
Bien à trois… 
 
Dans la leçon du 16 décembre 1975, Lacan pose la question suivante : 

« Si le trois est bien le support de toute espèce de sujet, comment lʼinterroger ? 
Comment lʼinterroger de telle sorte que ce soit bien dʼun sujet quʼil sʼagisse ? »  

Eh bien, voici ce qui nous reste à démontrer… Déjà faut-il dire ce quʼon entend par 
trois. Je dirais quʼil peut se montrer par trois temps et par trois modalités distinctes : 
dans sa forme réduite (le triskel), dans sa forme homogène (le nœud de trèfle) et 
dans sa forme généralisée (le nœud borroméen à trois/la chaîne borroméenne à 
trois). 

 

Je ferais aussi cette remarque, que le trois du triskel, du nœud de trèfle et du nœud 
borroméen à trois ne sont pas des objets équivalents, en ceci quʼils ne sont pas à 
même de sʼy retrouver par une déformation continue. Néanmoins, je dirais quʼils 
peuvent sʼy retrouver potentiellement un dans lʼautre. Et quʼils gardent entre eux des 
invariants communs.   

Le trois du triskel, cʼest la base du nœud, ce nʼest pas encore un nœud, mais, cʼest 
déjà la rencontre de ces trois droites ouvertes indiquant un lieu commun, ce triple 
trou central. Cʼest à cet endroit là que Lacan va localiser lʼobjet petit a. En cela que 
lʼobjet est au cœur du sujet, il est son point de coincement, il est sa condition, voire 
même son ek-sistence…  

Le nœud de trèfle, lʼUN nœud. Cʼest le nœud à trois tel que Lacan sʼy réfère dans Le 
Sinthome, car cʼest un nœud fait de trois croisements. Il a aussi un invariant 



particulier, celui de la tricolorabilité… Cela veut dire quʼil peut être colorié soit par 
une, soit par trois couleurs. Si on choisit de le faire par trois, on peut sans difficulté 
identifier dans ce nœud, trois segments distincts… Or, en clinique, il est connu pour 
sa mise en continuité paranoïaque, par son homogénéisation structurelle. On peut 
néanmoins supposer que de le colorier, parce quʼil se prête à ça, on introduit de fait, 
une place pour la différence… cela nʼest pas sans conséquence clinique…  

Enfin, celui quʼon connaît comme nœud borroméen à trois, qui, je rappelle, nʼest pas 
vraiment un nœud, mais une chaîne. Pour la seule raison quʼil est constitué des trois 
nœuds triviaux, donc, pour être rigoureux, trois nœuds noués font chaîne, à 
lʼoccasion : une chaîne borroméenne à trois. Lacan nʼest pas sans insister sur cette 
question…    

Tout cela étant dit, et pour quʼon puisse avancer, il faut admettre que les coupures et 
les raboutages sont des opérations possibles au trois, je dis bien coupure, et pas 
dénouage…  

Car, si nous tenons le trois comme structure minimale du sujet, alors, le dénouage 
semble être ici une notion bien discutable… En tout cas, cela peut paraître logique 
dʼaffirmer quʼun nœud qui se noue peut se dénouer… Mais comment supposer un 
parlêtre dénoué de ces trois consistances, Réel, Symbolique et Imaginaire ?  

Je dirais quʼil en est ainsi même dans les psychopathologies les plus complexes 
comme lʼautisme, la mélancolie, ou encore dans les états psychotiques dissociatifs 
aigus où effectivement tout semble dénoué… Enfin, quʼen serait-il dʼun sujet supposé 
hors langage, hors structure ?  

Je me dis qu'à ce moment-là, nous nʼaurions quʼà nous considérer comme un animal 
parmi dʼautres, comme ceux qui ne parlent pas… après tout, on peut faire comme si 
du langage on pouvait sʼen passer, ça serait tellement plus simple de laisser faire la 
Nature… 

Seulement, chez nous, ça parle, même quand on ne parle pas… cʼest comme ça. Et 
que si Lacan évoque le trou inviolable du Symbolique ce nʼest pas pour rien… Nous 
ne sommes tenus que par le langage, par ce nœud de langage qui nʼest pas moins 
Réel dans sa radicalité.  

