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Le 21 septembre 2009, non loin de l’Ecole des Beaux-Arts, dans les salons luxueux de l’hôtel l’Hôtel, une
réunion (dite AG) des participants.tes du cours de J-M.VAPPEREAU et « amis.es » de TEE se tenait pour déterminer
les suites à donner à la démission de son Secrétaire.
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E.B, Président : Suivons le contenu de l’ordre du jour, le Rapport d’activités :
Compte rendu du Président (1er) ou Compte rendu (1er) du Président, je vais le faire, ça va être très succinct :
ce que j’ai à dire c’est que le fonctionnement de TEE ( Topologie En Extension) peut en désorienter certains, plus
d’uns, pluzin, je continue de penser que ce en quoi TEE m’apporte en tout cas ce en quoi j’ai choisi de me proposer à
la Présidence, c’est que justement ce n’est pas une Ecole, et donc il n’y a pas cet effet de « Colle » 00.01.43, et
l’apparent manque d’activités et de productions a posé problème apparemment à notre Secrétaire, qui a
démissionné, c’est quelque chose que je peux comprendre, on regrette qu’il n’y ait pas plus d’activités, on a quand
même un outil assez formidable, un cadre très bien d’une part avec l’enseignement de JMV, et d’autre part avec ce
que nous permettent les statuts de cette Association, 00.02.31.6, qui justement met l’accent avant tout sur la
responsabilité des membres, par le fait que « ne sont membres que ceux qui participent à un cartel », donc
d’emblée l’accent est mis sur le travail, propre à chacun, donc TEE on y trouve ce qu’on y met ! C’est un peu
l’auberge espagnole, on y vient avec son propre biscuit à grignoter ! et c’est vrai que depuis pas mal d’année on
constate que de ce côté-là il y a un certain…déficit, d’activités et de productions, mais moi je trouve que c’est pas
plus problématique que ça, ça nous pose une question : qu’est-ce que le travail dans le cadre d’une Association
comme ça, et qu’est-ce que l’analyse et le discours analytique aujourd’hui ? Parce qu’il est vrai qu’il y a beaucoup
d’Associations qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus médiatique d’ailleurs, et c’est pas du tout ce qui
m’importe en tant que attaché à cette Association, je me fiche un peu de la quantité de Résultats, ce qui m’importe
à la limite c’est qu’on en discute, c’est un fait notable qu’il n’y a pas de production depuis quelques années, mais
Topologie en Extension a tout à fait une raison d’être, que c’est important qu’elle continue d’exister en tant
qu’Association,
JMV : il est vrai que TEE n’est pas contraignant, on ne demande rien à personne, mais ce n’est pas une question de
Liberté, c’est une question de voir.., j’ajoute à ce que dit E.B, que je trouve que c’est mieux qu’il n’y ait rien, que
quelque chose qui serait forcé ! moi ma formule est différente de celle d’Elie, Elie dit que ça trouble certain que TEE
ce ne soit rien et vous ça ne vous dérange pas, moi je dis que je préfère qu’il n’y ait rien que plutôt que quelque
chose qui serait comme le Club Méditerranée, comme c’est habituellement partout, il y en a qui bosse beaucoup
pour faire fonctionner les trucs et puis les autres … tick ! suivent, ça se passe sans eux !
XY : S’il y a un Club Med, il y a au moins une Enseigne à partir de laquelle publier, republier, faire publier ce qui a été
déjà produit !
JMV : non mais ça, on va parler de la Revue, dans l’ordre du jour on a l’idée de faire une Revue.

La démission d’un Secrétaire
E.B : Je vous lis le Compte rendu du Secrétaire démissionnaire ! 00.07.09.7:

80

M.S-P : « En juin 2008, alors que depuis 2 ans j’assistais au Séminaire de Jean-Michel VAPPEREAU, la vacance au
poste de Secrétariat de l’Association TEE m’avait amené à accepter l’invitation à me porter candidat à cette fonction
du secrétariat, les tâches incombant au Secrétaire de l’Association, ont été effectuées de juillet 2008 à juin 2009, de
la démission ? (date de ??) ; il apparait que l’activité de l’Association est principalement polarisée par le cours de
JMV, dont la place au sein de l’Institution n’est pas négligeable, fondateur, enseignant, membre de Cartels, principal
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contributeur au travail, autorité théorique, conseil, etc., et d’un poids historique qui a peu d’équivalent, en regard de
cette remarquable fécondité les contributions (autres) à TEE manquent aujourd’hui singulièrement de présences,
cette disproportion des contributions à TEE est regrettable à plus d’un titre !
Pour poursuivre comme Secrétaire de cette Association, il conviendrait de maintenir intérêt et crédit suffisant aux
productions et potentialités de cette Association, malgré la disproportion évoquée, intérêt et crédit que d’autres
(Membres) pourront d’avantage accorder !
JMV : d’autres que lui, lui il démissionne !
E.B : y-a-t-il des commentaires, des remarques sur ce Rapport ?

