc vous allez avoir une position intermédiaire… et en fin 
de compte vous allez réduire ce tore en un anneau, un anneau qui sera selon la largeur 
(fig. 10). Vous voyez que si on coupe selon la largeur, il va rester un morceau du tore, le tore 
tout entier va se réduire dans cet anneau qui va tenir les deux autres tores, qui va enserrer les 
deux autres tores. C’est-à-dire la disposition du faux trou qu’on a rencontré dans le séminaire 
précédent. C’est-à-dire là je vais effacer… (fig. 11) 
B. Vandermersch —  Il faut effacer la roue centrale aussi. 
M. Darmon — Voilà c’est clair ? C’est-à-dire cet anneau c’est le tore qui va se réduire par la 
transformation à partir de cette coupure en largeur, qui va se réduire en un anneau, qui va, 
comme vous le voyez, tenir les deux autres tores ensemble (fig. 12). Alors que se passe-t-il 
maintenant si nous faisons une coupure dans la longueur ? Alors voilà le tore, on va faire donc 
une coupure, on va la faire en rouge (fig. 14), une coupure selon la longueur. Alors cette 
coupure vous allez l’élargir. Vous voyez, vous allez l’élargir de plus en plus, et vous allez 
aussi obtenir un anneau (fig. 16), mais un anneau (on va le réduire de telle sorte que cet 
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anneau vienne enserrer la partie la plus petite, la gorge du tore, en quelque sorte) donc voilà le 
tore découpé selon la longueur peut se réduire en un anneau qui va occuper cette place au 
niveau du nœud borroméen. Donc ce n’est plus un nœud borroméen, puisque cet anneau n’est 
plus enchaîné avec les autres tores (fig. 18). Donc il va permettre aux deux autres de se 
détacher. Donc on a quelque chose qui est introduit par une métaphore, coupé selon la largeur 
ou selon la longueur, mais qui a des effets différents parce qu’on touche les effets de 
structure. Voilà. 

« La condition donc que le tore ne soit coupé que d'une seule façon (alors qu'il peut 
l'être de deux) est quelque chose qui mérite d'être retenu dans ce que j'appellerai dans 
l'occasion, non pas une métaphore, mais une structure. Car la différence qu'il y a entre 
la métaphore et la structure, c'est que la métaphore est justifiée par la structure. 
Or, en filant ce dont il s’agit dans le Dante en question, j’ai été amené à relire un vieux 
livre, que mon libraire m’a apporté puisqu’il vient de temps en temps m’apporter des 
trucs, c’est d’un nommé Delécluze, ça a été publié en 1854, c’était un copain de 
Baudelaire, ça s’appelle Dante et la poésie amoureuse, et ça n’est pas rassurant. [Il 
nous dit plusieurs fois que ce n’est pas rassurant dans cette leçon] C’est d’autant moins 
rassurant que, comme je l’ai dit tout à l’heure, Dante a commencé à cette occasion, à 
l’occasion de la dite poésie amoureuse, a commencé à bouffonner. 
Il a créé, non pas ce que je n’ai pas créé, à savoir un métalangage. Il a créé ce qu’on 
peut appeler une nouvelle langue, ce qu’on pourrait appeler une métalangue. Parce 
qu’après tout, toute langue nouvelle, c’est une métalangue, mais comme toutes les 
langues nouvelles elle se forme sur le modèle des anciennes – c’est-à-dire qu’elle est 
ratée. Qu’est-ce qu’il y a comme fatalité qui fait que, quel que soit le génie de 
quelqu’un, il recommence dans le même rail, dans ce rail qui fait que la langue est 
ratée, qu’en somme c’est une bouffonnerie de langue ? 
La langue française n’est pas moins bouffonne que les autres, c’est uniquement parce 
que nous en avons le goût, la pratique, que nous la considérons comme supérieure. Elle 
n’a rien de supérieur à quoi que ce soit. Elle est exactement comme l’algonquin ou le 
coyote, elle ne vaut pas mieux. Si elle valait mieux, on pourrait en dire ce qu’énonce 
quelque part Dante, il énonce ça dans un écrit qu’il a fait en latin, et il l’appelle 
Nomina sunt consequentia rerum, la conséquence… Conséquence voulant dire en 
l’occasion quoi ? Ça ne peut vouloir dire que conséquence réelle, mais il n’y a pas de 
conséquence réelle, puisque le Réel, comme je l’ai symbolisé par le nœud borroméen, 
le Réel s’évanouit en une poussière de tores. Parce que bien sûr ces deux tores-là, à 
l’intérieur de l’autre, se dénouent. Ils se dénouent, et ceci veut dire que le Réel, tel tout 
au moins que nous croyons le représenter, le Réel n’est lié que par une structure, si 
nous posons que structure, ça ne veut rien dire que nœud borroméen. Le Réel est en 
somme défini d’être incohérent pour autant qu’il est justement structure. 
Tout ceci ne fait que préciser la conception que quelqu’un (qui se trouve être en 
l’occasion, moi) a du Réel. Le Réel ne constitue pas un univers, sauf à être noué à 
deux autres fonctions. Ça n’est pas rassurant. 
Ça n’est pas rassurant parce qu’une de ces fonctions est le corps vivant. » 