Dans le cas contraire, ce nʼest pas à lʼespèce humaine que nous avons à faire… 
cʼest une autre chose… Donc quʼon sʼen serve de la métaphore du dénouage des 
trois consistances pour dire que les choses tournent mal pour un sujet, cʼest tout à 
fait juste, mais cela ne semble pas si évident de lire cette métaphore comme une 
écriture possible de la structure…  

Dans une conférence à Poitiers en 2005 sur « La ou Les Psychoses ? », Marcel 
Czermak fait une lecture clinique des psychoses, de la psychose partant 



exclusivement dʼune théorie de lʼobjet et dʼune topologie du sujet. En faisant 
remarquer ce fait de structure, que dans la psychose cʼest lʼobjet qui parle et 
commande. Quand lʼobjet obture, quand il prend toute la place… le sujet nʼest plus 
que cet objet parlant… Que ça soit dans la mélancolie, ou dans sa pointe extrême, le 
Cotard, dans la manie, le sujet est réduit à cette condition…  

Jʼinsiste sur cette question car je pense que nous pouvons démontrer ces 
manifestations psychotiques à partir du triskel, que ces trois droites ouvertes, une 
fois dépourvues de leurs consistances, se retrouvent encore liées par ce trou central. 
En clinique, cela rejoint ce que dit Marcel Czermak, cʼest-à-dire que le sujet se 
retrouve ici réduit à ce trou où gît lʼobjet et que toute nomination possible ne peut 
venir que de là. Car il nʼy a plus rien autour… Cʼest donc lʼabjet qui se met à parler 
sans aucun modérateur, sans aucune modération… Une identification réelle à 
lʼobjet ? Le sujet abjet… 

Partant de ces trois écritures, je dirais que pour passer de lʼune à lʼautre, que ça soit 
dans un sens comme dans lʼautre, cʼest-à-dire, soit pour arriver au nœud borroméen 
ou pour le réduire au triskel, il faut nécessairement passer par au moins une de ces 
deux opérations : coupure et/ou raboutage.  

Ceci dit, comment lire la coupure dans le nœud ? Si ce nʼest que la coupure en 
clinique est toujours lʼeffet dʼUN signifiant, dʼun dire, dʼun événement… et que le sujet 
est localement lʼeffet dʼune interprétation, en quoi il est effet de sa propre division, 
car, rappelons-le, cʼest toujours lui qui sʼinterprète et qui sʼentaille pour le coup... 

Jʼévoque ici les effets du signifiant UN, UNE, ce signifiant à la limite du signe, 
tellement il nous parle… ou encore les évènements dit « traumatiques », ceux qui 
marquent nettement un avant et un après dans la vie dʼun sujet…  

Nous pouvons dire que souvent ces évènements sont liés à un certain type de réveil, 
de rappel, quand réellement nous nous rendons compte ô combien notre vie ne tient 
que par un fil… et que cela a bel et bien une fin. Cela peut être aussi bien une 
maladie, un accident, un décès, une naissance, une rencontre… Voici pour la 
coupure et ses rapports au réel de la vie et de la mort. Le raboutage nʼest ici que 
lʼenvers de la coupure, telle une bande de Moebius… Ce qui coupe, peut rabouter, 
tout dépend du point de vue du sujet.   

Ce que je vous propose nʼest pas à entendre comme sʼil était possible de passer 
dʼune structure à lʼautre, la question ne serait même plus à se poser dans ces 
termes… Si vous me suivez, la structure serait en quelque sorte Une…  

Mon hypothèse est que le trois comme lieu de refoulement se superpose à la notion 
de structure elle même. Comme si le refoulé et le refoulement sont inscrits dans des 
temps logiques différents, mais quʼen définitive il sʼagit du même : ce qui change 
cʼest la manifestation symptomatique du sujet selon ces temps de la structure.  



Dans ce sens, nous pouvons dire que la topologie lacanienne du trois déplace 
radicalement la nosographie classique : névroses, psychoses et perversions, à 
savoir quʼelle permet ce passage dʼune écriture fixée, modélisée à des écritures 
localisées, actualisées par le choix éthique de chaque sujet, choix éthique qui 
consiste à prendre en compte ce qui lui cause, ce dont il est la cause et de faire en 
conséquence.  

Il me semble que cela viendrait dénouer des nombreuses impasses structurelles, car, 
lʼenjeu serait celui de localiser le sujet dans ses diverses manifestations 
symptomatiques fussent-elles névrotiques, psychotiques ou perverses.  

Or, ce que nous constatons dans la clinique, cʼest quʼun sujet peut tout au long de sa 
vie traverser des états psychopathologiques autres que celui prescrit par sa dite 
« structure » de départ… des névrosés fous et des psychotiques normés on en 
trouve… alors, quelle lecture ? 

Si le commencement est le trois pour chacun de nous cela ne veut pas dire pour 
autant que chaque sujet soit affecté de la même manière par ce nœud de langage… 
Evidemment que quand on atterrit dans cette vie, on nʼarrive pas nulle part et que les 
conditions dʼaccueil ne sont pas égales pour chacun de nous. Mais… 
 
Il y a quand même ce point crucial sur lequel nous nʼinsistons pas assez, point qui 
semble faire « commune mesure » pour lʼespèce humaine, cʼest cette paranoïa 
constitutive, organisatrice qui sʼinscrit dès le départ dans notre rapport à lʼAutre, 
paranoïa ordinaire, sans doute, notre pente de prédilection… 
 
Dʼailleurs cʼest une des difficultés et des critiques faites au trois… quʼil y aurait cette 
pente, ce penchant du trois à sʼhomogénéiser, ça ne se discute même pas, cʼest 
même le cœur du sujet, mais, jʼai envie de dire quʼon soit à quatre, à cinq ou à six… 
on nʼest pas épargné de partir en boucle, comme on dit… 
 
Car, ce quatrième rond qui viendrait assurer la tenue de la structure, ce signifiant, le 
Nom du père, auquel on vient sʼadresser, celui quʼon suppose pouvoir être le garant 
de notre santé mentale, eh bien, le souci cʼest quʼil est toujours défaillant, aussi bien 
dans les névroses que dans les psychoses…  
 
Dʼaprès cette lecture, celle que je vous propose, à savoir que la structure de tout 
parlêtre serait radicalement celle du trois, en tout cas, je dirais que toute réduction 
nous mène à cette structure minimale.  
 
Cela introduit une impasse à la fois logique et temporelle dans la façon dont nous 
avons traité ces questions jusquʼici. Voici lʼimpasse, qui nʼest rien dʼautre que la 
preuve par trois !  Le nœud borroméen à quatre ? Celui des trois ronds superposés 
qui ne se nouent borroméenement que par lʼarrivé dʼun quatrième ; un quatrième qui 
ek-siste au trois, mais qui en est la condition du nouage. 
 



Comment soutenir cette hypothèse que pour être à quatre, il faut être tout dʼabord 
dénoué? Cela est dʼautant plus étrange, que cʼest cette nodalité là qui fait la normale, 
elle le revendique, elle vient sans cesse rappeler ô comment on en dépend, sans cet 
UN, cet AU MOINS UN, cette UNE, il nʼy a pas de sujet, ni dʼek-sistence possible. En 
tout cas, si lʼon suit la construction de ce nœud, on a vite compris que sans le 
quatrième les trois autres sont à la dérive, ceci dit, on a intérêt à sʼy tenir. 
 
Ce qui est extrêmement grave cʼest quʼon peut vraiment y croire… Dans des telles 
conditions, qui voudrait bien sʼen passer ? Prendre le risque ? Puisque selon cette 
écriture, cʼest lʼek-sistence même du sujet qui est en jeu… Disons que lʼimpossible 
de sʼen passer est écrit en même temps quʼa été accepté ce quatrième…  
 
Cela nous plonge dans une drôle de logique, puisque très vite on y est pour rien… on 
nʼy peut rien… ça ne demande quʼà y croire… Evidemment, il y a un confort pas 
négligeable dans le quatrième, et après tout pour quoi sʼen passer de cet UN qui est 
quand même là pour veiller sur nous, pour nous guider, pour nous dire ce quʼil faut 
faire, pas faire ? Cʼest clair que cette vie nʼest pas facile et que toute aide est très 
bienvenue… 
 
