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I-00.00 3 

Vous avez déjà entendu parlé du point de capiton, vous avez peut être lu ça dans Lacan, 4 

puisque c’est un terme qu’il emploie lui, le point de capiton c’est quelque chose dont Lacan 5 

parle à propos de la rétroaction de la chaîne du discours, il en a parlé à propos de la première 6 

scène d’Athalie, comment on peut ne pas comprendre un discours pendant un certain temps, 7 

et le discours s’avance, …. ?... et à un moment donné il y a un mot, qui va produire un effet 8 

de rétroaction, dans la scène d’Attali, c’est le prêtre qui est en train de sermonner le 9 

collaborateur du tyran, qui  le pousse vers le trahison, et le mot qui va produire l’effet 10 

rétroactif, c’est la colère, la vengeance de Dieu, alors curieusement Lacan reprend ce mot de 11 

point de capiton dans subversion du sujet et dialectique du désir, vous passez le début, et 12 

quand il commence à faire le graphe, et quand Lacan parle du point de capiton, il fait un 13 

dessin comme ça, 02.21 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Dans subversion du sujet c’est comme ça, et ce dont je vais vous parler va vous faire 22 

rencontrer le point de capiton, on va voir jusqu’où on peut aller ce soir, on va rencontrer le 23 

point de capiton, et s’apercevoir qu’on ne l’a jamais vu, parce que Lacan parle aussi de ce 24 

point de capiton dans le séminaire, pas dans le séminaire III, mais dans le séminaire V, les 25 

formations de l’inconscient, quand il commence à construire ce graphe, là aussi, il construit le 26 

graphe et il explique qu’il s’agit de 2 cercles, dans l’écrit Subversion du sujet, il l’appelle la 27 

cellule élémentaire du graphe, il dit qu’il s’agit de 2 cercles qui peuvent ne pas se rencontrer 28 

c’est celui du discours et celui du langage, et que si ces 2 cercles qui sont orientés se croisent, 29 

03.46, voilà là on voit, on peut imaginer  que c’est la rétroaction dont il parle  dans la scène 30 

d’Attali, le discours avance et arrivé à une certain point il y a un effet de rétroaction qui va 31 

donner  cette signification  au discours, dans le séminaire les formations de l’inconscient, 32 

Lacan nous le dit, il semblerait que Lacan nous parle de 2 cercles qui ne se croisent pas, je 33 

vais en orienter un comme ça,  34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

Celui là comme ça et celui là comme ça,  40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 
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C’est des trucs qu’on va retrouver dans les nœuds, dans l’étude des nœuds les orientations des 49 

ronds, et les coloriages et les effets, ici Lacan fait remarquer que cela fait un circuit, alors moi  50 

ce point de capiton moi j’ai tendance à considérer que ça devrait être ça,  51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

C’est ce qu’on appelle un point de tangence, si on regarde ce que c’est qu’un meuble 58 

capitonné ou une porte capitonné, ou un mur capitonné, bon Lacan se moque à cette époque là 59 

des psychiatres, 5.12, qu’il a dans son auditoire avec son point de capiton, il est à Saint Anne, 60 

et il dit qu’ils ont un peu les oreilles bouchée à l’émeri les psychiatres et que c’est pas 61 

étonnant puisqu’ils ont inventer cette histoire des murs capitonnés pour ne pas entendre les 62 

cris quand il y a des fous furieux qui sont un peu bruyants, 05.37,  aujourd’hui c’est pire 63 

encore, on continue à croire que la psychose c’est le grand délire spectaculaire, les gens 64 

confondent la psychose avec les fous hystériques, ou les hystériques fous, enfin il n’y a 65 

toujours pas de critères c’est la grande maladie, c’est la grande menace, la seule chose qu’on 66 

apprend aujourd’hui de succulent c’est que Cantor, Gödel et Turing sont psychotiques, la 67 

liberté, il faut l’entendre, il faut le lire  pour le croire,  et la rigueur psychotique ; déjà Cantor, 68 

certain comme Nathalie Charraud ou Eric Porge c’étaient un peu acharnés la dessus et Eric 69 

Laurent dans  son séminaire également, alors vous savez que Joyce est devenu psychotique 70 

pour tous ces gens, maintenant c’est aussi Cantor mais aussi Turing, le pauvre, le grand 71 

Turing, qui est le Socrate des temps modernes, puisque on l’a poussé au suicide à manger une 72 

pomme, c’est pas la ciguë c’est le cyanure, c’est les services secrets anglais qui lui ont 73 

proposé deux solutions où bien  de se faire castrer chimiquement,  où bien de se suicider, il a 74 

d’abord accepté la castration chimique, mais il souffrait tellement physiquement qu’il a fini 75 

par préférer le suicide, c’est pour ça qu’il y a une pomme et que la société des ordinateurs 76 

s’appelle Apple, parce qu’il a mangé un pomme dans laquelle il avait fait une injection de 77 

cyanure, 7.31,  Turing, donc c’est Socrate, ce n’est pas parce qu’il pervertissait la jeunesse, 78 

peut-être avaient-ils deviné qu’il allait produire  la plus grosse fortune de notre époque, c'est-79 

à-dire qu’actuellement c’est Microsoft, Bill Gates c’est grâce à Turing qu’il est Bill Gates, 80 

donc je tiens que Turing est un génie, je confonds pas du tout le langage avec les machines, ni 81 

le langage avec les organismes, je pense que les organismes vivants n’écrivent pas, ne savent 82 

pas lire et que nous nous sommes un organisme vivant qui lisons et écrivons parce que nous 83 

sommes un organisme prématuré, et plus débile que les autres, on s’est raccroché à ça, et c’est 84 

hétérogène, ça transforme tout le langage, ça commence à faire des petits tours comme dit 85 

Freud, autour de la mort, la vie a commencée autour de la mort, il y a ce chapitre fameux dans 86 

l’Au delà du principe de plaisir, dont on va parler ce soir,  ça commence à faire des dérives, 87 

des petits triebs, des petites déviations, la déviation dont il d’agit, Lacan l’appelle l’Instance 88 

de la lettre, c’est que l’on fait toujours un alphabet en prenant les restes d’un discours, un 89 

alphabet ou un système d’écriture,  de caractères d’écritures, c’est pas du tout représentatif, on 90 

prend n’importe quoi comme reste d’un discours, Lacan cite l’exemple de l’alphabet 91 

phénicien, enfin lisez Février en français puis lisez Guelt ?? et vous verrez ce que c’est que la 92 

pulsion, cette mauvaise traduction du trieb, le fameux trieb en question et bien eux les 93 

organismes ils ont des cycles qui sont toujours les mêmes, c’est des cycles instinctuels, alors 94 

que nous on est dans le trieb, c'est-à-dire qu’on fait des cycles qui n’ont ni queue ni tête, qui 95 

n’ont certainement aucun sens, 9.48, et il se trouve que c’est en déconnant comme ça avec des 96 

sons ou avec des organes, puis ensuite avec des graphismes, que cette espèce survie en 97 

servant de lieu de passage du Réel, le Réel, qui est quelque chose qui ne peut pas s’écrire, et 98 
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bien à force de déconner avec les triebs, les petits tours, on fait des grands tours, aujourd’hui  99 

on va jusque sur la lune, on envoie des sondes sur Mars, c’est ça l’instance de la lettre, La 100 

lettre volée Lacan le signale dans son séminaire, c’est pas la lettre volée, c’est la lettre 101 

déplacée, prolongée, « purloined  letter » le titre de Poe,  et c’est Baudelaire qui l’a traduit par 102 

la lettre volée, 10.43, bon on me demande où on  peut lire ça dans Lacan, et bien vous avez 103 

qu’à lire si vous avez ce désir pour lire,  il faut y  mettre son désir, vous voyez que si vous 104 

désirez à propos de trieb, y comprendre autre chose que de la compulsion, de l’expulsion, de 105 

l’efflorescence, du bourgeonnement, de l’orgasme , de je sais pas quoi, je ne sais pas ce qu’on 106 

met sous le trieb, tout ça à cause de ces processus affectifs, dont nous allons être obligés de 107 

reparler également, il faut revoir tout ça, il n’y a pas de discours analytique pour cette raison, 108 

et les machines non plus elles ne font pas de trieb, tous les besoins, toutes les nécessités du 109 

corps deviennent pulsions, déviations, déviées, c’est pour ça qu’il n’y a pas de déviations 110 

sexuelles, c’est pour ça qu’il n’y a pas de normes sexuelles, qu’on peut pas dire comment faut 111 

faire, on peut dire faite le, déviez, déconnez, mais soyez un peu présent à ce que vous faites, 112 

ne faites pas ça dans la méconnaissance, et puis que ce soit  travailler ou aimer vous avez 113 

besoin du langage pour survivre, pour travailler  et pour aimer, il parait qu’il ne faut pas dire 114 

que c’est du déconnage, moi je prétends que c’est du déconnage, le freudisme il dit au patient 115 

venez plusieurs fois par semaines pour déconner, mais c’est vos affaires à vous mais ne 116 

méconnaissez pas que c’est vous qui déconnez, et on vous invite à déconner un maximum 117 

pour vous apercevoir qu’à un moment on peut plus déconner !, 12.33, c’est ça le transfert, ça 118 

s’arrête, la parole, et là  on peut continuer à déconner avec des choses comme ça,  119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

Lacan il appelle ça point de capiton, mais qu’est ce qu’il dit dans le séminaire, il dit c’est ça, 131 

c’est ce qu’on retrouve dans l’écrit, voyez, celui là il tourne comme ça et celui là il tourne 132 

comme ça, donc moi, j’ai montrer dans Etoffe (p 139 à 141) qu’on pouvait mettre ces 3 133 

dessins sur la sphère, vous voyez et que si on met un des cercles comme ça, celui là, si on le 134 

met comme ça, orienter comme ça, il tourne et que l’autre si  on le met comme ça sur la 135 

sphère, ça fait un truc comme ça, il est en dessous puis il va monter pour venir capitonner 136 

c'est-à-dire avoir un point de contact avec l’autre cercle, ensuite il va le traverser, vous voyez, 137 

le point de contact se divise en deux, le point de capitonnage il se divise en deux lorsqu’il y a 138 

une intersection,  139 

 140 

 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

 146 

Et c’est pour ça que Lacan il fait toute sorte de truc, y a des petits trucs, son graphe au final va 147 

se présenter comme ça,  148 
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 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

Et puis on retrouvera la même chose en haut, tout ça, qu’est ce qu’il cherche, il cherche ce que 156 

je vais vous montrer avec ce point de capiton, il le cherche et je suis étonné qu’il ne l’ai pas 157 

montré, il a sûrement dû le trouver car vous allez voir, on va s’en servir, pour construire 158 

quelque chose que Lacan a montré, il semblerait qu’il n’ait jamais fait explicitement pour son 159 

public le lien entre ces choses là. 160 

 161 

Donc ce point de capiton, moi je vous dis que ça permet de transformer un mouvement, 14.54, 162 

vers le haut, d’un cercle qui va croiser un autre cercle, ça c’est un mouvement c’est 163 

diachronique, et c’est un truc génial pour arriver à écrire, ce mouvement diachronique, non 164 

seulement dans un diagramme synchronique, mais du fait de ce diagramme synchronique et 165 

logique, c'est-à-dire qu’il s’agit d’un diagramme d’Euler Venn ou de Caroll, et  bien il y a une 166 

écriture de Boole qui l’accompagne, donc, le mouvement qu’on pourrait dire topologique, 167 

mouvement continu, de la topologie, la technique que je vais vous montrer maintenant, du 168 

point de capiton, derrière cette façon de faire et le fait de nommer ça point de capiton alors 169 

que c’est ça le point de capiton,  170 

 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

Ça nous permet de lier au mouvement de la topologie, ça nous permet de lier ce mouvement à 178 

un diagramme, logique, et à une algèbre, un calcul, une écriture algébrique. Donc le point de 179 

capiton qu’est ce que ça va être pour lier ces 3 registres, j’ai fait cet été en découvrant ça j’ai 180 

fait une petite découverte, enfin, pour moi c’est une grande découverte, j’ai trouvé le type 181 

d’écritures algébriques qui permet de lire au travers de diagrammes logiques la 182 
topologie de Lacan dans les graphes les surfaces et les nœuds, c'est-à-dire que Lacan, il fait 183 

du Descartes de la géométrie algébrique mais l’algèbre qu’il emploie c’est l’algèbre de Boole, 184 

c’est ce qu’à pas compris, c’est ce qu’à pas capté  Badiou dans son article dans Conditions  185 

quand il veut corriger Lacan, il dit que là il ne peut pas laisser passer, que Lacan lui doit tout, 186 

il lui doit tout mais qu’il n’est pas dupe de Lacan, il est très détaché, et quand Lacan se 187 

trompe, il se trompe, et on va le corriger, sûrement Lacan se trompe,  comme Freud , mais en 188 

général Freud quand il se trompait, … en général, c’est quelqu’un comme Frege ? ,  c’est pour 189 

ça que quelqu’un comme de crétin de Borch Jakobsen, aux Etats-Unis , qui disent que Freud 190 

est un escroc, malhonnête qu’il a trompé tout le monde, que la psychanalyse n’a jamais guéri 191 

personne, il a tord, moi je tiens que la psychanalyse elle a guérit Freud, Freud c’est vrai qu’il 192 

s’est plaint de ne guérir personne d’autre que lui, et il espérait, il a proposé aux autres de faire  193 

autant que lui, mais ils ne veulent pas, il s’en plaint auprès de Ferenczi, il a congelé la 194 

psychanalyse dans l’IPA, c’est une des raisons, une autre est que la science de son époque 195 

était en retard par rapport à ce qu’il découvrait et ce que Lacan va nous expliquer avec ça,  196 

18.12, comment ça marche trieb, comment ça marche les alphabets signifiants, les sons,  197 

comment est ce qu’on peut apprendre à lire, ça c’est une petite machine pour apprendre à lire 198 
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et à écrire, dans la psychanalyse on propose à tout le monde de parler parce qu’on suppose 199 

que tout le monde sait se débrouiller à parler plus ou moins, vous savez je viens d’Argentine 200 

où j’entends les gens parler là-bas un espagnol assez grossier, et quand je rentre en France et 201 

que j’entends les gens parler,à la radio,  à la télé, ils parlent pas très, ils parlent Sarkozy, c'est-202 

à-dire qu’on parle plutôt grossier, c’est pas qu’il faut parler pointu, mais il faudrait parler avec 203 

un peu de goût, pour le trieb, pas à l’emporte pièce, donc Lacan, ça me paraît  comme il de dit 204 

très bien  de l’inconscient,  l’inconscient c’est pas ça, c’est jamais ça, ou si c’est ça c’est  à la 205 

gomme, vous connaissez l’expression, c’est pas ça, ou si c’est ça, c’est à la gomme, jamais 206 

aux petits oignons, c’est une bonne indication, ça vous met sur la piste de ce que c’est que 207 

l’inconscient, l’inconscient ça ne  marche jamais et je trouve que Lacan c’est aux petits 208 

oignons, dans le déconnage et que Freud lui aussi, il déconne aussi pas mal, mais que Freud, 209 

c’est comme Sartre, il se trompe beaucoup, il le dit lui-même, il a changé 3 fois de théories 210 

dans sa vie, c’est très rare,  la plupart des gens que vous connaissez s’ils arrivent péniblement 211 

à faire une thèse à 20 ans ou 25 ans, ils ont un résultat et ils vivent toute leur carrière avec ça,  212 

ils vous répètent toute leur vie la même chose, ils ne font jamais rien d’autre, tandis que Freud 213 

il a changer 3 fois de théorie, et 3 fois de pratiques, c’est ce qu’il dit dans le texte 214 

Remémoration, répétition et perlaboration, 20.22, trois fois il a changé, moi je tiens que 215 

Freud, c’est comme Sartre, mais que Sartre c’est un type qui s’entête dans ses erreurs parce 216 

que c’est un universitaire, il a beau avoir un talent de plume certain, un très grand dramaturge 217 

excellent, mais idéologiquement il faut que Levy fasse des efforts énormes pour lui faire 218 

entendre qu’il est anti-sémite,  en lui disant que le judaïsme c’est pas ce qu’il croit, pourtant il 219 

avait consacré un livre à ça, vous avez une lecture de la question juive de Sartre par 220 

Mechenik, ?; c’est assez divertissant, la manière dont il lit le texte, donc Sartre il se trompe 221 

tout le temps mais il ne se corrige jamais, alors que  Freud c’est quelqu’un qui se trompe tout 222 

le temps mais que se corrige et qui dit qu’il s’est trompé et qui se corrige et qui reformule, 223 

reformule, modifie, fait une  première topique, en 1915 il n’arrive pas à écrire la 224 

métapsychologie , c’est  un échec, il écrit 4 ou 5 chapitres sur 12 prévus, puis dès 1916, il se 225 

remet au travail, il nous fait cette seconde topique, en plus Freud quant il déconne à plein 226 

tuyaux, il construit des usines à gaz, mais il revient toujours à une formule,  regardez, 1914, la 227 

première topique, qu’est ce qu’il fait, émerveillement il répond à Jung, à propos de la 228 

psychose, de la régression,  de la remémoration il est sur le chemin de la répétition, il se rend 229 

très bien compte comme le dit Popper qui prétend dire qu’il est vérificationniste 22.18, et 230 

qu’il se corrige pas, c’est faux, Popper il vient nous raconter  qu’il y a des rêves d’angoisse, 231 

Popper n’a pas lu Freud au-delà de la Science des rêves, il ne sait pas que Freud s’est réformé 232 

lui-même sur la doctrine des rêves, en remarquant dans l’Au delà du principe du plaisir, c’est 233 

pour ça qu’il introduit la répétition, qu’il y a des rêves d’angoisse et qu’il y a des rêves qui ne 234 

semblent pas être dominés par le principe du plaisir, Popper il va écrire ça dans les année 30, 235 

il n’a pas lu le Freud des année 20, je sais bien que les Freudiens qui n’y comprennent rien et 236 

qui ne veulent pas faire d’analyse, et qui veulent être des conservateur en chef, ça incite à 237 

devenir dogmatique, de plus un écrit c’est toujours dogmatisable, ça tend au dogmatisme, 238 

puisqu’on retrouve le même, les mathématiques c’est la discipline la plus dogmatique qui 239 

existe, mais génial, c’est un exercice dogmatique qui s’avoue de lui-même, puisqu’il est 240 

inutilisable si on ne refait pas la mathématique pour son compte, c’est comme la langue, c’est 241 

pas un crime que de pas écouter les consignes culturelles du père et de dire qu’on en a rien à 242 

foutre, et de déconner pour réapprendre la langue, les mathématique, j’ai jamais vu qu’on 243 

pouvait apprendre autrement, donc la psychanalyse c’est un enseignement ou il s’agit de 244 

déconner pour apprendre, et donc il faut frotter, il faut avoir de bonnes méthodes, c’est ça que 245 

donne Freud dans la Science des rêves, pour apprendre à frotter son désir qu’on retrouve dans 246 

le désir de l’autre, pour pouvoir lire, il faut y mettre son désir, ensuite il faut frotter aux textes, 247 

il faut se frotter aux textes avec les même méthodes que Madame Barbara Cassin, la 248 
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philologie, ou les mathématiques, comment arriver à surmonter grâce à l’écriture ses préjugés, 249 

la parole c’est pour vous conduire au carrefour,à l’endroit où vous pouvez,  y a que 250 

l’analysant qui peut faire ça, pour s’apercevoir que les choses qu’il répète, les emmerdements 251 

qu’il a, se dont il se plaint, la demande, ça doit avoir à faire avec cette idée que honnêtement il 252 

pourrait reconnaître, c’est que il veut dire quelque chose à l’analyste, il peut  dire quelque 253 

chose à l’analyste, il peut dire à d’autres, il peut même le dire à lui-même, il peut même le 254 

chanter dans sa salle de bain ou dans sa voiture, 24.53, ou en plein champ, il sait très bien ce 255 

qu’il veut dire mais il ne le dit pas, arriver à se rendre compte que j’allais le dire, je voulais le 256 

dire, mais je ne lui ai pas dis, bizarre, ça c’est le transfert, silence, donc se dire que cet endroit 257 

transférentiel, donc se dire que cet endroit transférentiel précieux, carrefour, c’est à partir de 258 

là qu’il faut frotter les silex du texte et de la lecture, c'est-à-dire, pour lire, non seulement 259 

Freud,  il lui faut trouver le désir dans le rêve pour lire, mais je pousserai la méthode 260 

freudienne plus loin pour dire qu’il n’y a de lecture qu’avec le désir, et il faut retrouver son 261 

désir dans le désir de l’autre et c’est pour ça qu’il faut avoir entendu parler d’un texte pour 262 

pouvoir le lire, et si ça ne vous dit rien du tout, je ne parle pas d’un texte qui serait écrit dans 263 

une autre langue,  dans votre langue, si ça ne vous dit rien du tout, il faut que vous concassiez  264 

le truc, pour que vous y compreniez quelque chose pour que vous y mettiez votre désir, pour 265 

pouvoir commencer, 26.59, c’est ça la condition pour l’analysant de pouvoir approcher la 266 

tâche analytique , la tâche analysante c’est ça, c’est  apprendre à lire et apprendre de la lecture 267 

qu’on a des préjugés et qu’on va arriver même à surmonter ses préjugés,  il y a que deux types 268 

dans la science qui ont une telle honnêteté intellectuelle, il y en a peut être quelques autres, 269 

aux dires de Russel, c’est Frege, et  nous on a qu’à le constater chez Freud, c’est 270 

extraordinaire un type, regardez à quel moment il introduit la phase phallique, 1923, dans son 271 

enseignement, tout le monde lui tombe dessus, les dames américaines,  même Jones,   qui veut 272 

le défendre, il fait du patinage artistique, pour dire finalement que Freud a raison mais que les  273 

petits garçons naissent avec des chaussons bleus et les petites filles avec des chaussons roses, 274 

c’est exactement le contraire de ce que dit Freud, parce qu’il dit les garçons et les filles, 275 

première période oedipienne, le primaire, le processus primaire, l’inconscient, les théories 276 

sexuelles infantiles, c’est pareil pour le petit garçon et la petite fille, c’est quand ils ont été 277 

déçu par le castration de la mère que là ..Pfft !, ça commence à devenir, il peut y avoir un 278 

début de différence, 27.13, et c’est sûr que là, l’anatomie c’est le destin, ça joue un rôle pour 279 

certains sujets, mais à partir de là, vous avez plusieurs chemins qui conduisent aux formules 280 

de la sexuation, côté homme, côté femme et puis du point de vue homo et du point de vue 281 

hétéro, et l’hétéro c’est celui qui aime la femme, qui aime les femmes justement, car la femme 282 

n’existe pas, donc se tromper pour apprendre, même bricoler, mais le problème c’est qu’il 283 

faut être un peu courageux, ou un peut  inventif ou un peu amusant, ou un peu amusé, moi ce 284 

que je trouve c’est très triste, même Freud lorsqu’il arrive à avancer dans sa construction et à 285 

construire une usine à gaz, 28.09, ensuite il écrit des textes géniaux comme Introduction au 286 

narcissisme,1923, vous voyez, Neuf ans de rédaction des trois essais sur la théorie de  la 287 

sexualité jusqu’en 1922, neuvième édition, de 1905 à 1922, plus de dix ans, à chaque fois, il a 288 

corrigé, il a réécrit, il écarte tout ça, on ne peut pas imaginer, si on est pas complètement 289 

crétin, mais apparemment  nous sommes tous complètement crétins, que la psychanalyse soit 290 

une sexologie, ou que ce soit la même chose que la ???????, sexualis machin, raconter 291 

l’histoire de la dame qui aime se faire attacher avec  de la ficelle,  ou celle qui aime se faire 292 

serrer dans ses vêtements pour aller pisser entre les voitures, c’est charmant, c’est 293 

passionnant, ça fait le bateau psychanalytique, c’est pas la psychanalyse, Freud écarte les 294 

Trois essais, qu’il faut lire quand même, c’est très précieux, comment il dit même de le lire de 295 

manière très différenciée, en regardant les époques, en voyant les différentes versions, il y en 296 

a neuf, c’est bien marqué dans les notes, c’est très intéressant de lire la version courte, la 297 

première, puis ensuite la deuxième, puis ensuite la troisième, bien évidemment vous n’avez 298 
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pas le temps de faire ça, vous avez un téléphone portable qui vous appelle, mais il faut tout de 299 

même essayer de perdre du temps à faire des choses comme ça, et vous verrez qu’en 1923, il 300 

écrit un petit texte, 3 pages, Organisation génitale infantile, puis il écrit en 1925 ce petit texte 301 

sur la négation, magnifique, vous vous rendez pas compte, il entend parler par Brentano, que 302 

il y a des types comme Frege, Peirce, Boole, qui ont commencés, pour vous rendre compte ce 303 

que c’est pour Freud la découverte par Brentano, qu’on a inventé une manière d’écrire la 304 

négation comme ça :  305 

 306 

 307 

 308 

Que Frege a inventé la fonction propositionnelle pour parler du concept comme ça,  309 

 310 

 311 

 312 

 313 

Ça me fait rire moi, tous les gens qui lisent Signes et dénotations, c’est pas signe mais Sens et 314 

dénotation, Sens, Zin et puis dénotation, Lacan a traduit à l’époque Signification, la 315 

signification du phallus. Tout le monde lit ce texte, mais ce texte fait partie d’un groupe de 316 

cinq textes,  317 

Fonction et concept,  318 

Concept et objet,  319 

Objet et fonction,  rendez vous compte qu’il a mis du temps pour se persuader que ça  320 

 321 

 322 

 323 

 324 

ça pouvait écrire le concept, c’était très nouveau pour Frege lui-même, pour la négation lisez 325 

ses recherches logique, c’est tout à fait, 31.14, inachevé, c’est quelques pages, lisez ses 326 

recherches logiques, regardez comment il a du mal à dégager la négation et comment nous à 327 

partir de lui, de cette négation que Freud va utiliser pour parler de l’inconscient et bien nous 328 

nous allons pouvoir construire dans la suite des connecteurs, 31.32, nous allons construire un 329 

OU, et un ET, le OU de l’aliénation, le Vel de l’aliénation, et le ET que j’avais appelé le Velle 330 

de la séparation, et la découverte que j’ai fait c’est à propos de la séparation, je me suis aperçu 331 

qu’on ne pouvait pas construire ce connecteur sans ce point de capiton, que je voudrai vous 332 

montrer et ensuite il y a ce Il existe x, ce quanteur existentiel, Freud nous parle de 333 

l’inconscient, 32.05, avec la négation, de l’attribution du   principe de plaisir, avec le prédicat, 334 

et de l’existence du  principe de réalité,  335 

 336 

 337 

II-00.00 338 

Et puis avant même d’attaquer problème de l’Au-delà du principe de plaisir, de la répétition 339 

que Freud va découvrir dans l’au-delà du principe du plaisir, pour répondre à la question 340 

qu’est ce que c’est que ces cauchemars, ces rêves d’angoisse, ces rêves traumatiques, je 341 

prétends qu’aujourd’hui personne ne tient un discours conséquent sur cette question, qu’est ce 342 

que Freud et puis Lacan nous expliquent à propos de la répétition freudienne en matière de 343 

rêve traumatique, comment la science des rêve selon ce fier Popper, serait un ouvrage 344 

vérificationniste, et qu’il serait très facile d’invalider, de réfuter,  la théorie de Freud, puisque 345 

la théorie de Freud dit que les rêves sont la réalisation d’un désir, et il y a des rêves très 346 

désagréables qui réveillent le sujet ou qui le met dans une situation de terreur, alors comment 347 