Bon, ben on va s’arrêter là pour discuter. Donc différence entre métaphore et structure, avec 
introduction de ce terme de structure qu’il rapproche du Réel. Donc effectivement le Réel 
comme structure du nœud. Mais c’est un terme qui avait un peu disparu du discours de Lacan, 
le terme de structure. Avec la topologie c’est un terme qui avait… 
M. Bercovici — Je pense que la structure c’est la propriété de la surface, ce n’est pas la 
propriété du Réel. 
M. Darmon — Il parle de la structure du nœud.  
M. Bercovici — Il parle de la propriété de la surface. 
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M. Darmon — Je ne crois pas. Je ne crois pas, il parle de la structure du nœud. Oui quand il 
oppose la métaphore et la structure, oui. Là il s’agit des propriétés de structure du tore. Mais 
quand il parle de la structure du nœud c’est autre chose. 
M. Bercovici — Mais, là il parle de la surface ! 
M. Darmon — Il parle des deux. 
P.-Ch. Cathelineau — Il parle des deux. « Le Réel est en somme défini d’être incohérent pour 
autant qu’il est justement structure. » 
M. Darmon — Page 99 avant le dessin : « Le Réel est en somme défini d’être incohérent pour 
autant qu’il est justement structure. » 
B. Vandermersch — Est-ce qu’il est incohérent uniquement parce qu’il ne tient qu’à être noué 
avec les deux autres ? 
P.-Ch. Cathelineau — Oui, c’est ça. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’être du Réel. Il n’est pas 
concevable dans une autonomie ontologique. Il est lié à d’autres. Il est lié à deux autres 
dimensions. (Brouhaha) 
M. Bercovici — Il est la totalité du nœud, ce qui fait toute son ambiguïté et notamment le 
rapport au tore, du coup. Le nœud il ne se pose pas sur le tore, en fait. 
P.-Ch. Cathelineau — Non mais il dit le Réel ne constitue pas un univers. Donc ça veut dire 
qu’on n’a pas du tout à faire à quelque chose qui comme dans la philosophie serait 
représentable comme un monde extérieur, etc. C’est juste, ça tient, en quelque sorte, sa 
logique de sa seule structure d’être noué à deux autres. C’est ce qui réduit et c’est pour ça 
qu’il dit que ce n’est pas rassurant. Ce n’est pas rassurant parce que cette façon de définir le 
Réel est une façon qui justement le détache de toute dimension totalisante faisant univers. 
M. Darmon — Je ne suis pas sûr. 
Stéphane Renard — En même temps il le définit à la fois d’une partie et d’un tout. C’est ça 
qui est difficile à saisir parce qu’il y a sans cesse cet aller-retour entre la partie et le tout. Qui 
n’est pas clair. 
M. Darmon — Absolument. C’est parce qu’il dit le Réel ne constitue pas un univers, sauf à 
être noué aux deux autres fonctions. C’est-à-dire effectivement il y a ce balancement sans 
cesse entre le Réel comme une partie du nœud et le Réel en tant que le nœud lui-même, en 
tant que le nouage lui-même. 
V. Nusinovici — C’est encore plus compliqué puisqu’il s’évanouit en une poussière de tore. 
P.-Ch. Cathelineau — Mais là il faudrait revenir sur la critique de Dante. Quand il dit Nomina 
sunt consequentia… il prend le contrepied de ce que dit Dante. C’est-à-dire que précisément 
les noms ne sont pas la conséquence réelle. 
M. Darmon — Alors ça vaut la peine de lire le passage de Dante en question, parce que… 
Dante parle de l’amour, alors j’essaie de réduire un peu la… Donc il a plusieurs ‘pensers’ qui 
se bousculent et qui se combattent dans son esprit en ce qui concerne l’amour. 

« L’un de ses pensers était celui-ci : bonne est la seigneurie d’amour puisqu’il ôte 
l’esprit de son féal de toute chose vile. L’autre [l’autre penser donc] était celui-ci : 
n’est point bonne la seigneurie d’amour puisque que tant plus son féal lui porte foi et 
plus grièves et douloureuses sont les épreuves par où il lui faut passer. L’autre était 
celui-ci : [alors attention] le mot d’amour est si doux à ouïr qu’il me paraît impossible 
que son action propre en la plupart des choses ne soit toute douceur comme ainsi soit 
que les noms répondent aux choses nommées, selon qu’il est écrit Nomina sunt 
consequentia rerum.  » 

Vous voyez c’est une des pensées, en ce qui concerne l’amour. L’amour amène des bonnes 
choses, l’amour ça amène le pire, mais le doux nom de l’amour doit bien correspondre à 
quelque chose ! Puisque Nomina sunt consequentia rerum. Donc c’est bien qu’il y a un Réel 
qui correspond à ce doux nom d’amour. Donc, vous voyez, comment là il nous présente un 
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nœud olympique entre le Symbolique et le Réel. Quelque chose qui tiendrait, qui ferait tenir 
le mot et la chose de façon olympique. 
P.-Ch. Cathelineau — Là derrière ça il y a aussi une allusion à la philosophie Thomiste. Le 
parallélisme entre l’intellect et la chose. C’est une thèse Thomiste ça. 
M. Darmon — Alors Lacan dit il n’y a aucune…  

« Conséquence [veut] dire en l’occasion quoi ? [dans ce que dit Dante] Ça ne peut 
vouloir dire que conséquence réelle, [c’est-à-dire que le nom d’amour découlerait de 
la chose amour] mais il n’y a pas de conséquence réelle, puisque le Réel, comme je 
l’ai symbolisé par le nœud borroméen, le Réel s’évanouit en une poussière de tores. 
Parce que bien sûr ces deux tores-là […] » 

C’est-à-dire quand on fait cette coupure ça ne tient pas. Quand on coupe le tore selon la 
longueur, ça s’évapore, les tores se… 
P.-Ch. Cathelineau — Ici ce qui est appelé le Réel, c’est le nœud lui-même. C’est le réel en 
tant que nœud qui s’évapore. 
M. Darmon — Qui s’évapore en une poussière de tores. Ceci dit avant de pratiquer la coupure 
ce n’était pas un nœud Borroméen. C’est-à-dire la différence entre un tore retourné qui 
contient les deux autres et le nœud borroméen, c’est que si vous coupez à l’intérieur du tore 
retourné, si vous coupez une des deux consistances l’autre reste dans le tore à l’intérieur du 
tore. 
B. Vandermersch — Oui mais enfin… les nœuds borroméens théoriquement c’est des cordes 
c’est pas des tores. 
M. Darmon — Ah oui, mais maintenant on dit que c’est des tores. 
B. Vandermersch — Maintenant on dit que c’est des tores mais ça change tout. 
J. Maucade — La corde ce n’est pas un tore ? 
B. Vandermersch — Non ce n’est pas un tore. Si tu coupais ta ficelle comme ça, ça ne 
libérerait aucun des deux ronds. Si tu pouvais couper ta ficelle le long même de la ficelle. 
M. Darmon — C’est un tore plein le rond de ficelle. 
B. Vandermersch — Oui c’est un tore plein mais un tore plein ce n’est pas un tore ! 
M. Darmon — Non, comme la boule n’est pas une sphère. 
B. Vandermersch — Comme la boule n’est pas une sphère, c’est quand même un changement 
radical de topologie ! Alors pourquoi il tient tellement à refaire du Réel, ou du Symbolique 
parce qu’il n’y en a qu’un qui est spécialement un tore. 
M. Darmon — Non les trois sont toriques. 
B. Vandermersch — Les trois sont des tores. 
M. Darmon — Mais il n’utilise la coupure que sur l’un. 
B. Vandermersch — Sur l’un. Et comment vous comprenez ce retour aux tores. 
M. Darmon — Ça c’est tout le séminaire. 
M. Bercovici — C’est l’embarras qu’il a avec le tore depuis le début du séminaire. Le tore, le 
Réel et le nœud. 
B. Vandermersch — Pourquoi réintroduire les deux faces et un plan… 
M. Darmon — Bon, mais ça je ne saurai pas encore répondre. S’il y en a qui savent ? En tout 
cas c’est une leçon qui annonce la leçon suivante, je ne sais pas qui fait la leçon suivante… 
(bon on vérifiera) puisqu’il est question de la poésie amoureuse, et dans la leçon suivante, il 
va être question, Lacan va repartir des tores, justement des tores enchaînés, pour reparler de la 
poésie amoureuse. C’est-à-dire il va considérer les deux tores enchaînés troués comme un 
vide s’articulant à un autre vide. Et il va parler du double sens, de la différence entre la parole 
pleine et la parole vide, ce en quoi il revient sur quelque chose de très ancien, la parole pleine 
et la parole vide. La parole pleine étant de l’ordre du sens et du double sens, la parole vide 
n’ayant pas de sens mais qu’une signification. Et l’art de la poésie va consister à partir du 
double sens en en supprimant un. Et en se servant du signifiant amour qui est dit-il une 
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signification pure, qui n’a pas de sens, mais qui n’a qu’une signification. Donc c’est quelque 
chose qui annonce, un passage important de la leçon suivante. Alors ce n’est pas rassurant dit-
il. 

« Ce n’est pas rassurant parce qu’une des fonctions est le corps vivant. On ne sait pas 
ce que c’est qu’un corps vivant. C’est une affaire pour laquelle nous nous en remettons 
à Dieu. Je veux dire que – si tant est que ce que je dise ait un sens – ce que je veux 
dire, c’est que… j’ai lu une thèse qui, chose bizarre, a été émise en 1943. » 

Alors là il va nous parler d’une thèse de Madeleine Cavé, donc encore une Madeleine qui 
sait ! Il précise qu’elle est plus jeune que lui comme sa petite sœur. 
Et il nous parle donc de Pasteur et de ce qu’on a appelé la génération spontanée, c’est-à-dire 
la théorie scientifique qui consistait à dire que comme il y avait de la pourriture lorsqu’on 
laissait quelque chose traîner, la pourriture qui se formait dessus, c’était de l’ordre de la 
génération spontanée. C’est-à-dire que la vie pouvait, comme ça, surgir, à partir de la matière 
non animée. Donc les expériences de Pasteur ont démontré qu’il n’en était rien, c’est-à-dire 
qu’il suffisait de mettre un petit coton pour bloquer l’entrée de récipient contenant un bouillon 
de culture, pour empêcher la moisissure de se développer. Donc il n’y a pas de génération 
spontanée c’est-à-dire qu’il faut bien admettre que la vie vient de la vie et donc c’était un 
argument important pour la religion. Puisqu’il fallait bien admettre qu’il y a un principe 
premier. S’il n’y a pas de génération spontanée il y a donc une cause première. 
V. Nusinovici — Ce n’était pas comme ça mais bon, ce n’était pas comme ça parce qu’en fait 
c’était pris dans les deux sens, celui contre qui il a combattu qui était un chrétien, Pouchet, qui 
était un chrétien convaincu, contre qui Pasteur a ferraillé, lui il tenait que justement la 
génération spontanée… 
M. Darmon — C’est l’œuvre de Dieu ? 
V. Nusinovici — C’est l’œuvre de Dieu qui permet, justement, de maintenir ce pouvoir de 
création dans la matière. Mais en même temps d’autres trouvaient que c’était le meilleur 
argument contre l’athéisme. Mais lui Pasteur qui était chrétien aussi, dit, moi je ne m’occupe 
pas de cette question de religion ; donc ce qui est intéressant c’est que ce n’est pas du tout 
univoque, il n’y a pas un camp religieux on peut prendre la génération spontanée aussi bien 
du côté de l’athéisme ou du darwinisme, ce qui faisait hurler Pouchet, que du côté de la 
religion. 
M. Darmon — On peut sauver Dieu de façons différentes. 
V. Nusinovici — On peut sauver Dieu ou au contraire le tuer dans les deux cas. Ce n’est pas 
dichotomique comme il le présente là. 
M. Darmon — Alors il y a une phrase, il termine son développement par : 

« Comme si l’homme qui, lui, manipule et trifouille des choses, comme si l’homme 
tout d’un coup avait vu qu’il y avait un singe, un singe Dieu – je veux dire que Dieu le 
singerait – comme si tout partait en somme de là. 
Ce qui en somme boucle la boucle. Chacun sait que le dieu-singe, c’est à peu près 
l’idée que nous pouvons nous faire de l’idée et de la façon dont naît l’homme, et que 
ce n’est pas non plus quelque chose qui soit complètement satisfaisant. Car pourquoi 
l’homme a-t-il ce que j’appelle le parl’être, à savoir cette façon de parler de façon telle 
que nomina non sunt consequentia rerum ? 
Autrement dit qu’il y a quelque part une chose qui va mal dans la structure telle que je 
la conçois, à savoir le nœud dit borroméen, c’est bien le cas. Et ça vaut la peine 
d’évoquer par ce nom de Borromées une date historique, à savoir la façon dont a été 
élucubrée l’idée même en somme de la structure. Il est tout à fait frappant de voir que 
ça voulait dire, à l’époque, que si une famille se retirait d’un groupe de trois, les deux 
autres se trouvaient du même coup libres. Libres de ne plus s’entendre. Bien sûr, le 
sordide de cette histoire de Borromées vaut la peine d’être rappelé. 
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Non seulement les noms ne sont pas la conséquence des choses, mais nous pouvons 
affirmer expressément le contraire. [Alors il y a un passage assez drôle :] 