La Formation de l’Analyste
95
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JMV : moi j’ai un commentaire à faire, c’est que vous Philippes comme M.S-P, vous avez été confrontés pendant
l’année passée à des possibilités de Formations et que c’est typiquement le problème de cette histoire de Formation,
de la Psychanalyse et de la présentation qu’on en donne pour l’Etat, dans les Institutions pour les Psychothérapies,
la réglementation des psychothérapies, les discussions des Psychanalystes qui ont compromis la psychanalyse làdedans, 00.09.28.5,à mon avis, il y a un marché, ils ne veulent pas le louper, alors que même s’ils sont contre, ils ne
veulent pas le louper, le marché, alors ils sont pris dans un étau, et qu’est-ce qu’ils parlent, ils parlent de Formation
parce que la Psychanalyse serait cette fameuse formation clinique des Psychologues qui font des études à
l’Université, alors les mots de Lacan sont complètement pervertis, car Lacan parle de formation du Psychanalyste
futur et il parle de l’Institut et de la formation que l’on peut donner dans un département d’Université, dans une
Ecole de psychanalyse … qui serait les Etudes Freudiennes et les Etudes Lacaniennes, Lacan dit qu’il y a deux phases
aux training analytique, il y a la cure personnelle et la formation de l’analyste, 00.10.05.8, et eux ils appellent
Formation de l’analyste c’est la Cure et la Passe, la Passe étant l’indicateur qu’une Association est sérieuse parce
qu’elle s’occupe de Formation, et donc va produire du Psychanalyste patenté, moi je m’oppose à ça !
XY : ce n’est même pas le Discours de l’Université,
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JMV : non ce n’est pas le Discours de l’Université, et ce n’est pas le Discours que vous avez rencontré, mais voyez
qu’il y a déjà une confusion autour du mot Formation, si vous lisez dans La psychanalyse et son enseignement, (23
février 1957), Ecrits p 437 à 458 ; La situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 56 ( septembreoctobre 1956), La chose freudienne, (7 novembre 1955) ; vous verrez comment Lacan parle à l’époque de la
Formation du psychanalyste futur dans La psychanalyse et son enseignement où il fait une analyse politique que je
vous conseille de lire, il y a 2 pages où il parle de la pseudo réforme sociale, c’est Politzer, c’est toutes les histoires
autour de PIAGET , de la psychologie universitaire qui essaye soit disant de critiquer la psychanalyse mais veut la
liquider, 00.11.04, il y a une analyse de Lacan en un paragraphe, et ensuite il y a une analyse de ceux qui utilise le
mot LIBERAL,
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Critique du Libéralisme, (Formation, évaluation, mesure, calcul,

irresponsabilité, …) et les deux mouvements

de destruction de la Psychanalyse (externe et interne).
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Et du libéralisme a une histoire, Lacan dit que ces gens qui utilisent le mot libéralisme pour prôner l’irresponsabilité
totale, et donc voyez déjà à l’époque le côté réforme sociale de gauche et le côté libéralisme de droite étaient
pointés par Lacan, c’est des termes qui sont dans Lacan, il ne parle pas là de canailles et de débiles, il en parlera dans
le Séminaire III, (Les psychoses), donc c’est pour vous dire que la Formation du psychanalyste Lacan c’est bien la
partie du training qui concerne les Etudes freudiennes qu’on peut faire parallèle avec son expérience personnelle,
l’expérience n’est pas une Formation, moi je m’oppose à ça, il ne s’agit pas de former des gens, la cure n’est pas une
Formation pour devenir quoi ?, Une Oreille !?, un Ecouteur ?,
XY : Croire que le cure est une formation, ça rend fou !
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JMV : Moi à mon avis c’est une erreur grave, et tous ces gens veulent que la Passe serait l’indicateur que l’on donne
une Formation et que Lacan aurait donné un procédé qui n’est pas un examen, ils sont tous dans l’Université, ou prouniversité, à se poser la question : Comment évaluer ? Regardez MILLER, MILNER en a fait le thème de son
Séminaire pour s’attaquer à cette réglementation, ils ont fait un Séminaire sur l’Evaluation, ils ont fait un livre tous
les deux, et c’est repris par un livre qui vient de paraître et qui s’appelle l’Assassinat (manqué) de la psychanalyse,
d’Agnès AFLALO, avec une préface de Bernard Henri LEVY, c’est une petite dame, une jeune dame qui raconte deux
choses, c’est qu’il s’est passé quelque chose en France autour de l’Amendement ACCOYER, on a voulu assassiner La
Psychanalyse, et quelques psychanalystes courageux et quelques intellectuels comme BH.LEVY et SOLLERS et
MILNER sont venus les aider, on a sauvé La psychanalyse et deuxième, BHL dans sa préface va jusqu’à dire que celui
qui a sauvé la psychanalyse a un nom, c’est Jacques Alain MILLER, et ensuite le deuxième thème de ce livre c’est de
dire que Pourquoi a-t-on voulu assassiner La Psychanalyse ? C’est parce qu’il y a un Discours sur l’Evaluation, nous
sommes dans la Civilisation de l’Evaluation, de la Mesure, du Calcul de toute chose, tout doit être mesuré, et moi je
pense que c’est très insuffisant, moi je répète ce que je disais tout à l’heure, le désir de détruire et de faire
disparaître la psychanalyse il est interne au Discours analytique ! Et que dit Marc, ce qu’a lu Elie de M.S-P va encore
dans ce sens, ce que dit M.S-P de la difficulté de travailler, de faire des choses dans Topologie En Extension, quand je
propose un cadre institutionnel dans lequel personne ne fait rien pour que les autres fassent quelque chose et bien
personne ne fait rien du tout ! Et je prétends que ça fait partie du tableau de ce que j’appelle le Transfert inventé par
Lacan,