Freud s’en sort il dans Au-delà du principe de plaisir, Lacan dit ça culmine dans le chapitre V, 348 
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où c’est absolument aberrent, la lecture qu’on a fait du chapitre V, la lecture qu’on en a fait en 349 

langue allemande, en anglais, en français, en espagnol, autour de cette histoire  d’instinct de 350 

mort, il le dit ça dans le séminaire qui s’appelle Les quatre concepts fondamentaux de la 351 

psychanalyse, le mot répétition il apparaît chez Freud dans Remémoration, répétition, 352 

perlaboration, et dans l’au-delà du principe de plaisir, pour essayer de prolonger, de corriger 353 

son devoir, de la préciser, mais dans Lacan, ça commence dès son commentaire d’Hyppolite 354 

sur la Verneinung, d’ailleurs lisez le, vous verrez que Hyppolite, il passe de la négation au 355 

prédicat du principe de plaisir, et au quanteur du principe de réalité , relisez le commentaire 356 

d’Hyppolite qui est dans les Ecrits, 02.24, mais lisez le sans les notes entre crochets qui sont 357 

de l’éditeur, le meunier, le petit mimi, qui a rajouté déjà sa lecture de l’au-delà du principe de 358 

plaisir, parce qu’il dit en note  Lacan  à l’époque ou Hyppolite a fait son cours, Lacan n’avait 359 

pas encore fait son commentaire de l’Au-delà du principe de plaisir, c’est l’année suivante 360 

dans le livre II du séminaire, ( Le moi dans la théorie et la technique psychanalytique ) , donc 361 

il ajoute entre crochets quelques petites notes, comme ça des notes en bas de page aussi, ça 362 

oriente complètement le discours vers ce qu’on connaît aujourd’hui, c’est dire la connerie 363 

monumentale, le crétinisme absolu, vous avez ces gens qui en finissent par parler à propos du 364 

sens et de la jouissance, et des jouissance comme ils disent, ils croient avoir compris quelque 365 

chose de ce que c’est que ça, 03.15, on ne vous parle plus de la répétition, qu’est ce que c’est 366 

que cette répétition freudienne ? , voilà une question que Lacan traite comme un des quatre 367 

concepts dans le séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,  c’est le 368 

deuxième des quatre concepts ( l’inconscient, la  répétition, le transfert, la pulsion ) ça 369 

n’intéresse plus personne, dites moi, est ce qu’il existe dans les dix années passées un article 370 

traitant de la répétition freudienne, si il y en a un,  moi je veux bien le lire, bon on en parle 371 

plus, c’est enterré, pourquoi, alors moi mon hypothèse c’est que déjà à la même époque  en 372 

1964, …, donc je finis sur la négation, ici on va  faire les formules de la sexuation,  ici on va 373 

faire le il existe x non  Phi de x,  j’ai déjà écrit la dessus, quelque soit phi de x  374 

 375 

 376 

 377 

Tout ça,  ça prolonge Freud, c’est tout à fait freudien, il n’existe pas de x non phi de x,  378 

 379 

 380 

Et non tout x  phi de x,  381 

 382 

 383 

bon, les formules de la sexuation, bon, vous voyez Lacan il prolonge Freud avec la structure 384 

du fantasme, ça ça va donner le poinçon et ça va donner le fantasme,  385 

 386 

 387 

                                                    388 

voilà ce qu’il faut faire, moi j’ai surmonté cette difficulté du Vel, 4.41, qui m’a arrêté pendant 389 

des années, j’avais laissé tombé une lettre,  le petit a, Lacan il dit dans Position de 390 

l’inconscient : la forme logique  que vient « a »   modifier   la séparation, cette forme logique, 391 

cette forme logique c’est l’intersection,  392 

 393 

 394 

 395 

moi, j’avais pas lu ça, j’en restais avec le lecture du séminaire les quatre concepts , 5.14,  et 396 

puis position de l’inconscient, le petit a, la forme logique que vient a modifier, moi j’en étais 397 

resté à la forme logique modifiée, la forme logique modifiée c’est l’intersection, elle est pas 398 
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modifiée, j’arrivais pas à distinguer entre séparation et intersection, 5.36, j’ai écrit un article 399 

sur le vel de l’aliénation  que vous pouvez trouver sur la page internet 400 

http://jeanmichel.vappereau.free.fr je montre là que c’est une affaire analytique et que Lacan 401 

avec La bourse ou la vie il a construit un exemple  synthétique à priori c’est aussi renversant 402 

que ce qu’on va trouver maintenant avec la séparation, et Lacan, c’est un géni de la logique, 403 

pédagogie, professeur, magnifique, d’une simplicité accablante, tellement il fait toutes les 404 

choses que Kant n’a pas faites, et que cherchait à faire Frege, vous connaissez la phrase de 405 

Frege à la fin de sa vie, qui se désolait de ne pas se faire comprendre par Russel et pourtant 406 

Russel a accepté la fonction propositionnelle que Lacan reprend pour le Phi, de Frege, là je 407 

vous dis il n’y a pas un article de Frege, il y a cinq articles de Frege, cinq articles à lire en 408 

même temps pour voir de quoi il s’agit, en ce qui concerne l’objet, la fonction, le concept, 409 

6.44, Lacan, il fait des choses extraordinaires comme ce que voulait Frege, je pense que le 410 

borroméen c’est exactement ce que dit  Frege dans son champ à lui, ce qu’il aurait voulu 411 

trouver et qu’il n’a pas trouvé, Frege disait à la fin de sa vie : «  si j’avais trouvé une  particule 412 

chimique qui a la qualité et les propriétés  de la vérité je me serai fait comprendre de mes 413 

contemporains » , vous voyez, ils sont tellement cons, les contemporains, qu’il faut leurs 414 

donner  des particules chimiques pour leurs mettre sous le nez,  parce que la logique, c’est 415 

trop abstrait, ils ne peuvent pas penser, il essaie d’expliquer à Russel, comme à Wittgenstein  416 

d’ailleurs, pendant la guerre de 1914, il essaie d’apprendre le Tractatus , il essaie d’expliquer 417 

à Russel ce que c’est que l’énonciation , la vérité, le fait de dire, le fait d’écrire, c’est ce qui 418 

fait dire à Lacan, que Wittgenstein est descendu du trottoir, il a mis un pied dans le caniveau, 419 

et il est tout de suite remonté sur le trottoir, alors les types du cercle de Viennes, qui viennent 420 

nous bassiner en croyant être les héritiers de Wittgenstein, il faut pas rigoler, Wittgenstein, il a 421 

souffert toute sa vie comme un chien, Turing on l’a poussé au suicide, Wittgenstein il est venu 422 

à Cambridge car il y avait les nazis qui s’installaient à Viennes, lisez la vie de Wittgenstein à 423 

Cambridge, vous allez voir, ça me fait penser à l’ami de Soury,  Christian Léger qui lui n’a 424 

pas eu un Alzheimer, mais une sclérose en plaque, tous ces gens qui souffrent de la pensée 425 

dans leurs corps, au point d’en développer des maladies effectives, aujourd’hui la mode  c’est 426 

la sénilité des vieux, d’abord ils vivent plus vieux donc il y en a plus qui deviennent séniles, 427 

mais il y a surtout une histoire qui est connexe à cette histoire de répétition, et que je vais 428 

vous raconter lentement, c’est que c’était très nouveau de voir apparaître la  négation,  le 429 

prédicat, et  le quanteur pour Freud, tout de suite Freud il voit le profit qu’il peut en tirer, il 430 

s’en sert pour écrire et pour nous expliquer des choses, que commente Hyppolite, lisez 431 

Hyppolite, et on peut reparler de ça la semaine prochaine et dans la suite,même si ça met du 432 

temps pour vous que vous réagissiez à ça, 9.09, vous pouvez lire Hyppolite et voir que c’est 433 

une introduction à la lecture de  l’Au-delà du principe du plaisir,  et de voir que l’éditeur de 434 

Lacan il fait Pfuutttt, il botte en touche, le meunier, alors personne ne parle plus de la 435 

répétition, et alors comment ça se résout ce problème, est-ce que l’Au-delà du principe du 436 

plaisir, la jouissance c’est pas bon, parce que c’est ça qu’on doit nous dire, on doit nous dire, 437 

regardez le plaisir, ç’est l’échec du principe de plaisir, lui il est encore bon, il est un peu en 438 

retrait, il s’intéresse plus au Vorstellung, (la représentation)  mais ça a quelque chose à voir 439 

avec la répétition, il s’intéresse au Vorstellung, un mot qu vient de Brentano, on va voir le 440 

role que joue dans la répétition le Vorstellung repräsentanz, 10.10, Safouan, ça va, mais il 441 

s’arrête là, il ne voit pas comme moi, il ne se rend pas compte que pour Freud c’est très 442 

nouveau ces trois façons d’écrire, et Lacan  il va prolonger ça, et personne ne se rend compte 443 

que c’est,  je vous ai fait un schéma je crois  quand je vous ai envoyer l’annonce du cours, il  444 

y a un chiasme entre la structure du fantasme qui serait plutôt  la prolongation du principe de 445 

plaisir et principe de réalité et l’inconscient qui  se prolongerait en sexuation, 10.42,  446 

                                  447 

 448 

http://jeanmichel.vappereau.free.fr/
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 449 

8.54 450 

 451 

Safouan, echec du principe de plaisir, 9.56, 452 

 453 

10.42, 454 

c’est plutôt la suite des quanteurs et des prédicats qui continue ce que Freud a commencé avec  455 

la négation, et c’est plutôt des deux vels, le vel du Ou, de la disjonction, ou le vel de la 456 

velléité, du vouloir, regardez, là il y a du vouloir du côté de la séparation, il y a de la volonté, 457 

mais ce n’est pas que de la volonté de puissance, la volonté de puissance dans le freudisme 458 

c’est une question qui est déjà réglée, bien que ça fasse rire tout le monde, c’est l’histoire du 459 

dire, le machisme c’est un mec qui parle comme ça, c’est  la parade, alors la volonté de 460 

puissance, mettons un peu moins d’accélérateur sur la puissance, à propos de la volonté, 461 

comment Lacan parle t il du velle de la séparation, il parle de la volonté en citant Empédocle, 462 

et il coordonne cette séparation à la mort, 11.50, à la division du sujet et à la mort, ça ça se 463 

trouve dans Position de l’inconscient, vous voulez que je vous dise en  français la page, le truc 464 

que j’ai raté, le petit a que j’ai laissé tombé, j’ai capté modifié, puisque j’ai appelé la logique 465 

la logique modifiée, la forme logique qui est a modifiée, j’ai bien lu modifié mais je n’ai pas 466 

lu a modifier, qui est a modifié  ça se trouve, 12.18,  donc dans Position de l’inconscient, 467 

c’est en bas de la p842, : la forme logique que vient à modifier dialectiquement cette seconde 468 

opération s’appelle en logique symbolique l’intersection ou encore le produit, qui se formule 469 

d’une appartenance a et à, j’ai écrit un texte la dessus pour le commenter, c’est une 470 

conception tout  à fait amusante de Lacan, pour donner l’impression qu’il déconne 471 

complètement et que la logique il n’y entend rien, il mélange l’intersection qui est ensembliste 472 

avec le produit qui est booléen, et l’appartenance qui est ensembliste alors qu’il s’agit de la 473 

conjonction, le Et, a et à, mais il ajoute « cette fonction qui se modifie d’une part prise du 474 

manque au manque par quoi le sujet vient à retrouver dans le désir de l’autre son équivalence 475 

à  ce qu’il est comme sujet de l’inconscient », voilà c’est ça que  je vais vous montrer à 476 

propos de séparation, 13.27, cette fonction qui se modifie d’une part prise du manque au 477 

manque, voilà c’est ça que je vais expliquer. 478 

Alors il y a un préalable à ce a et à, ici c’est appartenance à a et a ?, c’est pas a’, on peut le lire 479 

comme s’il s’agissait du verbe avoir, et là de la conjonction, je laisse ça à votre appréciation 480 

pour l’instant mais je tiens à vous signaler que ce texte a un préalable que vous ne pouvez pas 481 

rater, 13.59, c’est dans la Chose freudienne, je vous indique aussi la page, là dans Position de 482 

l’inconscient c’est p 842, il faudra aller lire à propos de l’action analytique ce que Lacan avait 483 

déjà écrit dans la Chose freudienne, la Chose freudienne vous vous souvenez c’était  à 484 

Viennes, c’est de quelle année la chose freudienne, c’est pas nouveau nouveau, ça vient juste 485 

après le commentaire d’Hyppolite, c’est le 7 novembre 1955, publié en 1956 dans l’évolution 486 

psychiatrique, écoutez ce qu’il écrit Lacan, c’est ça la découverte que j’ai faite, maintenant je 487 

peux vous montrer comment ça marche, et comment on va pouvoir lire, c’est pour ça que je 488 

pense que je vais commencer un cours d’initiation  basique et élémentaire en janvier à partir 489 

de ce point de capiton, ça se retrouve à toute les étapes de la topologie de Lacan, les graphes, 490 

les surfaces, les nœuds, moi je voulais faire une thèse de mathématique là dessus mais je 491 

cherchais l’argument pour que ça s’écrive pour que ça tienne à la page, que ce soit pas une 492 

façon de faire des pieds de nez, bin  voilà j’ai trouvé avec l’algèbre de Boole, voilà ce que dit 493 

Lacan  en 1955, puisqu’il est publié en 56, « c’est   pourquoi nous enseignons qu’il n’y a pas 494 

seulement dans la situation analytique deux sujets  présents mais deux sujets pourvus chacun 495 

de deux objets, qui sont le moi et l’autre ?, cet autre ayant l’indice d’un petit a initial, 15.31, 496 

hors en raison des singularités d’un mathématique dialectique avec laquelle il faudra se 497 
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familiariser, qui s’est familiarisé depuis avec ça ?; il y a en a des tonnes, il y a des gens qui 498 

produisent des usines à gaz, on vient d’en publier dans la lettre de topologie, avec une préface 499 

de l’ERES ? , c’est pas mal, ils remplacent un gros bordel par :  a / – phi, à la fin, ouf, parce 500 

que le diagramme c’est absolument illisible, c’est ce que j’appelle les usines à gaz,  c’est un 501 

principe d’analysant je dirai, il faut ne pas hésiter à se perdre dans ses calculs, quand on perd 502 

dans ses calculs, on est dans son inconscient dit Lacan, vous êtes dans votre inconscient si 503 

vous vous paumez dans ce que vous faites, mais ensuite l’usine à gaz, il faut la présenter, il 504 

faut   la construire, et il faut adopter le principe de l’usine à gaz qui est : remplacer un truc 505 

imbitable pour les autres par un écrit élémentaire.13.38, un écrit qu’on peut apprendre à lire, 506 

et c’est là que je vais utiliser le point de capiton, et Lacan à l’époque il nous dit  « en raison 507 

d’un mathématique dialectique à laquelle il faudra se familiariser, leur réunion des deux sujets 508 

dans la paire des sujets, S et a, ne compte en tout que 4 termes, pour la raison que la relation 509 

d’exclusion qui joue entre a et a’, c’est bien ici a’ et non à, c’est en bas de la page 429, de ma 510 

Chose freudienne et en haut de la p 430, cette exclusion qui joue entre a et a’, réduit les deux 511 

couples ainsi notés, à un seul dans la configuration des sujets, non dans la confrontation des 512 

sujets ;17.45,  513 

 514 

17.45, 515 
 516 

on va voir se réduire les 2 couples S et a et A a’, à deux couples qui se réduisent  ainsi noté à 517 

un seul, dans une confrontation des sujets, donc vous voyez il y a deux choses, dans la 518 

séparation vous avez dès 1964, Position de l’inconscient, la  même année que le séminaire  les 519 

4 concepts,  en 1964, Lacan en plus des Quatre concepts, son séminaire, , il fait un écrit sur 520 

l’aliénation et la séparation, les deux connecteurs, un écrit ou il dit des choses qui ne sont pas 521 

dans le séminaire, ce que je suis en train de vous dire n’est pas dans le séminaire, il s’agit 522 

nous dit Lacan, cette fonction ici l’intersection qui est  à modifier, cette fonction se modifie 523 

d’une part prise du manque au manque par quoi le sujet vient à  retrouver dans le désir de 524 

l’autre son équivalence à ce qu’il est comme sujet de l’inconscient, donc il y a deux choses, 525 

une modification qui tient à une part prise  du manque au manque, entre le sujet et l’autre , p 526 

842,  527 

 528 

et ça c’est page 410, 430, là il s’agit d’une exclusion ou les deux couples,  S et a ; A et a’, 529 

vont se réduire à un seul dans la confrontation des sujets, qu’est-ce que c’est que ça,  alors je 530 

vous explique comment ce point de capiton ça marche, comment grâce à ce point de capiton 531 

je peux traiter des mouvement topologiques des graphes, en terme de diagrammes d’Euler 532 

Venn et en terme d’écritures algébriques, 19.33,  533 

j’efface la suite du point de capiton, qui à mon avis est un hapax, car Lacan ne montre jamais 534 

le point de capiton, il parle du point de capiton, il parle du capitonnage, on en trouve la trace 535 

dans son graphe mais ce graphe qu’il fait  sur la sphère, ce graphe du désir qui est repris dans 536 

subversion du sujet, qu’il a construit dans le séminaire les formations de l’inconscient, vous 537 

voyez que ce graphe il essaye d’être une figure synchronique où il y a toutes les étapes du 538 

mouvement du cercle qui va croiser d’autres cercles, et qui va ensuite croiser un autre cercle, 539 

encore plus haut qui s’appelle le cercle de l’énonciation, 20.13, mais c’est pas très, .., il 540 

oriente les flèches, il dit qu’il  y a des circuits là dedans, c’est pas sans intérêt, c’est sûrement 541 

très intéressant, tout ça est à lire, mais on ne peut apprécier ça que si on a l’idée que en même 542 

temps,  Lacan avait sous la main le point de capiton, puisqu’il nomme et il le montre jamais, 543 

donc c’est la même chose que ce que j’ai fait avec le pliage du schéma de Freud en schéma R 544 

et L, je dis pas que Lacan l’a fait , je n’en sais rien, je vous montre simplement qu’est ce 545 

qu’on peut faire, il n’y a pas que Lacan qui peut faire des choses, nous aussi on peut faire ça, 546 
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regardez quelle est la différence qu’il y a entre ce diagramme là, où un cercle est dans un 547 

cercle,  548 

 549 

 550 

 551 

 552 

 553 

et un diagramme d’Euler Venn, comme ça, 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

 559 

Comment est-ce qu’on  peut-on dire que un cercle est dans un cercle dans un diagramme 560 

d’Euler Venn, comment  vous faites, pour dire que P est inclus dans Q,  561 

 562 

 563 

Ou que P  Q, comment vous écrivez P implique Q, P est rentré à l’intérieur de Q, comment 564 

vous écrivez ça, ça c’est la même chose que de dire, non P ou Q,  565 

 566 

 567 

 568 

Mais c’est aussi par dualité la même chose que de dire  que c’est non P et non Q, il est faut 569 

que P et non Q, la  négation comme le dit Freud dans son article sur la négation comme 570 

progrès, la négation comme progrès qui fait apparaître ce qui ne doit pas être dit, ce qui est 571 

rejeté, le point de capiton ça va nous faire entrer dans une écriture du néant, ce qu’on fait pas 572 

chez Aristote, c’est cette formule là qui est la plus pratique pour voir comment on rend cette 573 

inclusion d’un rond dans un   autre rond, en diagramme logique,  574 

 575 

 576 

ça c’est un dessin géométrique,  577 

 578 

 579 

 580 

ça c’est un diagramme logique,  581 

 582 

 583 

 584 

 585 

ça bouge pas c’est rigide, on peut même le mettre dans un cadre depuis De  Morgan, le cadre 586 

n’est  jamais que le trou de la sphère, c’est pour éviter d’avoir le plan infini, car ils savent pas 587 

que le plan infini, c’est un disque, infini, sans bord, que si on le ferme en rajoutant un point ça 588 

donne une sphère, et que cette sphère,   les quatre zones elles sont équivalentes sur une 589 

sphère, vous êtes d’accord que sur une sphère  les 4 zones du diagramme d’Euler Venn, elles 590 

sont équivalentes, 22.53, 591 

 592 

 593 

 594 

 595 

 596 
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 597 

 598 

Vous avez un point ici derrière, vous en avez ici un devant et puis vous avez 1 zone, 2 zones, 599 

3 zones, 4 zones, dessinez le mieux encore deux ronds comme Euler Venn c’est comme une 600 

ceinture comme ça, et derrière vous pouvez mettre la ceinture comme  ça, il faut qu’il se 601 

croisent du côté caché de la lune, donc là il y a un point et là il y a un point, là vous voyez 602 

bien que les deux hémisphères sont équivalents, les deux zones qui sont là elles sont 603 

équivalentes aux deux pseudos demi hémisphères qui sont là, les quatre zones elles sont bien 604 

équivalentes, vous prenez ça comme ça, comme un méridien et  puis là vous prenez 605 

l’équateur, vous n’avez qu’à diviser une balle de ping-pong avec deux cercles comme ça, 606 

perpendiculaires bien, vous avez bien quatre zones équivalentes, je ne sais pas comment vous 607 

montrer que les zones sur la sphère elles sont pas …De Morgan dit, il faut construire un 608 

univers du discours, c’est complètement crétin 24.21, c’est très embêtant cet univers du 609 

discours, pourquoi, ça embête les logiciens qui disent , par exemple il ne savent pas comment 610 

se débrouiller avec le vérité les logicien, alors ils ont embêtés, si je vous dis une phrase 611 

comme ça : les animaux ne parlent pas, alors il y a un petit malin qui va dire, un esprit fort, 612 

qui est en même temps le crétin qui veut toujours avoir raison, et qui vient dire ha mais non 613 

dans les fables de La fontaine , les animaux parlent, alors les logiciens sont embêtés, car ils 614 

voudraient que ce  soit universelle, que la vérité soit toute, je ne sais pas quoi, toujours est-il 615 

que De Morgan il a proposé de parler d’univers du discours, c’est crétin car c’est éviter la 616 

structure pulsative du langage, il n’y a pas de métalangage, donc c’est pas parce que les 617 

animaux parlent dans La fontaine, en plus dans le discours analytique Lacan a dit que les 618 

animaux parlent , moi j’ai admis que les animaux parlaient, avec les postures, la phase 619 

phallique, les excrétions au bout du territoire, les danses, les plumes, le mimétisme animal, 620 

25.30 621 

 622 

25.30 623 

 624 

les danses les plumes, le mimétisme animal, tout ça c’est la phase phallique, que nous on 625 

retrouve dans « le fait de dire » et que on vient nous dire que ce qui justifie ça, que le fait de 626 

dire c’est la puissance , c’est l’autorité, c’est le commandement c’est la parole impérative, les 627 

enfants ils s’en aperçoivent très très bien , on nous raconte que c’est la vérité, mais Frege il 628 

s’en est aperçu quand même qu’il  y avait un geste à écrire, ou il y avait un geste qui consiste 629 

à parler comme les enfants, il se souvenait Frege qu’il avait pu être traumatisé par cette 630 

histoire de vérité et Wittgenstein s’en est aperçu aussi, mais Wittgenstein  il a voulu 631 

l’expliquer à Russel , c’est dans les carnets bleus ou marrons ou bruns de Wittgenstein, il met 632 

un pied dans le caniveau puis il remonte sur le trottoir, tandis que nous dans la psychanalyse 633 

on a les deux pieds dans le caniveau parce qu’il n’y a pas d’univers du discours, 26.23, on 634 

peut dire une chose et on peut dire son contraire, on peut faire un commentaire même, il y a 635 

du métalangage nécessairement, on peut dire  le contraire, on peut commenter, on peut 636 

toujours être pas d’accord, ..fastoche, mais le problème c’est qu’il n’y a toujours pas de 637 

métalangage pour autant, le métalangage on peut dire la même chose à l’envers, n’empêche 638 

qu’à un moment donné ça va se trivialiser ça va devenir la même chose, c’est ça qu’il va 639 

falloir apprendre, comme cette mathématique dialectique à laquelle il va falloir s’habituer, 640 

mais c’est pas à propos de la dualité de De Morgan, car De Morgan en même temps qu’il a 641 

inventé le cadre, le cadre crétin, la  notion d’univers du discours, pour saucissonner le langage 642 

pour faire que les gens du cercle de Vienne soient bien crétins,  27,15, De Morgan, ce qui 643 

porte son nom c'est la dualité de De Morgan, la dualité de De Morgan, c'est une inversion du 644 

Vrai et du Faux mais qui n'est pas la négation, attention, la négation c'est un opérateur qui 645 

inverse le vrai et le faux, qui permet d'écrire des choses fausses et de les faire apparaître dans 646 
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le discours vigile muni de cet opérateur de la négation qui fait que l'énoncé devient vrai, donc 647 

on peut le dire, la dualité c'est autre chose,  vous avez un moyen d'inverser toutes les valeurs 648 

de vérités, c'est comme par delà le bien et le mal, Nietzsche, on va subvertir toute les valeurs, 649 

avec De Morgan, avec un anglais ça m'étonnerait, ils sont sympas les anglais, mais quand 650 

même ils sont pas tellement là dedans, ils n'ont pas inventé le free jazz, ils ont inventés 651 

d'autres choses, le cricket mais pas le free jazz, et donc le point c'est que De Morgan c'est pas 652 

la subversion qu'on croit, mais c'est très intéressant la dualité, 28,23, on va s'en servir, 653 

seulement voilà, comment est-ce que nous allons marquer dans ce diagramme d'Euler Venn, 654 

que P est inclus dans Q,  655 

si P c'est ça       et Q c'est ça,  656 

 657 

 658 

 659 

 660 

vous voyez que pour dire le « il est faut » indiqué par la négation, je vais le remplacer par des 661 

hachures, la négation c'est des hachures, ça veut dire faux, d'accord, ou néant, ou rien ou vide, 662 

tout ça c'est des interprétations différentes qui intéressent les anorexiques, plus 663 

particulièrement, c'est des façons différentes d'écrire le rien, comme les anorexiques mangent 664 

rien, pourquoi  elles mangent rien, parce qu'elles savent que Cantor existe et que Cantor n'est 665 

pas psychotique, Cantor a été très malmené par Kronecker et ça l'a rendu malade de malheur, 666 

car Kronecker ne voulait pas qu'il vienne enseigner à Berlin,  c'est comme Melman qui veut 667 

me faire empoisonner ou Miller qu'on ne parle pas de  moi, moi je ne vais pas à Berlin mais à     668 

Buenos Aires  c'est pour manifester mon indignation, puisque ça fini dans Sarkosy, donc tout 669 

ça les français n'ont que ce qu'ils méritent, donc, moi, il y en a qui vont dire que je suis 670 

psychotique aussi, puisque c'est normal, je suis comme Cantor, Lacan dit, ils ne m'auront pas 671 

comme ils ont eu Cantor, c'est  pas mal …..séminaire, ils ne m'auront pas comme ils ont eu 672 

Cantor, Cantor il était malheureux le pauvre vieux, il est allé dans une clinique pour voir si on 673 

pouvait pas le soigner de son malheur, et puis il avait un bon ami qui l'a tout de même soutenu 674 

c'est Miltak Lefler ???, qui a tout de même milité pour qu'il soit prof à Berlin, moi je suis 675 

prof  à l'université UBA,  de  Buenos Aires , et à la Kennedy, université fabriquée avec des 676 

capitaux américains, je suis pas fier, mais c'est eux qui ont fait le premier geste politique de 677 

me désigner comme professeur, invité puis titulaire, avec le grade académique maximum que 678 

peut avoir un étranger, vous voyez je suis un professeur très important en Argentine, 679 

l'Argentine c'est quand même un pays qui coule,  680 

 681 

III-00,00 682 

 683 

et nul n'étant prophète dans son pays, moi je ne tiens pas à faire une carrière universitaire, je 684 

tiens à vous le dire tout de suite...., Lacan il dit : ils ne m'auront pas comme ils ont eu Cantor, 685 

parce que leurs travaux ne m'intimident pas, il a raisons, il parle des psys, il parle des 686 

psychanalystes, des  freudien,qui ont essayés de le.., lui il a fait de la provoque Lacan,  il a 687 

voulu se faire exclure, il était tout de même assez malheureux car il a l'esprit de famille , c'est 688 

bizarre Lacan, mais quand il parle aux psychiatres, dans son discours aux psychiatres, on sent 689 

qu'il est en famille, il parle d'une manière un peu plus libre, il leurs dit : vous avez peur des 690 

fous car les fous ont leur objet a dans leur poche, vous vous souvenez de cette citation de 691 

Lacan, c'est pour ça que ça vous fait peur les jeunes, qui se ..de la psychiatrie, .. moi aussi j'ai 692 

mon objet a dans ma poche, c'est pour faire peur aux psychiatres que j’ai ça, 00,54, je le garde 693 

toujours on sait jamais ça peut servir, je vous un jour Melman, je lui dis Vade Retro, alors 694 

toujours est-il que, mais eux ils sont méchants,  695 

 696 
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 697 

 698 

 699 

alors comment va t on dire que P est dans Q c'est dire que la conjonction entre P et non Q, 700 

c'est vide, c'est faux, c'est néant, c'est vide, parce que il y a une négation devant, ça c'est 701 

équivalent à dire que ça c'est faux, parce que ça ça veut dire faux, devant ça, bon,  702 

donc c'est quoi P et non Q, P inter non Q c'est ça, non Q c'est en dehors de Q, et P c'est ça, et 703 

bien voilà le point de capiton de Lacan, en logique on écrit que ceci qui est un dessin de 704 

géométrie, on l'écrit comme ça,  705 

 706 

 707 

 708 

et on l'écrit de la même manière que ce qu'on dessine en géométrie comme ça 01.27, (01.58)  709 

 710 

 711 

 712 

 713 

 714 

 715 

 716 

regardez, quand il y a le point de tangence, quand il y a le point de capiton, là il y a le point de 717 

capiton, ça c’est P il est à l’intérieur de Q, ces deux schémas qu’il y ait une tangence où qu’il 718 

n’y en ait pas, qu’on ait fait craquer le point de tangence, ça c’est le point de capiton, les deux 719 

cercles capitonnent et là ils ne capitonnent pas, mais les deux pour la logique c’est le même, 720 

c’est ça, regardez pourquoi c’est ça, pourquoi je le dessine comme une lune celui là, j’ai qu’à 721 

le dessiner comme un cercle cette zone dans le plan, 02.34, parce que moi je fais de la 722 

topologie, qu’est ce que j’ai, j’ai un point 1 et un point 2, le point 1 est dévié par un fil qui 723 

s’appelle P, P qui est là, il est aussi ici, P c’est le cercle .. et Q c’est un autre cercle, qui est 724 

plus grand, ça c’est Q, vous voyez, pourquoi ce serait pas ça, quelle est la différence entre ce 725 

dessin et celui là, ça c’est le dessin logique du point de capiton, et c’est ça, .., je l’ai mis à 726 

l’envers, j’aurai dû le faire venir se coller sur l’autre côté, ça va vous paraître mieux, si vous 727 

voulez qu’on soit exact,  si vous êtes psychotique, si vous avez besoin que les choses soient ce 728 

qu’elles sont, sans désir, 03.24, il faut que je vous l’écrive comme ça, mais sinon vous pouvez 729 

comprendre que c’est la même chose que ça, qu’est ce que c’est que ça, c’est que la point de 730 

capiton,  le point de tangence il est devenu plus gros dans mon dessin, et en logique c’est une 731 

zone que j’ai hachurée, vous voulez que je vous montre d’autres exemples, quand j’ai montré 732 

ça il y a quelques temps, j’ai montré ça en partie, je suis rentré dans l’explication du point de 733 

capiton, Lacan il s’aperçoit que ces deux mouvements, ces deux mouvements géométriques, 734 

ça c’est géométriques, sur la sphère, ces deux mouvements, le point de capiton il est derrière, 735 

c’est l’intersection de point de capiton, en logique ces deux dessins ça se dessine comme ça, 736 

 737 

 738 

 739 

 740 

 741 

 742 

 743 

Dire que les deux, ha, non, celui là n’est pas le même que celui là,  excusez moi, je suis en 744 

train de me tromper,  le point de capiton qui est là c’est quand les cercles sont disjoints,   c’est 745 
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bien ce que j’avais écrit avant, quand ils sont disjoints et qu’ils capitonnent, ces deux là c’est 746 

le même,  747 

 748 

 749 

 750 

 751 

C’est quoi en logique, dans un diagramme d’Euler Venn, c’est quand je mets l’intersection est 752 

vide, vous avez P ici, et Q ici,  753 

 754 

 755 

 756 

Vous avez Q ici et P ici,  757 

 758 

 759 

Vous avez P ici et Q ici,  760 

 761 

 762 

Et bien les logiciens ils ne considèrent pas qu’entre ces deux dessins il y a des différences, 763 

parce qu’ils ne s’intéressent pas à l’intersection qui est réduite à un point, au point de capiton, 764 

ils ne s’intéressent qu’à  des masses, qu’à des paquets, regardez ça c’est bien ce dessin là qui 765 

représente aussi bien ce dessin là, ça c’est quand c’est disjoint,  766 

 767 

 768 

 769 

ça c’est P et Q est vide,  770 

 771 

 772 

les hachures représentent le vide, la négation,  il n’y a pas de P inter Q, ça veut dire qu’ils sont 773 

comme ça ou à la rigueur comme ça, mais là il y a P inter Q, ça ça correspond au schéma 774 

d’Euler Venn, dans ce cas là, ça c’est le schéma d’Euler Venn, qu’est ce qu’on va faire avec 775 

ça, et bien on va faire le point de capiton comme ça avec ça, vous avez qu’à commencer par 776 

dessiner le point de capiton,  777 

 778 

 779 

 780 

 781 

 782 

Et bien vous avez un diagramme qui peut être réduit à celui là pour écrire ça aussi bien et 783 

vous voyez que, qu’est ce que ça va être  le mouvement des deux cercles , je vais vous monter 784 

ce qu’est le mouvement des deux cercles, qu’on arrive à obtenir un diagramme synchronique 785 

pour un mouvement diachronique,  génial c’est ce que cherche les linguistes depuis Saussure, 786 

comment la Parole qu serait la diachronie d’après Saussure, bon pour nous c’est tout à fait 787 

insuffisant, pour nous la Parole c’est peut-être la diachronie, mais c’est surtout le fait de dire, 788 

donc c’est la coupure, c’est l’évènement, lui Saussure il dit, il y a le jeu d’échec et puis une 789 

partie d’échec, ce qu’on cherche comme la langue, chez Saussure c’est en deux mots, c’est 790 

Lacan qui va en faire un seul mot ( lalangue) , c’est cette structure synchronique qui englobe 791 

la diachronie, je vous montre le mouvement, vous avez deux cercles comme ça, côte à côte 792 

qui capitonnent,  793 

 794 

 795 
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 796 

 797 

 798 

 799 

Ça c’est une étape qui va nous servir mais qui n’apparaît pas dans le mouvement, ensuite ils 800 

sont en intersection les deux cercles, et puis ils capitonnent comme ça les deux cercles, il y en 801 

a un qui rentre dans l’autre, puis enfin il y en a un qui est dans l’autre,  802 

 803 

 804 

 805 

 806 

 807 

 808 

Comment va-t-on montrer ça dans un unique  dessin,  809 

 810 

 811 

 812 

 813 

 814 

 815 

Ça c’est la situation alpha, ça la situation bêta, et on passe là à la situation gamma, 07.48,  816 

On fait rentrer un cercle dans un cercle, dans mes dessins, il semblerait que c’est c’est celui là 817 

que j’ai fait progresser par là à cause de ce dessin là, ..je peux dessiner ça dans l’espace 818 

unique de mon problème, qui est ce diagramme là, dans ce diagramme là je  vais passer de 819 

cette étape là,  où il n’y a pas d’intersection, ça c’est alpha,  820 

 821 

 822 

 823 

 824 

Je passe à l’intersection, et bien il n’y a pas d’élément vide, ça c’est bêta,  825 

 826 

 827 

 828 

 829 

Et gamma c’a va être quand on aura les hachures ici,  830 

 831 

 832 

 833 

donc là le schéma il est nécessaire en entier, parce que à l’étape bêta elle tient compte de 834 

toutes les zones, là il y a un zone en moins, là il y en a une autre, le mouvement diachronique 835 

il rentre dans un unique schéma, et ça peut s’écrire ici P et Q est faux, ici il n’ y a rien à écrire, 836 

c’est faux, c’est P ou non P c’est tout ce que vous voulez, c’est une thèse ici, alors qu’ici, si 837 

c’est P qui est là et Q qui est là, et bien là on va dire que c’est non P inter Q ? et ça va nous 838 

faire rentrer Q à l’intérieur de P, qui est qui a des hachures, donc on arrive à une écriture du 839 

mouvement grâce au point de capiton et au diagramme d’Euler Venn, et bien c’est ce qu’on 840 

va utiliser dans ce que Lacan appelle dans cette relation de séparation qui modifie 841 

l’intersection, et qui est un rapport du manque au manque où le sujet se redécouvre comme 842 

manque dans l’autre, il redécouvre que son manque c’est le manque de l’autre, et retrouve 843 

l’autre dans son manque, 10.08, je vais vous montrer ça, c’est un mouvement d’un petit 844 

exercice topologique amusant, et on va pouvoir l’écrire, et on va faire un mouvement un peu 845 
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plus compliqué que celui  là,  donc ça ne vous convainc pas encore, parce que c’est tellement 846 

simple que vous dire pourquoi on se ferait suer à écrire ça en logique propositionnelle  en 847 

algèbre de Boole, inutile de vous dire que non P et Q ça s’écrit PQ+1 en algèbre de Boole, et 848 

que non non P et Q ça s’écrit P+1 * Q+1, donc on va avoir une algèbre à laquelle il va falloir 849 

s’habituer, mais on va voir que cette algèbre elle va se jouer d’un manière très simple et que 850 

les séminaires de Lacan s’en est plein, 10.56, ce qu’il appelle la division du sujet, en jouant 851 

sur les mots, la division du sujet,  le sujet est divisé mais en même temps, c’est la division du 852 

sujet,  c’est le sujet qui divise l’autre,  dans l’Angoisse il le traite comme ça la division du 853 

sujet, c’est a qui est divisé par S, j’ai effacé la formule du fantasme, mais on va retrouver le 854 

sujet barré, le A barré d’une nouvelle manière, à nouveau frais, alors je vous montre 855 

maintenant une chose, alors coup de chance, quand j’ai lu cette affaire de séparation, 856 

formidable je m’aperçois que c’était l’intersection qui est à modifier et que c’est  un rapport 857 

du manque au manque, tout de suite, je me souviens d’une conversation que j’ai eu avec Jean-858 

Paul Gilson, je cite mes sources,  quand je dois quelque chose à quelqu’un c’est pas pour lui 859 

rendre, c’est pas une dette mais c’est nécessaire, pour pouvoir continuer il faut pouvoir dire 860 

d’où je sors ça, donc moi je dois à Jean-Paul Gilson qui a fait le lycée logique à Bruxelles, 861 

pendant 10 ans dans les années 80, avec .. .gens autour de lui, il est parti maintenant à 862 

Montréal, ils ont lu le séminaire de Lacan et ils ont pris en note, ils ont fait un relevé 863 

systématique, leçon après leçon, année après année, du Séminaire de tout ce qu’il y avait de 864 

topologie, et il a fait sa thèse avec ça, à Louvain, et il a fait un livre qui s’appelle : un nouvel 865 

amour, enfin c’est un chrétien, il est catholique, Gilson, c’est pas très bon, il croit à l’amour, il 866 

n’a rien compris au désir, il a eu trois femmes et il a neuf enfants,  il fait une compétition avec 867 

René Lew, à celui qui en aura le plus, moi ça me fait marrer, c’est l’amour quoi, ce qui est 868 

emmerdant c’est que les bonnes femmes elles se barrent toujours, dès qu’il y a 3 chtars, 9,  3 869 

fois 3 (égal) 9, dès qu’il y a 3 enfants, le pauvre vieux, il comprend rien, que l’amour il court 870 

après au Québec, ils sont assez cathos au Québec, c’est comme en Belgique, ici on est à 871 

l’Institut catholique , il faut voir que c’est pas rien toutes ces histoires là, 13.15, moi, ils ne me 872 

font pas peur, mais ils ont quand même un discours, moi je tiens que depuis Lacan, il y a deux 873 

discours qui tiennent le coup dans le monde, c’est pas pour ça que le mur de Berlin a pu 874 

s’écrouler, ça devrait pas nous étonner, Lacan dit, il y a deux discours cohérent, c’est d’être 875 

thomiste, c’est Gilson, attention pas Jean Paul, mais Etienne Gilson, le thomiste, il dit ça dans 876 

l’Etourdit et dans Subversion du sujet, le thomiste s’affronte au fait moderne mais plus que 877 

Plaisance, ça c’est dans Subversion du sujet, que le thomiste s’affronte au fait moderne, car 878 

Gislon, pas celui qui est au Canada, mais Etienne le professeur de philosophie médiévale, lui 879 

il est pas con le professeur de philosophie, pour un thomiste c’est pas mal, il dit, moi j’ai 880 

refusé le sacerdoce parce que   l’abstinence en matière sexuelle, pas de mariage, prêtre, pas 881 

question, je veux bien aller à la messe tous les matins, le célibat des prêtres, il s’en est occupé 882 

toute sa vie Gilson, et c’est de là qu’il s’affronte au fait moderne, il a écrit un petit livre qui 883 

s’appelle : Les tribulations de Sophie, ça se trouve encore, ça a été publié chez Vrin, le jour 884 

ou j’en ai parlé il y a quelques années,  il y avait un brésilien dans la salle, il a foncé chez un 885 

libraire et il l’a trouvé, il est venu me voir chez moi  en me disant regardez j’ai trouvé les 886 

tribulations de Sophie, direct, il faut être Brésilien pour entendre parler des Tribulation de 887 

Sophie et se précipiter pour l’acheter, mais essayez de le trouver, je suis sûr qu’ils ont pas 888 

vendu le stock, il y en a un sur Garaudy, son débat avec les communistes,  Gislon, il y en a un 889 

sur le bon père que Lacan a fait pleurer, comment il s’appelle , Theillard de Chardin, les 890 

thomistes sont contre Theillard de Chardin, faut pas qu’on vienne les emmerder avec la 891 

science, Theillard de Chardin c’était le mec qui voulait convaincre l’Eglise que la science 892 

c’était pas mal, Lacan il dit, mais moi je l’ai fait pleurer le bon père, je lui ai dit, mais la 893 

science c’est plein de déchets, regardez, c’est la pollution, Lacan écolo, regardez le ciel, déjà 894 

dans les années 50 et 60, c’était plein de merde partout, il dit, l’humanité, elle ne produit que 895 
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des déchets, et la science elle produit que des déchets industriels, Lacan s’est aperçu que le 896 

bon père jésuite il pleurait, il était navré que la science ça puisse être aussi méchant, aussi 897 

polluant, tout ça pour vous dire que Gilson, l’autre celui du Canada, il m’a appris quelque 898 

chose, et alors je lui ai écrit, depuis la semaine dernière , ça fait trois semaine, je lui ai écrit 899 

une lettre, il m’ a dit combien il était ravi de lire ce que j’écris, parce que il dit qu’il 900 

s’emmerde, qu’il n’y a que des gens comme moi qui font encore des trucs un peu marrant, il 901 

me dit quel bonheur, mais il dit je sais plus du tout ou j’ai lu ça, ce truc qu’il m’a dit avoir lu 902 

ou trouvé dans Lacan, moi je m’en souviens qu’il me l’a dit, j’ai tout de suite capté que c’était 903 

très intéressant, mais je ne savais pas quoi en faire, lui non plus, il m’en parlait parce qu’il se 904 

disait mais qu’est ce qu’on peut faire avec ça, bin, on peut faire avec ça, ce que Lacan est en 905 

train de nous dire dans Position de l’inconscient, comme quoi Jean Paul il pousse un peu, il 906 

pourrait lire Lacan dans les Ecrits, pas que les séminaires, voyez, ma méthode elle est un peu 907 

plus élaborée, par ce que les trucs du séminaire ça m’intéresse mais ce qui est  intéressant 908 

c’est de voir ce que dit Lacan dans les Ecrits, parce que là, pof, il y a des phrases plus 909 

précises, voila ce que Lacan a montré à son séminaire, vous connaissez pas ça, alors si vous 910 

trouvez dans le séminaire de Lacan une référence à ces deux ronds, à ces deux disques troués, 911 

hein, alors vous pouvez faire marcher Google, ou recherche de Microsoft dans votre disque 912 

des séminaires, vous allez pas le trouver, moi je l’ai déjà fait, il y a deux endroits dans le 913 

séminaire ou Lacan parle de disque bleu et de disque jaune, cherchez, il y a des endroits où il 914 

en parle, dans Problèmes cruciaux, vous allez trouver une référence au disque jaune, mais moi 915 

je vous parle de l’endroit où il parle d’un disque bleu et d’un disque jaune , tous les deux sont 916 

troués, c’est une dame à Buenos Aires, qui  crois qu’elle est marxiste parce que elle lit tout le 917 

temps Marx, elle a fait de la sociologie pendant qu’elle était à l’université pendant qu’elle 918 

était jeune, elle essaie d’être généreuse, elle est vachement sympa, madame Alicia Rubo, elle 919 

s’appelle, elle m’a fabriqué ça, elle était complètement enthousiasmée à l’idée de me donner  920 

ça, pour que je puisse le montrer, je vais en fabriquer des plus petits parce qu’ils sont un peu 921 

grands, et ils ont morflé dans le voyage, 18.25, alors là il faut le monter sur l’écran, c’est 922 

vachement bien, je vais vous le montrer sur l’écran le truc de Lacan, vous n’avez pas imaginé 923 

que c’est ça, et ce qu’on va écrire c’est la séparation, après avoir publié le Vel de l’aliénation, 924 

, qu’on peut lire dans le page internet , maintenant on va écrire le Velle de la séparation, au 925 

lieu d’écrire la comédie, on va écrire la tragédie, parce que la séparation c’est la tragédie, la 926 

comédie c’est la cassette de l’avare et si on savait,  disait Simone Weil, ce qu’il y a dans la 927 

cassette de l’avare on saurait quel est le secret de la vie, non c’est le secret du désir, mais on le 928 

sait dit Lacan, à la fin du Séminaire Le désir et son interprétation, on le sait ce qu’il y a 929 

l’intérieur de la cassette de l’avare, il y a la vie, c’est de là que vient la bourse ou la vie, la 930 

cassette de l’avare ou la vie,  et donc on sait ce que c’est le secret du désir, voilà comment ça 931 

se présente,  932 

 933 

 934 

 935 

 936 

 937 

vous avez un rond qui s’appelle S et l’autre qui s’appelle A, et l’intérêt de ces deux couleurs 938 

c’est quand elles se superposent et bien vous voyez ça devient vert, et le truc que vous devez 939 

retenir, pour gardez ça dans votre poche, c’est que le diamètre des trous au milieu des disques  940 

doit faire le tiers du diamètre du grand disque,  941 

 942 

ça c’est un tiers de ça, et de ça,  943 

 944 

quand vous arrivez comme ça, vous voyez,  945 
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là ici en longueur je ne n’ait plus que 1,2,3,4,5 tiers,  946 

là j’ai 6 tiers, ils sont séparées,  947 

 948 

il y a combien de zones dans le plan, il y a 5 zones,  949 

une bleu, un manque, l’extérieur, un jaune , un manque, ça fait 5 zones distinctes, 1ere étape 950 

du mouvement,  951 

 952 

2eme étape du mouvement, l’intersection, très classique,  953 

 954 

 955 

 956 

 957 

 958 

c’est  l’intersection ensembliste, ou conjonction logique, ou produit de Boole, on va l’écrire 959 

de toute les manières possibles, mais regardez ce qui se passe à l’étape suivante, si vous 960 

continuez le mouvement, regardez comme c’est joli, qu’est ce qu’il se passe, quand vous 961 

arrêtez là, çà ne modifie pas l’intersection  çà la zone verte, qu’est ce que vous lisez dans le 962 

vert, vous voyez que le sujet, il trouve dans le trou de l’Autre, il trouve une partie de lui-963 

même, il est divisé 21.04, et que le Autre trouve une partie de lui-même à l’intérieur du 964 

manque du sujet, le sujet son manque contient quelque chose qui est un morceau de l’Autre, 965 

ça c’est la séparation, et si vous continuez, et bien tout devient vert, et il y a un seul trou, ce 966 

que dit Lacan en 1956, en fin de compte il y a deux couples, un sujet et un Autre chacun avec 967 

un objet, mais finalement il n’y a qu’un seul couple, ils peuvent se superposer, donc il y a 968 

combien d’étapes intéressantes, il y en a une, deux,  969 

 970 

 971 

 972 

 973 

 974 

 975 

alors ça c’est l’étape où il y a les deux trous dans l’Imaginaire et le Symbolique, dans le 976 

schéma I, c’est P et Phi °  977 

 978 

 979 

 980 

ça c’est le schéma R, vous avez, a et a’ qui sont à l’intérieur de l’intersection, la Réalité 981 

psychique,  982 

 983 

 984 

 985 

et ça c’est le schéma I de  nouveau, la psychose, c’est a a’ , qui est le trou dans la réalité 986 

psychique qui est l’intersection des deux, Symbolique et Imaginaire, et ça rend dynamique le 987 

schéma R sur la bande de Moebius, ensuite ça on va le mettre sur la bande de Moebius 988 

comme je l’ai montré dans Etoffe,  989 

donc ce petit problème c’est quoi, c’est pour construire la séparation, mais c’est ça qui répond 990 

à la structure de la répétition freudienne, alors on va  voir comment, 22.39,  991 

 992 

donc vous avez vu que pour moi , le point de capiton va être une méthode  qui me permet de 993 

décrire de manière synchronique, de manière unique et synchronique toutes les étapes du  994 

mouvement diachronique que je viens de vous montrer avec les disques de couleurs, alors 995 
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Gilson ne sait pas me dire où il a lu ça, alors il m’a dit finalement, il m’a répondu, c’est peut-996 

être moi qui l’ai inventé,  alors si c’est lui qui l’a inventé, c’est génial, moi j’en sais rien, mais 997 

à l’époque il m’avait dit que c’était dans le séminaire Lacan, c’est Lacan ou Etienne Gilson 998 

qui fait des ronds, peut importe, l’important pour nous c’est de rendre à César ce qui est à 999 

César. 1000 

Alors qu’est ce qui se passe avec cette répétition freudienne, moi je voudrai ce soir me 1001 

contenter de bien poser le problème et de vous dire qu’est ce qui c’est passé, donc Hyppolite 1002 

fait un commentaire sur la Verneinung, (dénégation, démenti), dans son commentaire il passe 1003 

de la Verneinung, à l’Au delà du principe du plaisir, du principe du plaisir au principe de 1004 

réalité, de toute façon principe du plaisir et principe de réalité ça fait partie de texte sur la 1005 

négation, 23.59, admirable exposé de Hyppolite, mais peut-être que Hyppolite il est justement  1006 

en retrait par rapport à la répétition freudienne, vous savez que Hyppolite c’est le professeur 1007 

de Foucault, Hyppolite prête main forte à Lacan, il y en a un qui ne veut pas prêter main forte 1008 

à Lacan, c’est Benveniste, Benveniste, Lacan, lui demande aussi une contribution, lui il 1009 

boude, il écrit un article très méchant contre Freud car il le confond avec Abel, l’article de 1010 

Benveniste que vous trouvez dans Problèmes de linguistique général I, , sur le Gegensinn,  1011 

sur le sens opposé des mots primitifs, il dit que Freud c’est très mauvais, alors Milner a rétabli 1012 

les choses dans les années 80, dans un colloque qui s’appelle les linguistiques fantastiques,  et 1013 

là Milner démontre texte à l’appui que Benveniste exagère  que finalement ce qu’il veut 1014 

Benveniste c’est s’en prendre à Abel, et ça tout le monde est d’accord Abel, que cite Freud, 1015 

c’est un mauvais linguiste, mais Milner démontre que Freud dit la même chose que 1016 

Benveniste et que la langue c’est un tissu de différences, donc vous avez le mot différence là 1017 

qui apparaît, la langue c’est un tissu de différences, c’est ce que je vous dis de la déviation, du 1018 

phonème, du trieb freudien, le trieb freudien, c’est le phonème, c’est une différence, 1019 

n’importe quoi peut faire une lettre, n’importe quel son , dans chat, dans chapeau, ya pas 1020 

d’eau et ya pas de chat, et pourtant on fait  chapeau avec cha et o, et ya P, et chaPeau ça 1021 

s’oppose à châTeau, et à chaRiot, c’est pas seulement que ça s’écrit différemment, le R, le P, 1022 

le To qui sont différents, ce sont les différences qui font le phonème ! 25.52, lisez 1023 

Troubetzkoy, là vous aurez une magnifique description de ce qu’est le structuralisme,  1024 

 1025 

25.53, Lisez Troubetzkoy, vous aurez là une magnifique explication de ce que c’est que le 1026 

structuralisme, c’est le premier ouvrage de linguistique scientifique grâce à Baudouin de 1027 

Courtenay, et à Saussure qui en a rajouté un peu car Baudouin de Courtenay, n’avait pas pu 1028 

poursuivre son programme à  cause de l’époque Sarkosyste de la fin du XIX eme siècle, 1029 

c’était Darwinien et évolutionniste, là la structure c’est pas du tout évolutionniste, vous 1030 

connaissez l’article de Derrida, Genèse et structure, …article, justement diachronie et 1031 

synchronie, comment ça s’organise, c’est ça l’enjeu et dans Troubetzkoy lisez ça, dès les 1032 

premières pages, vous allez rencontrer ça dès les pages 10 ou 14, Troubetzkoy énumère toutes 1033 

les théories contemporaines, de la fin du XIX eme, non du début du XX eme avant guerre, des 1034 

théories des linguistes qui essaient d’isoler phénoménologiquement d’isoler le phonème, la 1035 

différence, c’est pour ça qu’on comprend rien, les structuralistes… bon Lacan  n’a pas donné 1036 

d’explications, il est dans son droit, il dit nul n’est sensé ignorer la loi et puis de toute façon 1037 

démerdez vous ça va vous faire analysant, mais les autres ils pourraient au moins être capable 1038 

d’expliquer des choses comme ça, ya que Jakobson qui le fait très bien, lisez, 1942, Jakobson, 1039 

les six leçons sur le son et le sens, c’est publié chez Minuit, en français, car c’est six 1040 

conférences qu’il a faite en français, à New York, à la demande de Lévi-Strauss, à mon avis, 1041 

c’est à ce moment là que Lévi-Strauss devient Lévi-Strauss, sinon vous verrez que c’est 1042 

magnifique ce qu’il dit sur Baudouin de Courtenay, Saussure comme dit Mechenik ? , c’est 1043 

ruineux son histoire du signe pour dire la même chose, il nous remet dans la représentation 1044 

que dans la vérité ??? bin oui, le signifiant signifié, on va croire encore qu’on est dans la 1045 
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vorstellung, la représentation, bon qu’est ce que c’est que cette histoire, Troubetzkoy, il 1046 

énumère les théories et il dit : tous les gens qui ont essayé, tout ceux qui aujourd’hui encore, 1047 

les crétins, les connards, le cercle de Viennes, ils essaient de nous faire croire à la science 1048 

expérimentale, à l’observation ou même à la phénoménologie, jusqu’à l’herméneutique, les 1049 

préjugés : le phonème on ne peut pas le définir correctement, si on part du phénomène, donc 1050 

Lacan, il appelle ça la charte de la structure dans Radiophonie, Newton, c’est Newton 1051 

l’inventeur de la charte de la structure, Hypothèse non fingo, je n’ai pas besoin de faire 1052 

d’hypothèse, c’est pas une hypothèse mais c’est comme ça que ça marche, c’est comme la 1053 

formule de la gravitation, qu’est ce que c’est la langue : c’est un tissu de différence, c’est ce 1054 

que veut dire Benveniste, c’est ce que dit Freud, c’est ce que dit Lacan, c’est ce que dit mal 1055 

Saussure, avec le signe linguistique qui a besoin non seulement d’être un son, mais en même 1056 

temps qu’une signification, et bien qu’est ce qu’il vaut dire Saussure, il veut dire que le signe 1057 

linguistique ce ne sera jamais le signe phonétique, ça Jakobson l’explique bien, ce sera jamais 1058 

le son, le signal qu’il soit graphique ou sonore, vous pouvez ausculter à l’oscillateur 1059 

cathodique tous les signaux que vous voulez, vous ne verrez jamais arriver le phonème, vous 1060 

ne pouvez pas phénoménologiquement l’isoler, bon donc, il faut faire les choses à l’envers, la 1061 

seule façon, c’est de partir de la structure, charte de la structure, la gravitation ça vient d’où,  1062 

ça vient de Kepler, les trajectoires des planètes c’est des ellipses ; Galilée, le principe 1063 

d’inertie, si un corps ne subit aucune influence, il va en ligne droite ; Syllogisme de la 1064 

structure chez Newton, si les planètes tournent selon des ellipses donc ne vont pas en ligne 1065 

droite, et si l’inertie, le principe d’inertie de Galilée, c’est que sans influence ça va en ligne 1066 

droite, conclusion les planètes subissent une influence, il s’en fou (Lénine), est ce que c’est le 1067 

même ..Marx,  oui il y a Kepler, Galilée, Newton, …Marx, Lénine, ..on attend la suite et 1068 

Lacan dit, il y a Freud, Lacan et … qui va faire Newton ?, moi j’ai pas l’intention de faire 1069 

Newton je vous préviens, mais je pense que maintenant il vaut mieux faire autre chose que de 1070 

faire l’original, et alors voilà  c’est un syllogisme la charte de la structure, la charte de la 1071 

structure pour Benveniste comme pour Freud, c’est il y a de la différence, bon Troubetzkoy il 1072 

le dit, si vous dite il y a de la différence, la définition du phonème, elle est très facile, 30.37, 1073 

c’est ce que comprennent pas les crétins, parce que ça n’a pas de goût, mais ça a vachement 1074 

de goût, ça donne du goût à n’importe quoi, c’est mieux que le poivre, qu’est ce que c’est 1075 

que le phonème, c’est l’élément différentiel dernier, le plus petit élément de différence, 1076 

alors là vous avez une définition du phonème, c’est ce qu’ils comprennent pas les connards, 1077 

ils se moquent d’Euclide, de la théorie axiomatique des ensembles, de la théorie axiomatique 1078 

de la géométrie, de la théorie des groupes, ils comprennent pas que c’est comme ça que ça 1079 

s’écrit, il faut partir d’un certain nombre d’écrits, de lettres, et en écrivant vous allez voir 1080 

apparaître des définitions, et si vous faites fonctionner ça dans un texte d’une manière 1081 

cohérente, alors là aujourd’hui on en est aux théories incomplètes, on commence les théories 1082 

incomplètes, il y a des gens qui s’en plaignent, Barbara Cassin, Claude Imbert, ou ce type, 1083 

l’incomplétude du symbolique, avant Le Gauffey, ce type s’appelait , j’ai oublié son nom, il 1084 

avait écrit les limites internes du formalisme, il s’appelait Lavrière, ???, 31.58, il était encore 1085 

au service des curés, de la théologie, il nous dit, la puissance interne du formalisme, hein hein, 1086 

vous n’allez pas y arriver, donc la représentation elle sera incomplète, avec Gödel, mais déjà 1087 

avec Heisenberg on déjà entré dans l’incomplétude,  1088 

 1089 

 1090 

IV, 00.00,  1091 
 1092 

Le premier théorème de Gödel, il ne garantit pas la complétude du calcul des prédicats, ça  1093 

c’est ce que je vais expliquer à la Lettre de topologie le samedi 19 (septembre 2009) , bon, 1094 

Hintikka, il a fait sauter le verrou de Quine, le verrou de Quine, c’est un verrou de Cercle de 1095 
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Viennes, c’est le verrou de la phénoménologie dans le meilleur des cas, la science 1096 

expérimentale et  exclusivement empirique … ?, nous c’est pas ça qui nous occupe, nous c’est 1097 

comment avec le point de capiton, on va pouvoir construire le lieu de ceci, 00.38,  1098 

 1099 

 1100 

 1101 

 1102 

 1103 

De l’intersection, et ensuite 1104 

 1105 

 1106 

 1107 

 1108 

 1109 

Le lieu de ça où les deux ronds sont rentrés à l’intérieur,  1110 

 1111 

 1112 

Voilà ce  mouvement en quatre temps ;  1113 

Qu’est ce qu’il y a dans ces dessins qui est stable pour l’ensemble de l’exercice, le domaine 1114 

principale de l’exercice c’est quoi, c’est que a est ç l’intérieur de S,  1115 

 1116 

 1117 

 1118 

 1119 

 1120 

Et a’ à l’intérieur de A, comment ça s’écrit en logique, je vous prends un diagramme logique 1121 

de 4 termes, et puis je mets un 4 eme ici,  1122 

 1123 

 1124 

 1125 

 1126 

Vous avez S, vous avez a, vous avez  a’,  vous avez A,  1127 

 Si je mets a’ et a là, ça va me donner un point de capiton de 12 segments,  1128 

Si je mets ici le a’  et le a, celui qui correspond à S est là et celui à A est là,  1129 

Regardez, a’ est à l’intérieur de A, ça c’est vide, là a’ rentre dans A, vous voyez A, c’est ce 1130 

cercle, vous voyez bien que a’  a une partie dans A, qu’est ce que c’est que le diagramme 1131 

d’Euler Venn, le diagramme d’Euler Venn, c’est une manière de disposer les cercles pour 1132 

avoir toutes les zones  combinatoires entre les cercles quand vous en avez 3, 2, 3, 4, 5, 6,  et 1133 

Venn dans son livre qui s’appelle Logique symbolique, il se pose la question de comment est 1134 

ce qu’on pourrait faire un diagramme à la manière de ça, que avec des ellipses, 02.44, je suis 1135 

pas en train de dire qu’il s’intéresse à Kepler, mais il fait un truc bizarre, René Guitar à 1136 

essayer de le reproduire à l’ordinateur, c’est assez étonnant, il monte jusqu’à 6 ou 8 ronds, 1137 

pour voir que si on a que des ellipses, il y a une zone qui va être réduite à un point, mais si on 1138 

déforme comme en topologie les ronds, celui là je l’ai mis en forme de haricot, voilà a’ il est 1139 

rentré dans A, a lui est dans S, donc il faut que je barre ça, ça ça n’existe pas, ça ça n’existe 1140 

pas ha si ça ça existe c’est dans S, mais ça c’est dans S, ça c’est en dehors de S et ça c’est en 1141 

dehors de S, regardez mon point de capiton, il y a combien de point autour, ha, il y en a 1142 

beaucoup, plus que je croyais, donc mon théorème il est pas bon, voilà, 1..11, j’ai onze 1143 

points ?!, j’en ai oublié un, oui douze, regardez, qu’est ce que c’est que le lieu synchronique  1144 

de cette diachronie, c’est ce dessin qui me donne quoi comme point de capiton, le point de 1145 
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capiton j’ai qu’à faire ça, je mets douze point, ça c’est le point de capiton, je vais le réduire à 1146 

un point à la fin,  1147 

 1148 

 1149 

 1150 

 1151 

 Alors le trait S, il va de 2 à 10,  1152 

 1153 

 1154 

Et A il va de 12 à 3,  1155 

 1156 

 1157 

 1158 

Le cercle a, de 4 à 10, et de 4 à 5, cette disposition elle est pas bonne, mais je peux l’utiliser, 1159 

Soury avait dit c’est pas bon quand ces deux zones sont séparées, ..il y a trois zones qui sont 1160 

dans A, donc A est en deux segments non continus,  1161 

 1162 

Bon donc je recommence, comme quoi il faut se gourer, comme quoi la topologie de Lacan 1163 

m’a fait faire des progrès dans ce genre d’exercice,  1164 

Au lieu de dessiner le diagramme d’Euler Venn Caroll, comme ça, 1165 

 1166 

 1167 

 1168 

 1169 

 1170 

 1171 

Avec A, a’, a, S là je pense que si je barre a’ qui est en dehors de A, ça c’est a’ qui est en 1172 

dehors de A, et si je barre a qui est dehors de S,  et puis il y a cette zone qui est barré deux 1173 

fois, faites attention les zones qui sont barrées deux fois elles vont avoir une importance 1174 

dialectique énorme, parce que dans l’algèbre qu’on va obtenir, c’est de l’algèbre de Boole, 1175 

vous allez voir donc vous allez voir que + x c’est la même chose que – x, quand vous ajoutez 1176 

x, c’est la même chose que quand vous le retranchez, qu’est ce qui fait la différence entre 1177 

l’ajouter et le retrancher, ça s’écrit toujours + x, 07.09, parce que en algèbre de Boole, x + x 1178 

c’est toujours égal à zéro, x + x = 0, c’est ce que ne comprend pas Badiou c’est 2 x = 0 ; et 1179 

Lacan dit, le 2 est inaccessible, il a raison, il n’y  a pas de deux, ça veut dire que si x + x = 0, 1180 

ça veut dire que x = - x , qu’est ce qui fait la différence entre ajouter un zone et retrancher une 1181 

zone, et bien c’est que quand la zone elle est là si vous ajoutez la zone, vous la retranchez, si 1182 

la zone est absente, au contraire si  vous l’ajoutez, alors là c’est un ajout, une addition quand 1183 

on ajoute à quelque chose qui est absent, et une soustraction quand on ajoute à quelque chose 1184 

qui est présent, ça c’est absolument ravissant, ça va vous tordre les neurones, c’est délicieux, 1185 

on se goure tout le temps dans cette façon de calculer,  et il faut apprendre à calculer là 1186 

dedans, et c’est mieux que la dualité de De Morgan, et Boole c’est un anglais, alors les 1187 

français ils détestent, alors il faut être Lacan pour aller chercher un anglais comme Boole pour 1188 

faire de la topologie, tout le monde va aller chercher un allemand, à la rigueur, parce qu’on est 1189 

intimidé par l’idéalisme allemand, ils sont devenus nazi mieux que  nous, nous les français on 1190 

aime mieux Pétain, parce qu’on a Maurras, comme l’explique Milner, Maurras, Maurras c’est 1191 

celui qui dit que la dialectique allemande ça ne peut pas rentrer dans la langue française, la 1192 

langue française c’est fait pour écrire joli, Milner explique ça dans l’arrogance du présent, 1193 

Lacan, lui il avait été élevé pas loin d’ici chez les jésuites à Stanislas, justement lui ça ne lui a 1194 

pas fait peur du  tout Maurras et les pétitions de principe de Maurras, il a fait rentrer la 1195 
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dialectique hégélienne et la dialectique  dans le langue française, mais avec ça, mais personne 1196 

ne s’en est aperçu, il y en a un qui s’en est un peu aperçu, c’est un type formidable qui 1197 

s’appelait Kauffman, Pierre Kauffman, qui était prof de philo à Nanterre, et qui intervient 1198 

dans le séminaire l’Ethique de la psychanalyse, et il a écrit un très bon article sur le texte de 1199 

Freud qui s’appelle construction en analyse, dans l’Encyclopédie Universalis, et il conclut à 1200 

la fin que Lacan veut construire une grande logique, et Pierre Kauffman il n’y croyait qu’à 1201 

moitié, tout le monde lui disait, mais non mon vieux  laisse, il fait semblant, Lacan il fait 1202 

semblant de tout,  c’est un faiseur, c’est pour ça que les autres ils croient qu’il suffit de faire 1203 

semblant, alors là je fais semblant, c’est comme les gens qui vous disent : qu’est ce que c’est 1204 

que la raison freudienne, dans le séminaire les quatre concepts, alors vous dites ça devant un 1205 

analyste un peu cultivé qui n’a pas oublié que Lacan avait fait des séminaires, dans le 1206 

séminaire IV, qu’est ce qu’il dit Lacan de la répétition, il dit la répétition c’est la rencontre du 1207 

Réel, salut Réel, bonjour, c’est vachement clair la rencontre du Réel, avec ça vous êtes 1208 

tranquille, vous pouvez y aller, donc moi je vais vous expliquer qu’est ce que c’est que la 1209 

répétition freudienne avec ça ;  ici j’ai mon point de capiton, donc ici je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1210 

8, vous voyez je vous l’avais dit qu’il y avait une solution où il y avait moins de points, autour 1211 

du point de capiton,  donc j’ai 8 points, voilà les 8 points, regardez comme c’est joli, donc le 1212 

S il va de 2 jusqu’à 6 ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon de 2 jusqu’à 6,  et le A va de 4 jusqu’à 8, bon, 1213 

et le a va de 3 jusqu’à 6, tient là ça fait un pincement, et le a’ il va de 4 jusqu’à 7, a tien là 1214 

aussi un pincement, vous réduisez à un point, ça vous donne quoi, ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 1215 

6, 7, 8, vous avez un huit intérieur avec un point de capiton, qui croise un autre huit intérieur 1216 

avec un point de capiton, ça ça va  nous diriger vers la bande de moebius,  vous voyez ce que 1217 

j’appelle un huit intérieur c’est quand ça capitonne comme ça, bon retirez le point et vous 1218 

allez trouvez le nœud, le huit intérieur de Lacan, le séminaire le Sinthome, le séminaire 1219 

l’Identification, donc c’est une source de lisibilité et d’écriture pour suivre Lacan dans sa 1220 

topologie, et en plus ça s’écrit en logique booléenne avec cet emmerdement de dialectique 1221 

avec laquelle il va falloir s’habituer, Lacan l’a dit en 1956, vous vous rendez compte, depuis 1222 

le temps ça dort, c’est comme dans le désert, c’est les hiéroglyphes, alors de quoi s’agit il là 1223 

dedans,  1224 

 1225 

 1226 

 1227 

 1228 

 1229 

 1230 

 1231 

 1232 

si je mets deux couleurs, jaune et bleu, c’est jaune ici, et ici aussi, c’est bleu ici et bleu là, 1233 

c’est bleu là mais c’est bleu ici aussi, et là tout ça ça devient vert quand on les superpose, là 1234 

l’intersection c’est vert, l’intersection elle est en deux parties c’est ici, l’intersection ça occupe 1235 

toute la place, ça c’est l’étape de la psychose il n’y a pas la séparation, Phi° P°, ou a a’, et ici 1236 

le schéma R, ici c’est le schéma I, c'est-à-dire la Réalité psychique elle se structure de a a’ 1237 

dans ce cas là , ça c’est le trou dans S et ça c’est a’, dans le schéma R vous verrez que a  et a’ 1238 

sont dans la bande de Moebius, sont dans  la partie Réalité psychique, tout ça va être subvertit 1239 

par Lacan dans le Sinthome, mais ça permet d’améliorer la lecture que je propose depuis pas 1240 

mal de temps, des schémas de Lacan à partir des schémas de Freud et de  cette thématique de 1241 

la psychose, avec la réalité psychique, donc on entre dans la lecture et en plus maintenant on a 1242 

une algèbre, on a un petit calcul pour avancer, alors ça donne quoi dans ces schémas, et bien 1243 

les couleurs elles sont là, regardez, c’est génial les schémas synchroniques,  1244 

 1245 
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 1246 

 1247 

 1248 

 1249 

 1250 

 1251 

 1252 

 1253 

tenez je vous le mets dans celui là quand j’ai capitonné le point, je peux le monter d’une autre 1254 

manière, si je veux que ça ressemble le plus possible à des diagrammes, je fais un rond a, un 1255 

rond a’, un rond S, là je ne respecte plus du tout les mesures, et je dis que mon point de 1256 

capiton il est là, ça c’est une façon de fermer ceci, ça donne ça, si le point de capiton il est là, 1257 

qu’est ce que c’est ici, ici c’est jaune, ici c’est blanc, c’est dans S, c’est la même couleur que 1258 

l’extérieur, ici c’est dans S, ici j’ai le bleu, c’es dans A, le diagramme synchronique il contient 1259 

les 4 figures, et même les intermédiaires avec les capitonnages, 15.17, voilà là j’ai du bleu, et 1260 

l’intersection verte elle est ici, ça c’est le trou a a’, ça c’est le trou a, ça c’est le trou a a’, ça 1261 

c’est le disque A, ça c’est le disque S, et ça c’est l’intersection, et la modification de 1262 

l’intersection c’est passer de ce schéma là, qu’est ce qui se passe dans ce schéma là, dans ce 1263 

schéma là toute l’intersection est rayée,  dans alpha, par exemple, en plus du point de capiton 1264 

vous rayez tout ça, vous rayez tout ce qui est intersection, ça c’est l’étape alpha,  1265 

 1266 

 1267 

 1268 

 1269 

 1270 

 1271 

 1272 

Le schéma synchronique il contient la diachronie, si maintenant je modifie le néant, le faux 1273 

logique, ça va nous faire rentrer dans la logique, maintenant je peux passer à l’étape suivante, 1274 

quand j’ai une intersection, quand j’ai une intersection, c’est seulement ceci qui est barré, sur 1275 

n’importe lequel de mes schémas je peux le faire, ici maintenant j’ai fait apparaître 1276 

l’intersection qui est là, là elle était barrée, j’ai du jaune ici, et j’ai du bleu ici,  1277 

 1278 

 1279 

 1280 

 1281 

 1282 

Sur ce schéma là je peux aussi dessiner mon mouvement, l’étape suivante on va l’appeler on 1283 

va l’appeler Bêta cette étape là, l’intersection, Bêta Delta, ça c’est Bêta,  1284 

Delta je vais vous le dessiner ici,  1285 

 1286 

 1287 

 1288 

 1289 

 1290 

 1291 

Delta j’ai du jaune ici, et ici, j’ai du bleu ici, et ici, la zone de l’intersection de a a’, elle est 1292 

vide, je mets des hachures, elle n’existe pas, et ici j’ai la zone verte, sur chacun des schémas, 1293 

sur les 4 schémas je peux vous montrer toutes les étapes, c’est des schémas synchroniques qui 1294 

contiennent la diachronie, c’est le rêve de la langue de Saussure, c’est ce que rêvait de faire 1295 
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Saussure avec la langue, c’est obtenir une théorie de la langue qui contiendrait toute la 1296 

diachronie, il se trouve que dans la langue c’est pas possible parce que chaque génération fait 1297 

comme ce que devrait faire l’analysant, les enfants le font alors pourquoi les adultes ne le 1298 

feraient pas, au lieu d’observer les enfants, c'est-à-dire réinventer la psychanalyse dans sa 1299 

cure, réinventer comme Freud à inventé la psychanalyse, comme Lacan l’a réinventé dans son 1300 

séminaire, voilà, il faut faire ça, il faut subvertir cette synchronie, c’est dans ce rapport 1301 

synchronique diachronique que vous avez la répétition freudienne, alors qu’est qu’il dit 1302 

Lacan, je vous dis tout de suite le séminaire sur la répétition, je vais vous montrer, avant de 1303 

finir, que Lacan c’est de ça dont il parle dans la répétition, lisez maintenant le séminaire les 1304 

quatre concepts, il commence à parler de la répétition à la fin de la question III, p48, il s’arrête 1305 

de parler de ce dont il parle pour dire « ce que j’ai à vous dire maintenant est si  nouveau , 1306 

encore qu’évidemment assuré de ce que j’ai articulé du signifiant, que j’ai cru devoir vous 1307 

formuler dès aujourd’hui sans rien garder de mes cartes dans mes manches, dans mes 1308 

manchettes », et il dit qu’il ne garde rien dans ses manchettes, ya pas mal de truc à aller 1309 

chercher dans ses manchettes, « comment j’entends le fonction de la répétition, cette fonction 1310 

n’a rien à voir avec le caractère ouvert ou fermé du signifiant, que j’ai appelé tout à 1311 

l’heure Wiederkehr.» Regardez lisez ça, regardez les deux pages où il introduit la répétition, 1312 

puis lisez la leçon entière de la tuche et de l’automaton consacrée à la répétition, de quoi nous 1313 

parle Lacan dans cette leçon entièrement consacrée à  la répétition, et ensuite il en parle de 1314 

nouveau dans laçon suivante, avant de passer à Merleau Ponty, après la Tuche, le début, le 1315 

premier paragraphe : “ la répétition ça finit dans :  c’est là libre comme je le suis dans le 1316 

chemin où je vous mène la voie qui  me semble la meilleurs, 19.44,  ici passant mon aiguille 1317 

courre au travers la tapisserie, je saute du côté ou se pose la question qui s’offre comme 1318 

carrefour entre nous et ceux qui essaient  de penser le chemin du sujet et hop il engage son 1319 

commentaire de Merleau Ponty qui vient de mourir, c’est magnifique ce qu’il dit ensuite sur 1320 

Merleau Ponty, mais voyez la répétition dans le séminaire Lacan ça occupe la fin d’une leçon, 1321 

une leçon entière et le début d’une troisième leçon, c’est pas long à lire, qu’est ce qu’il nous 1322 

dit dans Tuche et automaton, vous allez voir il nous dit beaucoup de chose très intéressantes, 1323 

il situe bien le problème chez Freud, il dit que c’est pas étonnant qu’on ait sorti la répétition à 1324 

propos des rêves traumatiques, lisez ça on en parlera la semaine prochaine, mais 1325 

fondamentalement il reprend le chapitre VII de la science des rêves, que j’au utitlisé déjà pour 1326 

parler du pliage du schéma de Freud, étalé dans la diachronie en schéma R et L de Lacan qui 1327 

se croisent où la perception et la conscience se croisent au milieu pour traverser le processus  1328 

primaire, c’est pour subvertir le temps et l’espace et là ça continue cette subversion, avec les 1329 

schémas R, L, I , bon pourquoi qu’est ce que c’est que ce rêve, c’est le rêve du père qui rêve 1330 

que son enfant vient le voir et lui dit “Père ne vois tu pas que je brûle”, rêve pathétique, 1331 

magnifique, je le reprends dans Noeud, au chapitre VII, c’est dans le chapitre VII de la 1332 

Traundeutung, qu’est ce que c’est que cette histoire, comment est ce que le père qui est en 1333 

train de dormir, parce que son fils est mort, il est fatigué de veiller l’enfant, il a demandé à un 1334 

vieux de veiller, il y a une chandelle, un chandelier qui tombe sur le petit cadavre et qui va 1335 

foutre le feu au bras, le père il est en train de dormir et avant de se réveiller il rêve que son fils 1336 

vient le voir et lui dit : Père ne vois tu pas que je brûle, ça veut dire une chose c’est qu’en 1337 

matière d’intérieur et d’extérieur, ce que cherche Freud c’est une notion qu’il n’a pas trouvé, 1338 

c’est dans le narcissisme, c’est intrinsèque extrinsèque, c’est pas tout à fait la même chose 1339 

qu’intérieur extérieur, puisqu’on reste dans le même espace et on change de position par 1340 

rapport à l’objet, le noeud est extrinsèque, la surface est intrinsèque, la corde est intrinsèque, 1341 

il  n’y a pas de noeud intrinsèque, le noeud c’est extrinsèque,  on verra ça, mais pour l’instant 1342 

dans le rêve, c’est une pièce, l’autre pièce, le père est dans une pièce et l’enfant brûle dans une 1343 

autre pièce, avant de se réveiller il veut continuer à dormir et il réalise son désir son enfant est 1344 

vivant et il vient le voir et il lui parle, bon il lui adresse un reproche, c’est ça qui est 1345 
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pathétique, c’est sous l’aspect d’un reproche, ne vois tu pas, mais vous voyez bien que 1346 

quelqu’un qui rêve, et Lacan l’explique, et vous voyez ces espèces de connards de mec 1347 

comme Tort dans les cahiers pour l’analyse n°5, qui fait un texte sur le vorstellung 1348 

repsantant en disant que Lacan n’a pas bien traduit Freud, non mais quand même, moi j’ai 1349 

entendu des colloques entre Firenz en Belgique, René qui disaient corriger Lacan qui ne lisait 1350 

pas bien Freud en allemand, c’est quand même extraordinaire qu’est que vous avez dans ce 1351 

genre de rêve, c’est du grand guignol, ..?.., n’empêche que ça existe, c’est comme dans 1352 

Schakespeare, ça existe,  c’est de la littérature, c’est avec de la langue avec du langage, de 1353 

l’écriture, de la parole, que vous faites des choses comme ça, le père il sait déjà que l’enfant 1354 

est en train de brûler alors qu’il est en train de lutter contre le réveil parce que c’est ça qui le 1355 

réveil, mais il vaut continuer à dormir, et il rêve que l’enfant lui dit père ne vois tu pas que je 1356 

brûle, quand il va se lever il va aller dans la piève d’à côté et il va constater que l’enfant est en 1357 

train de brûler, qu’est ce que nous dit Lacan à cette étape de la séparation, c’est ça la 1358 

répétition, si je suis ici dans une pièce, et que je suis divisé par ce qu’une autre partie de moi 1359 

en tant que sujet est dans l’autre pièce, et si je suis ici il y a une autre partie de moi qui est 1360 

dans l’autre pièce , disons l’autre qui est l’autre pièce une partie de l’autre pièce est là (?), 1361 

qu’est ce que dit Lacan dans le séminaire, il dit : dans le rêve vous avez un indice, vous avez 1362 

une marque, un indicateur de la réalité extérieur, cette histoire de processus primaire et de 1363 

processeus secondaire, la répétition ça veut dire que c’est pas quelque chose qui est 1364 

hétérogène comme ça, l’extérieur et l’intérieur, il y a de l’intérieur à l’extérieur de l’intérieur 1365 

et de l’extérieur à l’intérieur de l’extérieur, vous êtes dans une situation comme ça, Lacan 1366 

explique ça comme ça, le vorstellung represantanz,   employé par Freud, le réprésentant de la 1367 

repésentation, Lacan dit que c’est l’ambassadeur, Lacan dit que c’est le représentant de la 1368 

réalité dans le rêve, dans le rêve du rêveur il y a un élément qui représente le manque dans 1369 

l’Autre, c’est le Vorstellung representant, et dans la réalité extérieur au sujet, il  y a un 1370 

élément qui est le manque dans le texte, et le manque dans le texte ça s’appelle le Réel, c’est 1371 

ce que la science et la technologie fait rentrer dans le monde, il n’y a pas de Réel sans 1372 

l’animal humain qui, je sais pas ce que c’est qu’un monde, un immonde, ou une nature, 1373 

appelez ça comme vous voulez, ya des faits, des phénomènes, je doute pas une seule seconde 1374 

de ça, 25.10, le problème c’est que nous nous sommes  le vecteur, le canal, par où le langage, 1375 

le rationnel dans le Réel, c’est à dire le Langage devient Réel dans le rationnel, et ce passage 1376 

ça s’appelle le désir, et ce désir c’est ça sa structure c’est ce passage du névrosé, c’est ce que 1377 

dit Lacan dans la direction de la cure, ils sont pas si mal placés dans l’être, parce que eux, ils 1378 

sont un peu con, ils s’en plaignent, alors ils viennent pleurnicher et ils font chier, mais ils 1379 

reconnaissent que c’est pas simple et en ça ils ont raison, c’est toujours problèmatique, c’est 1380 

toujours trouble, le passage du langage au travers du corps à partir de  la droite infini, à partir 1381 

du trauma, du fait que le corps est parasité pas par le langage, ni la langue, mais par la parole, 1382 

ça se traduit ensuite dans le corps en ruissellement, ça écrit, ça se  met à écrire et ça va 1383 

produire un texte qui aura un manque, un Réel, vous voyez le manque du texte, il est là dans 1384 

l’extérieur, et  nos machines comme le dit Bachelard ce sont des textes réalisés, ces petits 1385 

appareils électroniques que vous avez, et comme le dit Einstein nous avons une responsabilité 1386 

dan le maniement de ces trucs là, 26.25, moi la technologie ça ne me fait pas peur, c’est pas 1387 

nocif, si on ne méconnait pas, comme voudrait  nous le faire croire le capitalisme,  si on ne 1388 

doit pas se laisser  enrôler comme employé  fou, qui méconnait la part qu’il prend dans cette 1389 

affaire, j’arrête là-dessus parce que c’est l’heure  et je vous popose la semaine prochaine de 1390 

reprendre cette discussion à partir du séminaire, à partir du colloque qu’organisait Foucault en 1391 

1964, la  même année que le séminaire, sur Nietchze , ça ça se trouve encore aux Editions de 1392 

minuit, .., je l’avas acheté chez Maspero, il y a des tempons, je suis ravis de retoruver des 1393 

vieux tempons, ça c’était un colloque sur Nietchze à Royaumont, c’est le cahier 1394 

philosophique n° 6,   des cahiers de Royaumont édité aux éditions de  minuit, mais si vous ne 1395 
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le trouvez pas et que vous voulez lire  l’exposé sur l’éternel retour que les philosophes 1396 

opposent à Lacan à propos à de la répétition et de la volonté de puissance, lisez le texte de 1397 

Klossowski, qui est la dedans, il est aussi dans le cercle vicieux, Nietchze et le cercle vicieux, 1398 

ça s’appelle : Ouvbli et anamnèse dans l’expérience vécue de l’éternel retour du même, très 1399 

beau texte de Klossowski, mais ce  n’est pas Freud, ce n’est pas Lacan, je vous conseille des 1400 

textes, vous n’êtes pas obligé de croire dogmatiquement à tout ce que vous lisez, je vous 1401 

signale un très beau texte qui n’a rien à voir avec ce que nous allons dire et discuter et 1402 

construire à propos de la répétititon freudienne. La référence à Mechonic et à Sartre c’est un 1403 

livre entier consacré à Sartre et à ???????, il faut le demander chez Verdier, à la semaine 1404 

prochaine, si vous voulez je peux vous envoyer les dessins que j’ai fait ce soir, et les dessins 1405 

qu’on fera la prochaine fois, pour petit à petit avancer dans cette topologie, dans cette 1406 

diagrammatique, et cet algèbre, ceux qui n’ont pas les dessins précédents envoyez moi un 1407 

email, je vous écris mon adresse email, teejmv3@gmail.com     . 1408 
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