J’ai un petit fils, j’ai un petit fils qui s’appelle Luc, c’est une drôle d’idée mais 
c’est ses parents qui l’ont baptisé. Il s’appelle Luc, et il dit des choses tout à fait 
convenables. Il dit qu’en somme, les mots qu’il ne comprenait pas, il s’efforçait de 
les dire, et il en déduit que c’est ça qui lui a fait enfler la tête (parce qu’il a comme 
moi, c’est pas surprenant puisqu’il est mon petit-fils, il a comme moi une grosse 
tête ; c’est ce qu’on appelle… je ne suis pas à proprement parler hydrocéphale, j’ai 
quand même une tête, et une tête on la caractérise par la moyenne, j’ai plutôt une 
grosse tête, mon petit-fils aussi). Et il a le tort évidemment de penser que cette 
façon qu’il a de définir si bien l’inconscient – car c’est de ça qu’il s’agit – cette 
façon qu’il a de définir si bien l’inconscient, à savoir que les mots lui entraient 
dans la tête, il en a déduit que du même coup c’est pour ça qu’il a une grosse tête. 
C’est une théorie en somme pas très intelligente, mais pertinente en ce sens qu’elle 
est motivée. Il y a quelque chose qui quand même lui donne le sentiment que parler 
c’est parasitaire. Alors il pousse ça un petit peu plus loin, jusqu’à penser que c’est 
pour ça qu’il a une grosse tête. C’est très difficile de ne pas glisser à cette occasion 
dans l’imaginaire du corps, à savoir de la "grosse tête". 

L’affreux, c’est que c’est logique. Et la logique, dans l’occasion, c’est pas une petite 
affaire, à savoir que c’est le parasite de l’homme. J’ai dit tout à l’heure que l’univers 
n’existait pas, mais est-ce que c’est vrai ? Est-ce que c’est vrai que l’Un qui est au 
principe de la notion de l’univers, que l’Un est capable de s’en aller en poudre, que 
l’Un de l’univers ne soit pas un ou ne soit qu’un entre autres ? Qu’il en existe un 
implique-t-il à soi tout seul l’universel ? Ceci comporte qu’on dise que, tout exclu que 
soit l’universel, la forclusion de cet universel implique le maintien de la particularité. 
"Il en existe un" n’est jamais avancé en logique que de façon cohérente avec une suite : 
"il en existe un… qui satisfait à la fonction". La logique de la fonction est en somme ce 
qui repose sur la logique de l’un. Mais ceci veut dire du même coup, et c’est ce que j’ai 
essayé de crayonner quelque part dans mon graphe, ce graphe que j’ai commis dans un 
ancien temps sur lequel comme ça quelques personnes spéculent, j’ai écrit ce quelque 
chose qui est le signifiant, le signifiant de ce que l’Autre n’existe pas, ce que j’ai écrit 
comme ça : 

S/  (A/  ) 
Mais l’autre [...] » 

Alors je ne vois pas pourquoi il y a une barre sur le S. Je ne vois pas pourquoi le signifiant de 
ce que l’Autre n’existe pas c’est S barré ! 
(Brouhaha) 
P.-Ch. Cathelineau — C’est une faute typographique. 
M. Darmon — Bon c’est une petite erreur.  

« Mais l’Autre, l’Autre en question, il faut bien l’appeler par son nom : l’Autre, c’est le 
sens, c’est l’Autre… que le Réel. 
C’est très difficile de ne pas flotter en l’occasion. Il y a un choix à faire entre l’infini 
actuel, qui peut être circulaire à condition qu’il n’y ait pas d’origine désignable, et les 
nœuds dénombrables, c’est-à-dire finis. 
Il y a beaucoup de possibles là-dedans. Ce qui veut dire qu’on interrompt l’écriture 
[...] ». 

Bon, on va s’arrêter là, pour discuter si on a le temps. Il y a des choses intéressantes après. 
Alors qu’est-ce que vous avez envie de discuter ? 
P.-Ch. Cathelineau — Outre l’aspect parasitaire de la grosse tête, ça ce n’est pas le plus 
important. Ce qui est très important à mon sens c’est ce qu’il dit à propos de l’Un. Parce que 
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là il y a un déplacement du curseur de sa théorie puisqu’il pose la question que l’Un est 
capable de s’en aller en poudre, que l’Un de l’univers ne soit pas Un ou ne soit qu’un entre 
autres. On voit bien là le déplacement par rapport à la logique de l’au-moins-un tel qu’il 
l’avançait à propos de Encore. On a une conception de l’Un qui est isomorphe avec la 
conception de l’Un par rapport au nœud borroméen, c’est un un entre autres, c’est-à-dire que 
ça suppose la dimension de la différence. Le rapport à l’autre fonction. Donc il y a quelque 
chose qui est de cet ordre, c’est pour ça qu’il dit : qu’il existe Un implique-t-il à soi tout seul 
l’universel ? Là il est en train de changer de perspective par rapport à cet au-moins-un qui 
implique le tout, tel qu’on sait qu’il est explicité dans les mathèmes de la sexuation, et il est 
en train de proposer une logique de l’Un qui n’est pensable que par différence et ce n’est pas 
du tout la même chose, ce n’est pas du tout la même chose ! Parce qu’évidemment on n’a plus 
par rapport à cette dimension de l’Un cette accentuation qui assoit l’Un sur la logique de la 
fonction. On est passé à quelque chose qui n’est plus pensé par rapport à cette logique de la 
fonction mais par rapport au nœud lui-même. En tout cas c’est comme ça que je le lis, est-ce-
que tu es d’accord ? Ou est-ce que je vais trop vite ? 
M. Darmon — Heu, je dirais qu’il oppose… je ne sais s’il change par rapport à la logique de 
Encore, plutôt qu’il accentue la différence entre le Un de l’universel et le Un de la 
particulière. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui. Le un de la particulière… il en existe un, il en existe au-moins-un, 
c’est le un de la particulière ça, au sens aristotélicien du terme. 
M. Darmon — Parce qu’il dit « Ceci comporte qu’on dise que, tout exclu que soit l’universel, 
la forclusion de cet universel implique le maintien de la particularité. » C’est-à-dire 
finalement il revient, là c’est très aristotélicien ce qu’il dit. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui, mais, heu, enfin c’est très aristotélicien… c’est vrai que dans la 
logique aristotélicienne ‘il en existe un’ c’est de l’ordre de la particularité et c’est opposé au 
tout, à la totalité : tout homme est, il en existe au moins un qui… Donc ça c’est effectivement 
la logique aristotélicienne, mais ce qui fait, quand même, le pas franchi c’est qu’il évoque, à 
mon avis c’est important, que l’Un de l’univers ne soit pas Un, ne soit qu’un entre autres. Ça 
c’est un point qui, à mon avis, du point de vue de la logique est à relever parce qu’il ne peut 
l’avancer que par rapport à la question du nœud borroméen. 
B. Vandermersch — Que l’Un de l’univers soit déjà mis en question ça c’est depuis toujours. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui mais ce que je veux dire par là, c’est que c’est une façon de 
déplacer la question de l’Un en renvoyant à la relativité des uns dans la structure. Donc je 
pense qu’il y a un déplacement… 
B. Vandermersch — Parce que comment tu entends la phrase « que l’Un de l’univers ne soit 
pas un ou ne soit qu’un entre autres ? ». Tu entends simplement que c’est l’un par rapport au 
Réel, Symbolique et Imaginaire, ou plutôt que c’est une conséquence du nœud ? 
P.-Ch. Cathelineau — C’est une conséquence du nœud. 
M. Darmon — Ça répond semble-t-il, à ce qu’il a dit précédemment, le Réel ne constitue pas 
un univers sauf à être noué aux deux autres fonctions. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est ça que ça veut dire. 
M. Jeanvoine — Ce qu’on peut peut-être entendre là c’est qu’il est question du Un comptable, 
essentiellement comptable. À chaque coup compté, et qui est susceptible donc même de faire 
série. Entre autres, un entre autres uns, à chaque fois il y a de l’un, mais voilà à chaque fois, 
c’est un, un, un, un, différents. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui bien sûr. 
M. Darmon — Oui mais, il parle du Réel comme… il dit le Réel ne constitue pas un univers, 
sauf à être noué aux deux autres. 
B. Vandermersch — Oui, parce que, cliniquement, le problème est de savoir ce que ça veut 
dire univers ! C’est quand même une fiction dans laquelle on circule, non ? La fin du monde 
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ou la désagrégation de l’univers c’est du fantasme qu’on peut avoir, on vit quand même dans 
un univers, on ne vit pas dans des univers multiples ! Je crois que c’est ça qu’il dit, que c’est 
lié à la question du corps, parce que tout ça c’est noué avec le corps. Je ne sais pas quel est 
l’enjeu de cette affaire, que l’un de l’univers ne soit pas un et ne soit qu’un entre autres ? Sauf 
peut-être, comme il dit avant, si c’est noué avec d’autres, avec l’imaginaire c’est-à-dire le 
corps. 
P.-Ch. Cathelineau — Non, mais ça veut dire sur le plan de la structure soit on est certain de 
l’Un, cliniquement c’est la question de la psychose paranoïaque par exemple, il y a une 
certitude de l’Un, soit on y croit. Mais quand on croit en l’Un, on peut croire en l’univers ou 
ne pas croire en l’univers. On peut croire que, par exemple, il y a des uns entre autres. Et c’est 
ce vers quoi il nous pousse. 
B. Vandermersch — Ça veut dire quoi qu’il croie qu’il y a des uns entre autres ? 
P.-Ch. Cathelineau — Ça veut dire que le type de croyance en un, qui est effectivement, par 
exemple, celui qui est fréquent dans les logiques d’identification et d’identité, l’un de 
l’identité, cette croyance en l’un, elle peut être déplacée par le fait de dire que c’est de l’un 
entre autres. Parce que là cliniquement on voit bien ce que ça veut dire par rapport à la 
question de l’identité, croire qu’il y a un un auquel on… 
B. Vandermersch — On peut croire qu’il y a des gens qui vivent dans un autre univers, que 
mon univers ne tient que d’une fiction… 
P.-Ch. Cathelineau — Que d’une fiction ! Oui mais c’est important de le dire. Je veux dire 
que  précisément, la pente ordinaire c’est de croire que cet Un fait univers. Or justement il dit 
ça ne fait pas univers. Ça ne fait pas univers et ça a des conséquences par rapport à la question 
de l’identité et de l’identification, cliniques, directement cliniques. Là il va assez loin à mon 
avis.  
M. Darmon — Alors il y a une phrase qui suit qui est importante : « C’est très difficile de ne 
pas flotter en l’occasion. » Il vient de faire la distinction entre l’autre c’est le sens, l’autre que 
le Réel. Et il dit : 

« C’est très difficile de ne pas flotter à l’occasion. Il y a un choix à faire entre l’infini 
actuel, qui peut être circulaire à condition qu’il n’y ait pas d’origine désignable, et les 
nœuds dénombrables, c’est-à-dire finis. » 

Donc là il introduit une distinction que les nœuds apportent. 
B. Vandermersch — Mais, excuse-moi, les nœuds dénombrables ça ne veut pas dire qu’ils 
sont finis ? Il y a de l’infini dénombrable ! Alors qu’est-ce qu’il veut dire là ? 
P.-Ch. Cathelineau — Est-ce qu’il ne faut pas faire l’hypothèse, parce que là il parle des 
nœuds, ce n’est pas des nœuds borroméens, c’est des nœuds, au sens, dans la possibilité qui 
est donné par les mathématiciens de les dénombrer, non ? 
M. Darmon — Moi, je crois qu’il glisse là, à propos des nœuds dénombrables, il parle d’un 
infini potentiel. C’est-à-dire quand on parle de l’infinité des nœuds, ce n’est pas indépendant 
du fait de les construire. Et donc on se ramène dans une notion d’infini qui est un infini 
potentiel. Ça va introduire ce qui va suivre sur l’écriture. Ce qui ne cesse pas de ne pas 
s’écrire et ce qui cesse de s’écrire. 
P.-Ch. Cathelineau — De quels nœuds s’agit-il, là j’avoue mes difficultés. 
M. Darmon — Tous les nœuds que tu peux faire. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est tous les nœuds. Ce n’est pas seulement le nœud borroméen. 
M. Darmon — Pas seulement le nœud borroméen. Mais comme il est question de nœuds 
c’est-à-dire qui sont pris un par un, comme disait Michel, on les prend un par un donc il y a 
une notion de construction. 
P.-Ch. Cathelineau — De construction. D’où le rapport au possible. Après. Mais pourquoi dit-
il que ces nœuds sont dénombrables donc finis ? Parce que ça veut dire que les nœuds dans 
leur possibilité sont en nombre fini. C’est ça que ça veut dire ? 
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M. Darmon — Ils sont potentiellement infinis mais bon, mais je crois que ça introduit, le fait 
de passer par les nœuds, ça introduit une nécessité de construction qui nous renvoie à une 
notion de l’infini non pas actuel, mais potentiel. 
 P.-Ch. Cathelineau — D’accord. Donc là ce serait plutôt l’opposition entre l’infini actuel et 
l’infini potentiel. 
B. Vandermersch — Mais pourquoi l’infini actuel peut être circulaire ? 
M. Darmon — L’infini actuel est circulaire parce qu’un des points est posé comme étant 
l’infini. Un des points peut être posé comme étant du cercle. 
B. Vandermersch — Le cercle c’est une droite plus un point à l’infini. 
M. Darmon — Mais même pour l’infini des nombres entiers. C’est-à-dire de considérer que 
l’infini est un des nombres. 
B. Vandermersch — À ce moment-là ça referme la droite des nombres en cercle. 
M. Darmon — Oui mais ça c’est la droite des réels.  
B. Vandermersch — La droite des réels, oui, mais pour qu’ils soient circulaires avec des 
nombres naturels… 
M. Darmon — Moi je crois qu’il oppose, c’est une hypothèse, il oppose l’infini actuel, en 
restant dans le domaine des dénombrables, c’est-à-dire des nombres entiers, par exemple, ou 
des rationnels. Donc l’infini actuel serait un nombre infini, c’est-à-dire qui ne se comporte pas 
comme les nombres finis, mais qui appartient à l’ensemble. C’est beaucoup plus difficile de 
concevoir ça au niveau des nœuds. Parce que si on considère l’ensemble infini des nœuds, je 
crois que ça implique la façon dont ils sont construits. Donc on a plus de mal à… 
B. Vandermersch — On ne peut pas construire le nœud infini. Tandis qu’on peut poser le 
nombre infini. 
M. Darmon — Voilà. Mais c’est une hypothèse. Je crois que ça introduit la suite. 
P.-Ch. Cathelineau — C’est ça. C’est vrai que par rapport à cette hypothèse, une façon d’y 
répondre, c’est la façon dont Lacan définit le Réel et l’impossible seulement à s’écrire, soit ne 
cesse pas de ne pas s’écrire. Le Réel c’est le possible en attendant qu’il s’écrive. On voit bien 
effectivement le rapport avec ce caractère potentiel de l’infini des nœuds qui effectivement 
constitue un possible en attendant que ça s’écrive. En quelque sorte ça n’est borné que par 
l’écriture qui advient. 
J. Maucade — Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire, aussi, que c’est infini parce que c’est 
potentiel ? Que ça s’arrête d’être infini à partir du moment où ça s’écrit ? 
P.-Ch. Cathelineau — En tout cas, c’est une façon intéressante de définir le réel, qu’il n’avait 
pas… il n’avait jamais défini le Réel comme ça puisque c’est vrai que la définition classique 
de Lacan du Réel, c’est de dire que c’est l’impossible. Or là encore il y a un déplacement de 
la définition, puisqu’il le définit comme le possible en attendant qu’il s’écrive. C’est-à-dire, 
en quelque sorte, en articulant ce qu’il appelait, antérieurement, la contingence, c’est-à-dire 
cette dimension d’inscription dans une temporalité qui fait acte et la dimension du possible. 
Le possible étant ce qui ouvre vers autre chose, et puis quelle est cette autre chose ? C’est la 
possibilité d’une écriture. Et donc c’est une façon de définir le réel qui ne le limite plus à la 
dimension du pur impossible mais le potentialise en quelque sorte et ça c’est important. 
M Jeanvoine — En attendant que ça se noue. 
P.-Ch. Cathelineau — En attendant que ça se noue. 
B. Vandermersch — Mais à partir du moment où ça s’écrit ça disparaît. 
P.-Ch. Cathelineau — Ça disparaît. Mais ce qui est intéressant, c’est le mouvement vers 
l’écriture. C’est le mouvement vers l’inscription. 
Lydia Schenker — Est-ce qu’on ne peut pas rapprocher ce que vous disiez « ce qui fait acte », 
à ce qu’il venait de dire « ce qui fait date » par rapport au nœud des Borromées et par rapport 
à ce qu’il évoquait dans L’Étourdit. Où il dit « ça n’a pas fait date », mais c’est quand même 
le nœud qu’il met en place aussi dans L’Étourdit, enfin, qu’il reprend. De même que les faces, 
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les surfaces, je me demandais s’il n’y avait pas aussi un moment…  enfin ! C’est une 
question. 
P.-Ch. Cathelineau — Oui. 
M. Darmon — Bon, on va peut-être s’arrêter parce qu’il est tard. 
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