
Cours de Jean-Michel VAPPEREAU du  mardi 06 janvier 2015 

Notes sommaires prises durant le cours de JMV 

00.00.00 ( Les indications temporelles d’enregistrement ne sont pas à la seconde près ! ) 

-Nœud logique et nœud topologique, plongement de la logique classique dans la logique modifiée 

17.00, Freud, l’Hystérie et sa « sédation »…, voir « disparition ». 

Corriger l’objet avec les Mathématiques. 

Hommage à Grothendieck , 

Le nœud relève de la structure narcissique, de la structure du Langage, …un corps, un commentaire, 

dans une pulsation dynamique,  

28.23, les nœuds dans l’intrinsèque sont tous les mêmes, et dans l’extrinsèque ils sont  différents, et 

de plus pour un même nœud ou une même chaine il y a plusieurs présentations possibles. 

vers une pratique du narcissisme, de l’intrinsèque à l’extrinsèque, de l’écrit à la parole,  

29.23, le symbolique tord toutes les fonctions organiques, le lieu de l’amour  qui est l’inconditionnel 

de la demande, alors que la condition absolue du désir c’est l’objet a. 

Nécessité d’être précis, sans langue de bois, la langue ne peut être « chatrée », 

il n’y a pas de transcendance, d’au-delà, c’est l’autre côté,  un autre côté,  

La jouissance, le désir ce n’est pas le plaisir qui  veut baisser la tension. 

Le désir est lui attractif et répulsif. 

Pratiquer la pulsation, voir Lu, le T, du transfert. 

Ce qui manque à la Linguistique structurale, c’est le Phonème ( la Signifiant et la Lettre) 

37.19, du trauma,  

adopter une posture, la posture c’est l’imposture,  

38.20, la psychanalyse c’est l’émancipation, et non le contrôle,  

l’analysant pratique l’intrinsèque et l’extrinsèque,  l’analyste est une adresse, ce qu’il ne dit pas c’est 

ça le Transfert, on corrige l’objet dans l’analyse, et on construit l’analyste, dans une érotisation de la 

parole. 

Freud invente un méthode de lecture et une pratique, (un neurologue ne parle pas de ses neurones, 

alors que Freud dit : j’ai trouver en moi-même, comme dans le discours de  nombreux patients ..   à 

propos de l’Œdipe) 

Lacan est plus freudien que Freud (il y a un saut entre Question préliminaire et le Séminaire sur les 

Psychoses, Lacan le signale par ces lettres : ttymupt : tu t’y es mis un peu tard !!! 

45.26, alors que tout le monde lit Les quatre concepts, ils devraient lire Position de l’inconscient qui 

est un complément au Discours de Rome,  c’est dans Fonction et Champ de la parole et du langage,  

1er pulsation, le semblant, 2eme pulsation : l’instant du regard,  

Lituraterre, modèle clinique 

Quine dit que les logiques exotiques n’ont aucun intérêt 

La fonction phallique et la castration, la perlaboration, remémoration, répétition, (mémoire et 

hallage) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Grothendieck


53.00, l’effectivité,  

la trivialisation efface 

L’inconscient existe, car vous rêvez ! 

L’ordinateur est un modèle électronique, comme une ardoise magique, c’est la mémoire vive, c’est le 

discours, qui s’efface,  

56.00, ………… ?, 

seul se transmet le mot d’esprit, qui peut faire l’objet d’une passe 

La psychanalyse,  avec d’autres dont Canguilhem,  …. ? 

La sexualité, c’est les techniques du corps, voir Mauss Marcel, c’est pas le sexe !, le sexe s’intéresse 

aux différences qu’il n’y a pas ! 

1.00.40, Lacan  s’adresse aux à l’ENS aux enfants chéris de l’université, les plus propres selon lui à 

l’entendre dans l’objectif de Déconner et de se tromper ….sans abandonner la Raison,  

1.03.53, 

La définition de la Psychose sociale c’est dans Question préliminaire au traitement des psychoses,  

traitement possible, ce qui veut dire que ça peut ne pas arriver,  

Il y a le trauma de la DI, les parents ne s’entendent pas crier, Freud lui cherchait la scène traumatique 

primitive, mais c’est surtout ne non respect de la contingence qui aura été fatale à l’Homme aux 

Loups,  

Le malentendu c’est l’entrée dans le symbolique,  

La parole est impérative, c’est cette fonction phallique qui manque au livre de Kojève sur l’autorité, 

la fonction phallique c’est la fonction du dire, c’est dire la Vérité,  

1.08.00, En psychanalyse pas d’entrée en poésie 

corps et parole,  

1.09, Lacan et la psychose, son traitement est contingent,  

voir le schéma I,  voir schéma au tableau 

1.21.30, le regard est du côté de la parole, c’est la lisibilité, alors que la vision  c de la philosophie ??,  

1.25.50,  

le contraire de la méconnaissance c’est l’esprit scientifique 

1.28.00, le schéma I, une caricature de la réalité,  

il n’y a d’inconscient que si on le lit,  sinon, pas de lecture, pas d’inconscient,  

La psychose c’est du Transfert sans lecture, le sujet de la psychose veut détruire sa victime ET 

détruire la parole. 

1.30.00 

La psychanalyse est une école de lecture, n’est pas le rite de l’Œdipe, si Feud découvre un mythe, la 

psychanalyse est t elle une religion ?, religion qui se définit comme l’assemblage d’un mythe et d’un 

rite, … c’est pourquoi, l’analyse n’est pas une religion , car il faut inventer, chaque situation est 

nouvelle,  

La psychanalyse n’est pas (que) le recueil du récit familial, de la chronique familiale,  



L’esprit scientifique est différent de la subjectivité scientifique, qui elle est partagé avec la 

subjectivité du savant,  

La psychose relève de trois postes : 

1- un délire relatif à la Liberté, voir Kant avec Sade, c’est la Liberté de crever, propre aux colonisés… 

2- du réel comme alibi, c’est le positivisme ambiant, qui fait disparaitre le Symbolique, au profit du 

Naturel ou/et du Mécanique,  

Le Réel c’est l’impossible à écrire, impossible d’écrire le plus grand nombre entier, c’est une 

conséquence de l’axiome de Peano, voir développement ….. 

1.40.00 

Cantor, l’ensemble des entiers, le transfini, Gödel, un infini, plusieurs infinis, * 

3- la croyance au Père Noël, là c’est le lieu de la définition pour Lacan de la psychose sociale,  

1.42.00, « par ‘instauration de la psychose, de laquelle Pascal, nous aurait précédé 

Voir le débat entre Pascal et le père Jésuite Noël, voir la préface sur le Traité du Vide, ou Noël dit que 

le vide c’est un corps !!!  ( l’éther, dont Einstein établira la non existence) 

1.45.00, Aristote, Saint Thomas … 

Pascal veut retourner à St Augustin,  

1.50.00  

parler c’est pas du vent, le fictif n’est pas futil,  

Faire entrer le Symbolique dans le monde,  

1.53.00, de la trivialisation 

La logique modifiée 

1.55.00 

Les nœuds logiques, la logique classique 

La logique modifié développe les logiques booléennes,  

trivialiser c’est effacer,  

L’ombre du nœud, immersion,  

Les « Corses ??? », sont dans la parole ???? 

On oublie les rêves, Freud écrit sur la négation, vous allez dire que c’est ma mère, l’analyste est 

dépositaire d’un partie du discours du patient,  

Le fait de dire trivialise les valeurs, rend faux et vrai l’énoncé,  



2.18.00 

le temps d’écrire, les clefs de la passes,  

Les lois de la parole, c’est le phallus, et non le sexe, coupure femme et juif, antisémitisme et 

homophobie, pas de lisibilité, le paranoïaque veut  du code,  

Les évaluations ça vient de Boole, des valeurs, 0 et 1, on veut des certitudes non des assertions,  

Les principes de la pensée, Heidegger, f(je) = je  

Tarski, i(x) = x,  

2.17.08, le stade du miroir, début de l’écriture,  

La parole se perd dans les sables,  

La fonction Imaginaire du phallus symbolique i(x)=x,  

Le principe de la pensée, des axiomes qui s’effacent eux-mêmes, produisant une trivialisation de 

lécriture 

 

 

 