Le point qui me semble essentiel, cʼest quʼeffectivement rien ne nous empêche dʼy 
croire, seulement en tant quʼanalyste on doit savoir que y croire cʼest un choix, pas si 
inconscient que ça dʼailleurs, on sait très bien quand on cède sur cette logique, on 
sait très bien quand on cède sur son désir… On le sait parce que cela coûte cher à 
chaque fois… Faire en connaissance de cause, cʼest faire un choix, cʼest juste être 
responsable et ça cʼest déjà pas mal…   
 
Le nœud à quatre, celui de la névrose, est aussi proposé par Lacan comme étant 
celui du Sinthome, une suppléance à la carence du Signifiant Nom du Père, et que 
dans ce cas de figure, le quatrième vient encore une fois, sʼécrire comme nécessaire, 
comme étant la survie de la structure. Car, pour le sujet psychotique, si on suit le fil 
du quatrième, pour lui aussi, il lui en faut, il serait dans cet état de détresse majeure, 
avec les trois consistances dénouées… dans lʼurgence dʼun quatrième. 
 
Prenons ce cas extrême, lʼeffort que doit faire le sujet psychotique pour inventer son 
quatrième, pour construire sa certitude délirante. Déjà, jʼai envie de dire quʼen dehors 
de toute crise aiguë, si on dialogue ouvertement avec lui, on constate très vite 
comment il doit se donner corps et âme pour y croire… La certitude paranoïaque ne 
lui vient pas comme ça, comme une évidence, ça lui prend des années dʼailleurs, je 
vais vous dire comme je le pense, cʼest que dans la croyance et dans la certitude il y 
a toujours un forçage. 
 
Jʼai actuellement un cas fort instructif... Cʼest un transsexuel dʼune cinquantaine 
dʼannées, dʼorigine Maghrébine. Il y a deux ans, il a perdu sa mère. Quand elle est 
décédée, cela faisait déjà 19 ans quʼil nʼétait pas retourné aux pays et que personne 
là-bas nʼétait au courant de sa transformation dʼhomme en femme. Voici une 
certitude curieuse dans la clinique du transsexualisme : « il y a eu erreur, je ne suis 
pas un homme, je suis La Femme ».  
 



Il me raconte comment, depuis le décès de sa mère, alors quʼil nʼavait pas 
dʼappétence particulière aux drogues, il a fini par tomber gravement dans le crack, et 
il rajoute ceci, quʼà cette même période il a décidé dʼarrêter de prendre ses 
hormones féminines. 
 
« Vous comprenez, je dois redevenir comme avant, comment je vais aller voir la 
tombe de ma mère comme ça ? Et si je meurs (parce que lʼidée de suicide était là 
bien présente) il faut que je me présente au bon Dieu comme suis né… » Tout cela 
dans une énorme détresse et angoisse bien évidemment…  
 
Il est dans une impasse terrible : à la fois dans lʼenvie et dans lʼimpossible de 
reprendre ses hormones féminines qui selon lui lui faisaient le plus grand bien, 
« jʼétais heureuse, joyeuse avant… » Il ne vient pas régulièrement me voir, mais 
quand il vient, il me pose toujours cette même question : « est-ce que vous pensez 
que je dois reprendre mes hormones ? Cʼest sûr que sa toxicomanie actuelle ne fait 
que le laisser suspendu à cette question… Suis-je homme ou femme ? 
 
Ce que je voulais interroger avec ce cas, cʼest la notion de la certitude : il sait très 
bien quʼil nʼest pas La femme, mais il est évident que cʼest là que ça se passe pour 
lui, il est bien en femme… la difficulté actuelle est quʼil est rongé par la culpabilité et 
quʼil ne peut plus faire la folle comme il voudrait…  
 
Remarquons, que dans les cas des suppléances, comme pour ce monsieur : être La 
Femme, cela suppose quʼil y a là du travail, le sujet, il faut quʼil se manifeste, quʼil 
fasse acte de foi ou de folie pour valider son quatrième, quʼil lʼinvente…  
 
Donc nous avons ainsi, je schématise : le quatrième quʼon pourrait dire par héritage 
chez le sujet névrosé et par invention chez le sujet psychotique… On peut sans 
doute suivre cette idée, mais ce qui ne me semble pas évident dans tout ça, cʼest 
cette écriture du nécessaire attribué au Nom du père…   
 
Alors que penser de ce quatrième comme un supplément, comme un rajout, comme 
un nœud qui se rajoute à la structure, et qui par chance la conforte dans ces à-
coups… cʼest toute autre chose que de le supposer la condition du sujet… 
 
Il y a trois ans jʼavais proposé comme hypothèse de travail que la toxicomanie dans 
certains cas de psychose venait faire fonction de quatrième, quʼelle pouvait être lue 
comme une suppléance à ce signifiant absent (forclos) chez le sujet psychotique. 
Avec cette idée que, dans les psychoses, il (ce quatrième) demande à être supplée, 
inventé, vu que dans le cas contraire cʼest la structure qui se retrouve à la dérive, 
réel, symbolique et Imaginaire dénoués.  
 
Aujourdʼhui, je dirais cela autrement, je pense toujours quʼune dépendance peut venir 
sʼinscrire comme une suppléance, comme un moyen de stabiliser la structure, 
seulement je ne la crois plus nécessaire dans son rôle de quatrième. Je la pense 
plutôt contingente, cʼest-à-dire, pouvant être là ou pas là, un quatrième rond quʼon 
viendrait rajouter tout simplement. Cela aurait des effets de structure certes, mais 



cette idée que le sujet ne peut pas quitter son produit sans devenir fou, je nʼy crois 
plus. 
 
Voici le fait clinique qui retient mon attention et mon intérêt depuis quelques temps, 
cʼest sans doute de là que je suis en train de réinterroger ces questions… Comment 
se fait-il que certains sujets plongés dans des toxicomanies sévères, quʼelles soient 
à lʼhéroïne, au crack, à la méthadone, au cannabis, au tabac, nʼimporte, décident de 
tout arrêter du jour au lendemain : « jʼarrête ».  

Evidemment, cela ne suffit pas de dire : jʼarrête pour quʼenfin, ça sʼarrête… mais 
comment se fait-il, que dans un moment très localisé de la vie dʼun sujet, un dire 
prend acte ? Et effectivement, ce qui sʼécrivait comme une nécessité, voir même un 
besoin, question de vie et de mort, eh bien, comme par désenchantement ça 
sʼarrête. Changement dʼécriture voire même de consistance. Ce quʼil mʼintéresse de 
savoir, cʼest comment une dépendance peut passer de la nécessité à la pure 
contingence ? 

Ce qui est encore plus incroyable chez ces sujets, cʼest que le corps, il suit… « Un 
sevrage à la dure » comme ils disent. On sait que pour certains de ces produits il y 
en a des réels effets de manque, mais très vite, lʼappel chimique, psychique cesse en 
quelque sorte, parfois pour sʼécrire autrement, mais dʼautres fois pour ne plus sʼécrire 
du tout.  

En tout cas, par ce dire en acte, la dépendance à lʼégard du produit trouve un type de 
résolution… Je dirais que deux opérations sont à prendre en compte dans ces 
circonstances, ce sont celles du sevrage et de lʼabstinence, car ce nʼest pas pareil de 
« se sevrer », de sʼen passer ou bien de « sʼabstenir » de sʼen priver… Dépendance, 
Abstinence et Sevrage voici trois opérations qui doivent nous parler…  

 
Je resterai sur cette question, avec cette idée dʼun sujet généralisé à trois, que le 
trois introduit une notion responsable et radicale de la structure, que le trois suffit 
comme support du sujet… et que cʼest à chacun de nous de se raccorder à ce nœud 
de langage, qui nʼest rien dʼautre quʼun nœud des dires et des faires.  

Bien à trois, cela ne veut pas dire que le bien est à trois. Mais ça veut dire quʼune 
analyse peut nous conduire à ce sevrage « à la dure »… Pas du dénouage, mais du 
dénouement sans doute. Une cure peut rendre cela possible, dʼêtre bien dans son 
trois. 