Le Transfert inventé par LACAN : un délire, une Psychose ! 00.14.20.6,
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instaurés, initiés par PASCAL.

Lacan a instauré un Transfert, ce Transfert c’est une torpille, il est inhibant, ça c’est l’analyse que je fais qui est
interne à La psychanalyse, et que FREUD n’a eu comme seule réaction autour de lui, que des réactions
thérapeutiques négatives, c’est-à-dire pas d’analyse et pas de Transfert, comme il l’explique en 1923 dans le Moi et
ça, il invente le Surmoi pour essayer d’expliquer ça, il faut le lire dans les lettres à FLIESS, donc LACAN le dit dans le
Séminaire, c’est magnifique la manière dont LACAN le dit dans l’Identification, Séminaire IX, 1961-1962, que FREUD
a conduit ses analyses, mais c’était son analyse à lui ses analyses, jusqu’à la Croix du Phallus, de la fonction phallique,
et puis que lui, la réponse qui a été apportée à cette situation freudienne auquel LACAN a réfléchi et là je ne parle
pas de la Formation des Instituts, je parle de la Cure, et bien dans la Cure, LACAN a créé grâce à son Séminaire un
transfert qui est un délire parce que c’est un acting out, il n’y a pas de lecture, mais là il y a le Transfert, il a créé un
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transfert, il a créé un délire, un psychose sociale dans l’instauration de laquelle PASCAL l’aurait précédé avec les
Provinciales, avec le Jansénisme, c’est-à-dire le fait du Pari de PASCAL et du concours de la roulette, vous avez
l’histoire du Jansénisme et de l’utilisation par les jansénistes de PASCAL, c’est tout à fait passionnant de voir
comment c’est fait, PASCAL il était contre les Calvinistes, contre les Protestant, il voulait revenir, psychose sociale
parce qu’il propose un retour à Saint AUGUSTIN, il faut faire attention à ça, c’est donc vraiment de l’ordre du
Sinthome, c’est-à-dire a retour à quelque chose de très anciens, et Lacan qualifie ça d’instauration d’une psychose
sociale, dans le capitalisme, ça donne quoi ce que je suis en train de vous dire, ça donne le Retour du Religieux,

170

Le retour du religieux, et comment sortir du transfert à Lacan : Solutions de sorties…
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voyez quand vous avez SARKOZY qui arrive au pouvoir vous êtes dans une ambiance où les religieux jouent un rôle,,
voyez même SARKOZY a voulu s’occuper dans sa propagande du problème religieux, des Musulmans, il est allé au
Caire, voyez il y a un lien entre Capitalisme et Religion tout à fait étonnant, dont il faudrait parler, voilà l’analyse que
je fais, nous sommes face à un transfert, le transfert est un enfer, si on rentre dedans, moi j’ai toujours évité que
mes analysants entrent la dedans, soient accaparés par ça, c’est-à-dire le subissent et le prennent de plein fouet,
mais si on rentre là-dedans, et je pense que dans Topologie en Extension tout au moins, et autour les auditeurs que
j’ai ne sont pas dans le transfert dur de la psychanalyse lacanienne, à ce moment -là ils sont dans les Ecoles, car ils
ont un problème à résoudre, c’est comment sortir de ce transfert, qu’est-ce qu’on peut en faire, 00.17.29.7, Lacan a
créé un enfer pour ses émules, et surtout ceux qui ont connu le Séminaire, et comment en sortir, il y a une manière
c’est par le bas, c’est éteindre le transfert par la réaction thérapeutique négative, pas d’analyse mais pas de
transfert, revenir à Freud, Retour à Freud qui est interprété par le groupe, par le Discours analytique d’une manière
originale, retour à la situation des analysants autour de FREUD, mais il n’y a pas d’analyse et il n’y a pas de transfert,
c’est déjà amusant de noter ça comme ça, donc LACAN il donne des verges pour se faire battre, il propose, c’est
amusant, il y a ceux qui croient qu’on peut sortir de ce Transfert en se remettant à parler comme LACAN, en étant un
interlocuteur et même un commentateur de LACAN compétent, alors moi est-ce que je suis dans ce cas-là ou pas,
(phrase inaudible), 00.18.32.9, avec SOURY nous on a parlé avec LACAN et LACAN nous a parlé contrairement aux
autres, à cause des Mathématiques, ça joue un rôle, et donc moi je prétends que j’ai un position spécifique, et
spéciale là-dedans et je ne veux pas en abuser, mais voyez le problème c’est que les autres ils deviennent fous, moi
j’en connais en Argentine aussi bien qu’en Europe ils montent au cocotier du Transfert, solution deux, ils veulent être
érudits, ou plus érudits ou corriger Lacan dans son érudition, regardez GUYOMARD.P, 00.19.02.5, la dispute entre
YANKELEVITCH et GUYOMARD à propos du séminaire l’Ethique, séminaire VII, 1959-1960, c’est assez comique, làdessus, il y a une troisième façon d’en sortir, c’est celle que je propose c’est de devenir analysant et de lire ! et de
s’apercevoir que l’analyse on peut dire ce que c’est, c’est pas une psychothérapie, c’est pas une cure, c’est pas un
soin, c’est que nous souffrons de la lecture, de l’écriture, de la parole, et la psychanalyse, Freud nous propose
d’apprendre à lire et il commence, il ne demande pas la permission lui, pourquoi La psychanalyse est dans cette
situation ?, il n’y a que deux grands analysants et pas d’autres analysants, pour l’instant, il y a FREUD parce qu’il n’a
pas attendu de convaincre les autres, il a commencé, il a fait exactement le contraire de ce qu’ont faits les linguistes
à propos du phonème de Baudouin de COURTENAY,

Psychanalyse et linguistique : Un fond d’incrédulité. Le piège LACAN. Pas de bizutage !
Vous avez cette remarque de JAKOBSON qui est marrante et qui dit, à partir du XIX eme, quand Baudouin de
COURTENAY a découvert le PHONEME, la première chose qu’ont fait tous les congrès de linguistes est de discuter
sur l’ontologie du phonème, comment est-ce possible ? Comment peut-on convaincre les autres de l’existence du
phonème et en décrivant sa phénoménologie ?, et JAKOBSON dit qu’il a fallu ensuite SAUSSURE pour relancer le truc
et ça a donné TROUBETZKOY et rien d’autre !? Et c’est quoi la linguistique c’est qu’au lieu de faire de l’ontologie, ils
feraient mieux de se poser la question, utilisons ce que nous avons là !
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Moi c’est ça que je propose, au lieu de se poser la question des conditions d’exercice et de possibilité de la légitimité
que j’appelle l’INCREDULITE, et l’incrédulité participe toujours à l’instauration du délire, il y a toujours une
incrédulité au cœur de toute croyance délirante, donc les Lacaniens sont des croyants délirants, qui ont une
incrédulité, moi j’ai entendu ça très très nettement aux réunions du Manifeste contre la réglementation, les mecs
arrivaient quand même avec des pincettes en disant : bon mais LACAN peut être il se trompe, c’est pas ça, le
scepticisme, c’est une posture le Scepticisme, qui commence en disant : on est pas des adeptes, dans un monde que
je reconnais être un monde de fous et de délirants, il y a un effet de croyance dans le délire, de croyance délirante,
je ne le reproche à personne, je dis que LACAN l’a construit, voulu et que tout le monde rentre dans le piège parce
que tous ont voulu exploiter LACAN, utiliser son Ecole, c’est évident, c’est pour ça que je vous dis je suis plus
intéressé par le fait qu’il n’y ait rien plutôt que ce genre de truc qui est tentative d’exploitation qu’on connait à
droite et à gauche, 00.21.52,
JMV : j’ai toujours l’idée qu’il faudrait faire un Manifeste, mais je ne suis pas d’accord avec Renée, pour que ce
Manifeste se transforme en quelque chose d’illisible, il ne s’agit pas de faire de la concurrence avec LACAN,
00.22.16.3, c’est l’expérience qu’on a faite avec F.D.., celle qu’on a tenté, près du Champ de Mars, on peut faire des
amendements à ma proposition, mais il faut qu’elle soit précise, tranchée, il faut savoir à quoi on a à faire, ensuite
on relancera l’équivoque, mais l’équivoque doit fonctionner dans un contexte discursif dans lequel les uns et les
autres ne sont pas pris au piège, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lacan nous propose un piège dans lequel il nous
dit voilà Ou vous tombez dans le piège Ou bien vous ne faites pas ça, vous essayez de lire pour apprendre avec
FREUD et avec LACAN, justement ne pas faire ça, LACAN ne donne pas son enseignement clef en main, ce que
j’appelle Club Méditerranée, tous ceux qui font Club sont déjà en porte à faux vis-à-vis de l’enseignement de LACAN.
LACAN c’est plein de pièges parce qu’il a prévu ce que tous, c’est mon analyse, c’est un traitement de cheval, tous
ceux qui croient être plus malin, ou les malins ils vont tomber dans le piège, la seule manière de pas tomber dans le
piège c’est pas du tout de rejeter LACAN mais c’est de dire que il faut pas faire les choses de la manière que ça se
présente le plus facilement au monde, par exemple qu’est-ce qu’on m’a dit dès la Dissolution à DELINDA, les gens
m’ont dit : Mais mon petit gars, j’avais 30 ans à ce moment-là, si tu blanchis, parce que j’aurai soit disant été le
professeur de mathématique de LACAN, si tu blanchis sous le harnais, c’est-à-dire si tu rends service à Monsieur Intel
ou Intel, tu vas devenir un dinosaure comme ceux que tu auras servi: les jeunes c’est fait pour ça, moi je suis opposé
à l’idée que la Psychanalyse puisse être un bizutage, ni une initiation d’aucune sorte, et que c’est pas comme ça
qu’on solidarise le groupe, le bizutage c’est fait pour ça, c’est fait pour créer la cohésion d’un groupe, je suis opposé
à la structure de foule, pour l’avenir, je pense que la réflexion institutionnelle c’est les Cartels,

Le Cartel toujours et Un Manifeste. Pertinence de l’équivoque.
240
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soit le tourbillon, pas de foule, et pas de Club, et pas de participation, et pas de partage, pas de communion, pas de
communauté, ça fait beaucoup de chose que je dis d’une manière négative, ça il faut le vouloir, il faut y avoir
réfléchi, c’est pas simple, ça va pas se faire tout seul, on peut faire plein d’erreur, mais il y a des décisions
importantes à prendre au départ, on croit répéter FREUD car il a fait un traité des foules, alors on se met en foule
avec un leader, ou bien on s’aperçoit que FREUD a fait un traité des foules car c’est quasi éthologique, ça tombe
sous le sens, puisque toute les institutions humaines jusqu’à aujourd’hui tous les Etats modernes sont des foules,
des armées, des églises, des Etats, et la question du freudisme c’est justement de, Lacan dit que Freud espérait que
la Science rattrape le retard qu’elle a vis-à-vis de la psychanalyse pour pouvoir enfin prendre l’enseignement de
FREUD à sa charge, moi je n’attends même plus ce moment-là, je m’aperçois que le retard épistémique il se
maintient, il est néo kantien, et que sans une décision, c’est pour ça que je pense qu’il faut qu’il y ait un Texte précis
au départ, c’est pour dire dans quelles conditions on va se placer dans l’équivoque, on ne se met pas dans
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l’équivoque pour faire caprice, ou pour épater les gens, on a une base précise et dans ce cadre-là, d’une manière
interne, c’est une autre pensée que le Centralisme démocratique de Lénine,

La Cure et la Passe. Le non-analyste. Définitions.
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la Cure ça ne regarde personne que l’analysant et l’analyste, l’analysant s’il veut parler de sa cure il y a la Passe, et
c’est nécessaire qu’il y ait un lieu pour parler de sa cure, parce ce que sinon on peut pas en parler, vous ne pouvez
pas parler de votre cure au bistro, ni dans la rue, et puis vous ne devez pas resté prisonnier de l’analyste que vous
vous êtes donné, Lacan lui ne veut pas être juge et parti, regardez dans la Passe à l’Ecole freudienne, il le dit très
bien, SAFOUAN était là, il le dit à Deauville, tout le monde était là dans le jury à attendre que LACAN parle, tous les
mecs étant passant et passeur étaient plus ou moins des analysants de LACAN, ou d’analysants d’analysants de
LACAN, donc le Transfert comme BARTOLI DOLET, il a raison, était pyramidal, mais le problème c’est que LACAN il
n’a pas moufeté dans le jury, il n’a pas voulu leurs dire ce que lui pensait de cette Passe, il avait mis un processus, il
y participait, il était présent, mais il ne voulait pas être juge et partie,
XY : à propos du fait qu’on ne fait rien dans TEE sinon aller écouter votre séminaire, vous dites que les gens qui vont
vous écouter ne sont pas dans le transfert sauvage
JMV : j’essaie d’atténuer ça, de créer une ambiance de travail différente,
XY : il y a une barrière, c’est la pratique de la topologie en tant que telle,
JMV : et de la psychanalyse,
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XY : oui car nous n’en sommes pas au point où vous maniez la topologie que nous puissions nous autoriser d’un
discours sur la psychanalyse qui dirait ce qu’il en est dans la relation à la topologie, de ce point de vue vous êtes
quasiment le seul, à moins qu’il y ait d’autres personnes qui aient fait un peu de topologie ou qui en aient fait de
façon un peu conséquente dans les cartels,
JMV : moi je lis tout ce qui vient à ma portée et je ne trouve pas grand-chose, quand il y a des amorces, ça retombe
très vite, c’est très difficile,
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XY : tous les livres que vous avez publiés sont des résultats de cartels, des travaux se sont effectués d’une manière
ou d’une autre,
JMV : quand je mets mon désir, ça marche !
XY : Lu, c’est peut-être l’exemple le plus explicite, parce que chacun a été au travail, ce qui ne veut pas dire que ça
n’a pas été produit après sous une forme de topologie ?, mais ça a produit quelque chose,
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JMV : mais j’ai eu du mal, à ce que M.B donne ces petits bouts de textes, lui ne voulait les donner à personne, G.R je
lui ai demandé le 2eme chapitre de sa Thèse, Nicole ne voulait pas écrire, et puis elle en a écrit deux, c’est dur de
demander à écrire, de dire : allez faites quelque chose, il y a une énigme, pourquoi M.B qui a travaillé avec moi
pendant près de 10 ans, il est parti subitement après avoir fait Nœud, en 97, donc on a passé presque 17 ans
ensemble, car on s’est connu même avant la disparition de LACAN, il est venu au Séminaire de LACAN et au cours de
SOURY, il est parti mais tout le temps où il était là, il ne voulait rien faire en direction des autres, et ça c’est une
figure que je connais même en Argentine, c’est-à-dire que dès que je suis dans un groupe, il y a une espèce de garde
rapprochée qui comme ça se forme pour empêcher que les autres approchent ! C’est très curieux, moi j’appelle ça le
Racket !

8
XY : c’est pas le cas dans votre séminaire à Paris, du moins je pense,
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JMV : il y a eu des tentatives comme ça, j’essaie de les déjouer
XY : quand je suis arrivé il y a quelques années, ..
Bande sonore peu audible…
JMV : vous avez vu le Collège c’est un moyen de faire exploser ça, il y avait des travaux,
XY : il y avait plein de gens ça circulait,
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JMV : c’est pour ça que je me demande, le succès du cours que j’ai donné au Collège en nombre, si je compte le
nombre de participants, d’auditeurs, est-ce que ce succès ça a été lié au succès de la vente de Dessins ( de LACAN),
je pense aussi que c’était du fait que c’était au Collège, mais la vente des Dessins, ça m’a fait haïr par tous les .., à
partir du moment où il y a eu la publicité dans tous les journaux sur la vente de ces dessins, je n’ai plus reçu aucun
des dépliants des Colloques des différentes Associations, ça me fait marrer, car ça encombrait ma table, LEVY,
ALLOUCH ne m’envoient plus rien, y-a pas que MELMAN qui a gueulé contre moi, en disant que je ne comprenais
rien, …, y a aussi HALJBLUM qui a gueulé contre moi : Adieu VAPPEREAU ! et après les Institutions ne m’envoient
plus d’invitations !! Alors que j’ai d’autres invitations et qu’il y avait du monde au Collège. C’est un milieu très
curieux, il faut parler de ça ! Il n’y a aucune raison de se soumettre aux rituels, aux ritualisations, aux habitudes
prises, LACAN lui a supporté ça, il a dit qu’il faut rompre avec les habitudes, et une habitudes qui n’a jamais été
rompue dans son Ecole est celle des analystes praticiens, vous avez toujours dans l’Annuaire, les AE et les AMES à
côté de certains noms il y a marqué Analyste praticien, qu’est-ce que ça veut dire Analyste praticien ?, moi dans TEE
j’ai proposé que l’on mette à côté de son nom (propre) : Non-analyste, ça vient d’un texte de LACAN, 00.32.54.2,
c’est anti publicitaire non-analyste, ça ne va pas vous amener une clientèle,
XY : pour moi ça ne pas fou !?, puisque le jour où nous avons une discussion je vous avais demandé en aparté dans le
travail de cartel, comment pouvait bien s’appeler ce que je faisais à recevoir des enfants pour des entretiens
individuels au CMPP, en tant que entre guillemets « analyste profane » en formation, « parmi » vos élèves et par
ailleurs stagiaire psychologue clinicien en formation de l’Université, ça rend fou ! Les enfants s’en sentent bien, les
enfants que je reçois, apparemment il y a quelque chose qui se passe en bien, et moi ça me rendait un peu fou
d’être comme ça dans une sorte de faisceau de déterminations qui faisait que je n’étais pas libre dans un moment de
flottement qui était nécessité par cette pratique, que ça s’appelle Psychanalyse ou pas, à la limite c’est pas le
problème, alors non-analyste de ce point de vue-là, ça me va très bien,
JMV : Lacan précise, non-analyste c’est pas quelqu’un qui n’a pas fait une cure, c’est pas quelqu’un qui n’est pas
praticien, c’est un analyste qui refuse de négocier et de liquider son expérience personnelle pour parvenir dans la
société. C’est clair comme définition. Refuser de liquider et de négocier sa propre expérience, pour faire comme tout
le monde, pour parvenir dans le Société, il dit que c’est au non-analyste qu’il confie son enseignement.
C’est dans le texte : Discours à l’EFP, 06 décembre 1967, au moment où il présente sa proposition de la Passe, ça se
trouve dans les Autres Ecrits, avant c’était dans Scilicet II-III, et ça c’est deux pages consacrées au non-analyste et
c’est très intéressant parce qu’en plus il a une ironie féroce, car il dit : Comment redevenir Analyste quand on est
non-analyste ? Alors il dit il y a deux solutions, ou bien on signe à l’IPA une lettre comme quoi on s’engage à ne plus
jamais citer LACAN et ne plus aider LACAN en rien, comme ça on redevient analyste comme les autres, ou bien on
rend l’enseignement de LACAN obsolète, ce qui est un argument du Transfert sur LACAN terrible, car rendre
l’enseignement de LACAN obsolète moi je.., bonne chance, c’est possible que ça se fasse, mais il faudra quand
même plusieurs générations,
XY : c’est dans le discours qu’on en tient à l’Université qu’on l’a rendu obsolète.
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JMV : Non, on ne l’a pas rendu obsolète, on l’a détruit. On ne lui substitue pas un enseignement qui aurait la même
tenue, en ayant dépassé LACAN ou accompli LACAN. Moi ce n’est pas ce à quoi je prétends, mais je prétends que
c’est pas mal de se présenter comme non-analyste, avec ces définitions, moi je crois que c’est bien de dire qu’on est
analyste que pour ses analysants, pour chacun, on n’est pas Analyste comme ça, on est analysant, si on veut être
quelque chose on est analysant ! Si on veut être quelque chose on peut être danseur mondain, ou professeur de
mathématique comme moi, il y a plein de positions d’être qui sont légitimes, estimables, mais pourquoi vouloir être
psychanalyste ? Là je parle d’ontologie, je pense que .. ? Je voulais tendre la toile comme je viens de le faire pour
aller dans le sens de ce que vous commenciez à dire, il faut faire une analyse aussi bien en direction de l’extérieur, de
l’extrinsèque, que de l’intérieur, intrinsèque, vous comprenez ce qu’appelle comme ça, ça paraît intelligible, c’est-àdire qu’il ne faut pas parler uniquement de la cause du malheur de la Psychanalyse actuelle à cause de ce qu’il se
passe dans le monde actuellement, surement ça joue un rôle mais c’est une erreur que de s’en tenir là, parce
qu’alors on rentre dans la convenance avec les autres, olala, la psychanalyse est attaquée, c’est la belle âme, on est
là avec tous les pauvres malheureux, c’est les autres qui sont méchants, nous on y est pour rien, moi j’ai surement
une responsabilité, j’attends que quelqu’un m’explique la responsabilité que j’ai dans cette situation, je ne cache pas
que je n’ai pas voulu et je ne veux pas et ne voudrais jamais rejouer Totem et Tabou avec mes petits camarades à
aller dans le préau, à se cacher dans un coin du préau, pour mesurer avec un centimètre sa queue pour voir celui qui
a la plus longue. Et pour être le remplaçant du Père qu’on aurait tué ! Totem et Tabou est un texte tout à fait
important à lire, mais qui est tordu, moi, j’appelle ça un remake de Totem et Tabou, et je ne me commettrais pas
dans une compétition, je suis opposé à la dialectique du Maitre et de l’esclave, à DARWIN struggle for life, et à
Totem et Tabou, je ne supporte pas l’idée que pour réussir il faut piétiner les autres, je ne dis pas que je suis gentil,
mais comme Principe pour parvenir à quoi que ce soit dans le monde, dans la Société, je sais faire ça, regardez j’ai
publié dans l’Encyclopédie Universalis des articles de Psychanalyse, dont un sur le Surmoi, je pourrai en publier plein,
j’ai réussi à mettre dans ma poche le directeur de l’Encyclopédie, il s’appelait B., comment j’ai fait, comment ça s’est
passé, c’est une Dame qui m’invite dans son séminaire à parler de l’Identification, je commente le texte de LACAN
sur l’Identification, la Dame dès que j’ai fini de parler elle me fait une objection et elle commence à me dire Mais
l’identification à l’analyste, il semble que vous méconnaissiez quelque chose, elle est déjà dans le page 4 du chapitre,
la page 3 ! Alors là toute la salle à vue qu’il y avait deux pages de FREUD qui glissaient sous la table et que la Dame
avait pas lues ! Parce que moi je commençais à la page 1 du Chapitre, alors le rédacteur en chef d’Uni versalis quand
il a entendu ça il est venu me voir après la conférence et m’a dit : Je veux qu’il y ait de la Topologie dans
l’Encyclopédie Universalis, il était intéressé, mais moi je ne veux pas publier, je ne veux pas dézinguer cette Dame,
c’est elle qui a voulu jouer un peu les malines,
XY : Et pourquoi on vous a dit : il n’y aura jamais de Topologie au ...
JMV : ça c’est François WAHL, ça c’est la doxa de l’époque,00.40.21, fin.
00.00.0. R09_028

365

JMV : maintenant il y a le livre de ce mathématicien russe, au Seuil, qui couvre toute la théorie des Nœuds,
SOSSINSKI Alexeï, tous les différents aspects des nœuds chez les mathématiciens, bon mais je vous propose de voir
comment tendre le Discours, sans que ça prenne une allure de provocation, ni d’esprit fort, ni de se faire remarquer,
mais qu’on ait au moins un lieu où on puisse parler de ces choses, c’est ça mon idée, qu’on puisse parler d’une
manière différente de la manière convenue qu’on a partout, c’est pas la Liberté,
XY : c’est ce qu’on a de plus proche de la Liberté,
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JMV : une certaine indépendance d’esprit qu’on puisse manifester, à plusieurs, ni qu’on soit intimidé ni coincé dans
son coin, je ne reproche à personne de convenir, si on veut surnager, réussir il faut convenir, moi ça m’oblige à aller
jusqu’en Argentine, mais je ne veux pas convenir,
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E.B, Président : Je voudrai que l’on avance un peu avec les Cartels :
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ZW : il y a eu deux groupes, un cartel déclaré et deux groupes qui ont fonctionné, dont un groupe auquel j’ai
participé et qui travaillait sur la cour de JMV, qui s’est auto dissous, et n’a jamais statué sur sa dissolution, restée en
suspens, enfin l’autre Cartel semble être un cartel de Logique, qui a eu deux séances de travail, qui a fait trois leçons,
ce n’est pas un Cartel déclaré, le cartel déclaré a produit lui, comme cartel de Dessins de Nœuds, il est sur le site,
c’est pas nécessaire de le lire, voir sur le site de TEE. 00.04.56. dont un glossaire des termes élémentaires de la
topologie qui facilite la compréhension des discours qui se tiennent sur la topologie.
UV : c’est une demande que j’avais faite à Nicole, à partir de deux termes que je ne comprenais pas, et c’est Nicole
qui a fait le compte rendu. Nicole a du voyager en Belgique, le cartel s’est arrêté.
JMV : Je vois tout le temps JR, qui me dit qu’il veut faire un Cartel, il était aussi dans le coup ?
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UV : Il est venu deux fois, avec M.S-P, mais eux n’étaient pas du tout demandeur de la même chose que nous, et
surtout pas de ce que Nicole avait proposé, moi je venais avec Nicole pour travailler sur les dessins, alors que Jet M
venaient pour travailler à partir de vos dessins. Et ils étaient d’un niveau nettement supérieurs, mathématiquement,
topologiquement parlant, donc moi je n’ai pas souhaité (poursuivre ), Nicole a paniqué parce que c’était pas du tout
ce qu’elle avait proposé, ils ne sont plus venus, il était question qu’ils fassent un autre cartel, auquel nous étions
d’accord pour participer, mais finalement ça ne s’est pas fait !
Et c’est vrai que J.R cherche toujours un Cartel !
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JMV : et c’est pour ça qu’il faudrait qu’il y ait un Vecteur.
UV : bon mais J.R lui a une formation d’ingénieur,
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JMV : Mais la proposition de Nicole n’est pas hors de propos en ce qui le concerne, moi il me bombarde de courriers
électroniques où il fait des calculs matriciels ce qui est très intéressant mais le problème c’est que il ne s’intéresse
pas à la question de l’écriture, moi j’ai des bouquins de Math sur les Nœuds, mais là, je ne dis pas qu’il faut suivre
mes indications, je ne dis pas non plus qu’il faut faire Le Cartel de Nicole, c’est le Cartel de tous les Membres du
cartel, 00.09.03.1, mais moi je propose que les nœuds ce soit quelque chose dont la grande difficulté est que ce soit
élémentaire,

La Topologie des Nœuds, constituer un organon, la topologie entre la tchatche des
institutionnels et les algorithmes de la science.
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UV : Le Cartel de Nicole était très bien pour les trois personnes qui y ont assisté, moi ça m’a permis de me ?
débrouiller par rapport à ces nœuds, c’est ce que je demandais.
JMV : