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00.00.00,  au sujet du Sinthome,  

 5 

Tore et  figure du cavalier aux échecs,  

02.25,  à l’oignon de Freud, Lacan nous a habitué à mettre un tore, avec un trou au milieu,  

Le cheminement en zig zag de Freud, on retrouve ce cheminement en zig zag du cheval aux échecs lorsqu’on 

se déplace dans l’univers d’un  nœud, on retrouve des portions de graphes de Terrasson, qui invite à penser 

que Freud avait conscience de ce déplacement  qui ne va pas en ligne droite,  10 

 

05.13, le chapitre 3 du Sinthome, le principal des problèmes soulevés par Lacan avec cette présentation 

nodale, des nœuds, de ce que j’ai appelé ; Refaire la clinique freudienne, de fond en comble puisque Freud 

disait lui-même que sa clinique était faite de façon hésitante, non dogmatique,  

Les structures freudiennes du symptôme avec Lacan, 06.05,  15 

08.32, dès la troisième leçon l’ensemble des problèmes sont énumérés par Lacan,  à l’exception d’un 

problème, sur la différence entre Hamlet et Œdipe,  

Ratage Schreber et suppléance Joyce, et nœuds, 

 dans tous les cas il s’agit de ratage, et de suppléance, dans le cas de Joyce et dans le cas de Schreber c’est la 

ratage paranoïaque, et la suppléance c’est la psychanalyse, c’est le symptôme de Freud que Lacan appelle 20 

dans RSI : la réalité psychique, ou Œdipe, ou symptôme, il l’appelle aussi : amour pour le père,  (JMV ne cite 

pas : réalité religieuse ?) ; c’est le quatrième rond de la chaine à quatre, alors que du côté du Sinthome 
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Joyce on a affaire à un quatrième rond mais qui ne donne pas  un  nœud borroméen , on va passer pendant 

ces quatre semaines de cette thématique des chaines, comme celles dessinées ici au tableau, le nœud 

borroméen, que initialement j’oppose aux ronds dénoués, le nœud borroméen, c’est trois ronds qui sont 25 

enchainés entre eux, et c’est différent de trois ronds libres, 10.14, ces trois ronds libres on les trouve par 

exemple dans la théorie des surfaces intrinsèques dans le schéma I tel que Lacan présente le cas Schreber 

dans les Écrits,  ce qui va  nous occuper principalement dans la leçon numéro 3, c’est le fait que Lacan à 

l’occasion d’un problème qu’il formule dans la discussion avec les auditeurs de son séminaire, à la fin de la 

leçon numéro 2,  30 

La chaine borroméenne de  3 nœuds de Trèfle… à la chaine  4 … 

Lacan évoque une trouvaille qu’il a faite, il a su construire une chaine borroméenne de trois nœuds de 

trèfle ! C’est pas une chaine borroméenne de trois ronds, mais une chaine borroméenne de trois nœuds de 

trèfles, il dit avoir fait cette trouvaille et avoir passé tout l’été à chercher à construire une chaine 

borroméenne de 4 nœuds de Trèfle, et là j’ai pas trouvé ! 11.26, alors la chaine borroméenne de 3 nœuds 35 

de Trèfle, 11.30, on la trouve dans les écrits de Soury, Soury l’a  publié avec d’autres dessins, on peut 

trouver cette chaine borroméenne  de 3 nœuds de Trèfle que Lacan dit avoir trouvé,  dans les volumes 

publiés par Thomé, mais c’est facile à reconstruire, cette chaine à 3 de 3 nœuds de Trèfles, c’est facile à 

reconstruire et si ça vous intéresse je pourrai vous en donner un exemplaire, que j’ai redessiné moi-même, 

et vous dire comment on la fabrique, ce qui est difficile à faire dans ce genre de problème contrairement au 40 

nœud borroméen, où on est très attentif aux croisements d’abord, parce que les ronds se disposent assez 

facilement  en s’empilant comme ça , comme dans les diagrammes d’Euler-Venn, ce qui est difficile avec 3 

nœuds de Trèfles c’est de faire le bâti, l’ombre, ce que les mathématiciens appellent l’Univers du nœud, 

12.57, il faut d’abord dessiner un bâti, pour ensuite s’interroger, ce que  j’appelle un bâti c’est l’ombre du 

nœud, voilà le bâti du Borroméen c’est ça, c’est ce que dessinent ceux qui ne veulent pas se poser de 45 

problèmes de nœuds, le bâti, c’est un graphe, on empile trois ronds et ensuite on se demande ce qu’il se 

passe à la hauteur de chaque croisements, pour empiler 3 nœuds de Trèfles, vous imaginez bien que si vous 

savez qu’un nœud de Trèfle c’est cette figure là, comme chaque nœuds de Trèfle a déjà 3 croisements, il va 

y avoir beaucoup plus de croisements que dans le nœud borroméen de 3 ronds, dans le Bo de 3 ronds on a 

6 croisements, les 3 nœuds de Trèfle, ils ont déjà 9 croisements, plus les croisements entre eux, les 50 

croisements impropres, il y a déjà, 3 croisements propres, j’appelle les croisements propres les croisements 

d’un fil avec lui-même, c’est un croisement des nœuds proprement dit, et bien il va y avoir beaucoup de 

croisements impropres parce que ils ne vont pas seulement se superposer, chacun avec un autre  en 2 

points, ce qui donne aussi, ils vont se superposer en donnant beaucoup plus de croisements, donc dans ces 

problèmes de nœuds de Trèfle qu’on veut nouer borroméennement, il faut d’abord construire un bâti, et 55 

c’est la vrai difficulté du problème, mais quand on a le bâti des 3 nœuds de Trèfle, 

Construire la chaine borroméenne de 3 nœud de Trèfle. 

 c’est très facile de construire le bâti de 3 nœuds de Trèfle, parce qu’on peut suivre la même règle que celle 

du borroméen de 3 cercles, il suffit qu’il y en ait un qui passe au dessus d’un autre, et que le 3eme soit au-

dessus de celui qui est au dessus, mais en dessous de celui qui est en dessous, donc c’est assez facile de 60 

construire la chaine borroméenne de 3 nœuds de Trèfle d’une manière présentant une symétrie, et Lacan dit 

qu’il a fait cette trouvaille,  

La chaine de 4 ? 
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par contre à partir de 4 nœuds de Trèfle, et même à partir d’un nœud fait de 4 ronds même si ce ne sont pas 

des ronds qui sont noués en Trèfle, la chaine de 4, est beaucoup plus difficile à obtenir, et Lacan avoue son 65 

désappointement,  et le fait qu’il n’arrive pas à trouver cette solution, je vais vous montrer pourquoi c’est 

plus difficile, je vais vous dessiner la manière d’empiler 4 ronds. Et je vous laisserai l’amplitude chez vous de 

constater qu’il n’y a pas une solution aussi immédiate que ce qui concerne les 3 ronds. Pour 3 ronds, si j’ai un 

rond rouge, je le mets au-dessus d’un rond vert, et je mets au dessus du rouge un rond bleu qui doit être au 

dessous du vert, le mieux c’est de présenter tout de suite les choses comme ceci, le nœud va dépendre du 70 

fait que le rouge est au dessus du vert, que le rouge va être en dessous du bleu, et le bleu va être en dessous 

du vert, en les mettant d’une manière circulaire, on voit que c’est le principe du borroméen à 3 ! ça ça 

s’appelle un triskel, dans Lacan, et bien on ne peut pas faire ça avec 4 ! Pourquoi, j’en sais rien, le problème 

c’est d’essayer de voir pourquoi ? Mais vous pouvez constater la chose suivante, si vous mettez 4 ronds en 

suivant ce principe, que je vais dessiner à côté, un rouge au dessus du vert, le rouge en dessous du bleu, et je 75 

rajoute un quatrième qui est un blanc qui est au dessus du bleu et en dessous du vert, c’est pas un triskel, 

c’est un quadriskel, et bien quand on a un quadriskel, il ne suffit pas de respecter ce principe du quadriskel 

pour avoir une chaine à 4 ! C’est beaucoup plus compliqué la chaine à 4, que la chaine à 3, et je vous le 

montre tout de suite en dessinant à partir du même quadriskel, je redessine un chaine à 4, en fermant les 

cercles, mais je vais être obligé de créer de nouveaux croisements, pour fermer ces cercles de manière 80 

extrêmement symétrique, je vais prendre le bleu qui passe ici au dessus, je le fais passer ici au dessus du 

rouge, 19.47, et en dessous de vert, et je vais essayer dans ce que j’ajoute, de ne pas créer d’enlacement, un 

enlacement c’est quelque chose comme ça, un enlacement  c’est quand un rond passe dans le trou d’un 

autre rond ! Un enlacement c’est la chaine la plus simple, celle des enchainements, des chainettes, des 

bijoux que vous pouvez avoir, c’est 2 ronds et chacun des deux ronds passe dans le trou de l’autre, je vais 85 

essayer d’éviter ça, pour ça il faut à la hauteur de 2 croisements, il faut  essayer d’éviter de  faire une 

alternance, il faut éviter l’alternance, il y a enlacement quand il y a alternance, quand celui-ci passe au 

dessus et ensuite en dessous, je supprime les alternances le plus possible, donc ici j’ai fait passer le bleu 

sous le vert,  et bien je vais faire passer ici le bleu sous le vert pour éviter l’alternance, le vert passe deux fois 

au dessus, comme ça j’ai pas d’enlacement, c’est une première condition, ça suffit pas pour faire du 90 

borroméen, mais, pour que ce soit borroméen il faut déjà qu’il n’y ait pas d’enlacement, s’il y a un 

enlacement vous pouvez retirer ce que vous voulez, des autres ronds, l’enlacement il continue à tenir, et ça 

ne sera surement pas borroméen, c’est un raisonnement simple,  

alors entre le rouge et le blanc, je vais faire la même chose, je vais créer de nouveaux croisements mais en 

essayant de ne pas créer d’enlacements, donc je fais passer le rouge au dessus de blanc, ici je le fais passer 95 

aussi au dessus, donc je fais une chaine sans enlacement, pour me diriger vers le borroméen à 4, et bien si 

je n’emploie que le principe de l’absence d’enlacement, et du quadriskel, vous constatez que ici, le blanc 

passe au dessus du bleu, donc pour pas faire d’enlacement je fais passer le blanc en dessus du bleu, j’ai qu’à 

voir où me mène la fermeture du cercle blanc, il m’oblige à croiser le vert, et comme le blanc passe en 

dessous du vert je suis obligé de prévoir ici, une ouverture, pour faire passer le vert ici, par-dessus, comme il 100 

passe ici par-dessus,  quand j’ai fermé ce blanc, je vais fermer le bleu, je peux fermer le bleu parce qu’il passe 

au dessous du blanc, mais il passe déjà au dessous du blanc, le bleu passe en dessous du vert, il passe bien 

en dessous du  vert et il passe au dessus du rouge donc je peux fermer le bleu,  et le rouge va passer en 

dessous du bleu, je peux fermer le rouge parce que il passe au dessus du vert, le rouge ne rencontre que le 

vert, en fermant le vert j’ai créé une chaine qui n’est pas borroméenne et qui n’a pas d’enlacement, 22.56, 105 

ça nous fait rentrer dans ce que Lacan appelle dans ce séminaire, les champs d’existences du nœud ! Toutes 

ces subtilités du nœud, elles ne sont pas immenses, c’est un peu surprenant parce que nous sommes des 
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animaux un peu stupides nous  même, et surtout il y a cette habitude du binarisme, et de faire de la logique 

binaire, et de croire toujours que le 2 et le 4, c’est mieux que le 3, parce que le 3 ça ne tombe pas juste, 

parce que vous savez que les fractions 1/3 ne sont pas des fractions décimales, c’est à cause du décimal que 110 

le 3 nous enquiquine, et c’est aussi parce qu’il n’y a pas d’algorithme pour plier une feuille de papier en 3, 

pour plier une feuille de papier en 2, il faut joindre les extrémités des bords de la feuille de papier et vous 

arrivez à trouver la moitié, alors que plier en 3, vous êtes obligés de faire ça de manière heuristique en 

tâtonnant, c’est aussi du fait de cette hégémonie des nombres décimaux, les multiples de 2 et de 5, vont vite 

être des multiples de 10, donc ¼ ça donne 25/100,  si vous multipliez par 25, 1/4, vous avez 25 et 4 fois 115 

25=100, donc 4  on va à 100, 5 on va à 10 en multipliant par 2, 2 on va à 10 en multipliant par 5, …. 

25.30, on n’aime pas le 3, pourtant dans le borroméen le 3 est beaucoup  plus simple, parce qu’on fait très 

facilement une chaine à 3.25.33, tandis que cette chaine elle est pas borroméenne pourquoi ?,  il n’y a pas 

d’enlacement, donc on a  l’impression que si on enlève un rond tous les 3 autres vont être libres, puisqu’on a 

pris soin en les mettant en forme de quadriskel que ça tienne quand ils sont 4, le quadriskel permet de faire 120 

tenir quand c’est 4, j’ai pris soin de les coincer, comme  dans le triskel, c’est comme ça qu’on essaie en 

général de coincer les gens, l’élève est coincer par le prof, le prof est coincer par l’administration et puis les 

parents ils viennent coincer l’administration, enfin c’est surtout vrai dans l’enseignement privé, …. 

26.45, tout ça pour vous dire qu’il y a du coincement très facilement, avec le coincement on se dit qu’on va 

pouvoir coincer les quatre ronds, si on ne fait pas d’enlacement on doit pouvoir obtenir un borroméen 125 

comme dans le 3, parce que si on suit la règle d’absence d’enlacement  à partir du triskel, on obtient ça, il y a 

plein de triskel dans le 3 borroméen, il est là au milieu le même triskel que j’ai dessiné, ici il est ici, vous avez 

le rouge ici, et le bleu qui est là, vous avez un triskel au milieu et bien si on referme le triskel en faisant 

attention de ne pas créer d’enlacement, alors le point est que pourquoi ça ne marche pas à 4, pourquoi 

c’est pas si simple, maintenant retirez un quelconque des 4 ronds, et qu’allez vous constater, qu’il y a des 130 

choses qui vous paraissent borroméenne, si vous retirez le bleu, et bien rouge vert et blanc sont libres, c’est 

le bleu qui tient la chaine entre le rouge le vert et le blanc, retirez le bleu et les 3 qui sont là, sont libres, je 

marque un point dans ce triskel, et si vous en retirez d’autres comme ça, vous faites quatre fois l’expérience, 

retirez un par un, chacun son tour, et vous allez constater que du fait que ici, du fait que ici, il y a une triskel 

alterné, le rouge passe en dessous du bleu, le bleu passe au dessus du rouge, et en dessous du blanc, le 135 

blanc passe au dessus du bleu, et en dessous du rouge, ici il y a un triskel alterné et ici aussi, et bien les deux 

triskels alternés ce sont les  2 triskels alternés du nœud borroméen, ce triskel alterné il me dit  si je retire le 

vert qui ne passe pas autour de ce triskel, si je retire le vert, j’ai un nœud borroméen, de bleu rouge blanc, 

faites l’expérience, vous le dessinez sur un papier et puis vous effacez le vert, vous verrez qu’il y a un nœud 

borroméen de 3, et ici aussi entre bleu vert rouge, parce que c’est alterné, c’est comme dans mon triskel, 140 

comme j’ai pris soin la seconde idée que j’ai eu, pour faire du borroméen, de ne pas mettre d’enlacement, 

j’aurai des nœuds borroméens de 3, par contre si je retire le bleu, les 3 sont libres, et si je retire le rouge, les 

3 sont libres parce que ici le triskel n’est pas alterné donc ça ne tient pas,  pourquoi, ça veut dire que rien 

que pour construire une chaine borroméenne à 4, ce que Lacan va utiliser pour thématiser la solution 

œdipienne de Freud, le 4 de Freud, et bien rien que pour construire une chaine borroméenne de 4 ronds, 145 

pas de 4 nœuds de trèfles, comme il le demande à la fin de la 2 eme leçon, c’est déjà pas facile, c’est 

beaucoup  plus compliqué que le 3,  

Le mouvement nœud, 

Alors moi j’ai inventé un procédé qui est dans mon ouvrage Nœud, j’ai inventé le mouvement nœud, pour 

rendre raison du borroméen et de tous les nœuds, je peux vous dire tout de suite que pour obtenir le 4 150 
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borroméen de Freud, rien qu’en terme de ronds, et pas en terme de Trèfle, il suffit de faire 2 mouvements 

noeuds sur ces deux triskels là qui sont alternés, pour défaire les 2 nœuds qui sont des nœuds borroméens 

à 3 dans cette  chaine à 4, et à ce moment là, coup de théâtre ! il y a deux risques, deux possibilités, avec une 

qui est risquée, c’est que si vous défaites inconsidérément par le mouvement nœud un quelconque de ces 

deux triskels alternés, vous risquez de tout défaire d’un coup, alors là c’est pas une chaine borroméenne à 4, 155 

parce que c’est une chaine qui est triviale, le mouvement nœud, c’est d’intervenir sur un triskel, pour défaire 

un nœud borroméen comme ça, il suffit d’inverser le triskel, de la manière suivante que je vous montre, 

32.11,  

41.46, le mouvement nœud c’est bien le nœud,  

II-00.00.00, les propriétés nodales qui apparaissent à cette occasion,  160 

22.04, quand on a 0 et 1, Lacan fait remarquer qu’il y en a deux, mais on peut calculer en rendant le 2 

inaccessible, c’est pas seulement l’algèbre de Boole, c’est toute les algèbres de Boole,  

III- 00.00.00, une chaine de 3 ronds, il l’appelle nœud borroméen, alors que  ça c’est le nœud de Trèfle, ça 

c’est un nœud proprement dit pour les mathématiciens, ça c’est une chaine, mais il l’appelle nœud Lacan, 

pourquoi ?, car la façon de faire 1 avec du 3,  165 

De la danse et des lettres. 

03.09, réfléchir sur la dans à partir de la psychanalyse, il a raison Claude Rabant, le corps qui danse dans 

l’espace tous les mouvements qu’il peut faire, un corps de dimension 3, pas un corps plat en dimension 2, un 

corps volumique, il faut qu’il y ait cette dimension du fétiche, cette dimension de l’élément en pointe,  

comme dit Lacan dans Subversion du sujet, c’est une condition pour que fonctionne l’image narcissique, qu’il 170 

y ait des éléments en pointe, si l’objet est de dimension 3, tous les mouvements qu’il peut faire c’est 

strictement isomorphe aux permutations de 4 lettres dans le plan ! à plat ! 

 

De la psychose paranoïaque et de la personnalité,  

23.53, il parlait de la psychose paranoïaque et de la personnalité, il disait qu’il n’y a pas de rapport parce que 175 

c’est la même chose, c’est équivalent, qui est égal à non-rapport, il y a du rapport quand c’est non 

équivalent, …. 

Du nœud à 3 ? Trèfle ou Triskel ?? 

25.13, Lacan il parle du nœud à 3, et je pense que Soury et Thomé ils ont foncé à comprendre que le nœud à 

3 de Lacan c’était le nœud de Trèfle !! Voilà ma question, est-ce que le nœud à 3, c’est le nœud de Trèfle ?, 180 

est ce que ce ne serait pas plutôt aussi bien ceci, ce que je vous ai montré tout à l’heure, le triskel ! 

Car c’est le triskel qui constitue le nœud ! 

Mais Soury et Thomé eux, on lu : nœud de Trèfle ! 

Car moi je peux vous montrer comment on construit une chaine borroméenne, à 4 avec 4 triskels, ça c’est 

une chose que je vous montrerai, voyez cette recherche là, que je vous propose de prolonger, je vous 185 

propose de voir la difficulté du 4 borroméen, la chaine qu’il a déjà utilisé dans RSI , dans RSI il a déjà utilisé la 
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chaine à 4 dans la leçon 3 aussi, Lacan parle de cette chaine pour nous expliquer comment la psychanalyse  

freudienne opère et à la fin de cette leçon 3 de RSI, voyez c’est des chaines à 4, .. 

Ce 4 eme rond il l’appelle Symptôme, réalité psychique, amour pour le père, oedipe, 27.35, et il explique que 

la psychanalyse opère en faisant tomber ce 4 eme rond sans défaire toute la chaine,  190 

IV-00.00.00,  

02.41, y a-t-il d’autres triskels, ?, il parle du triskel toujours au moment où il parle de la sphère armillaire,  de 

la présentation armillaire du borroméen, voir la Troisième,  

 

12.00, Y a-t-il un ou deux nœud borroméen ? 195 


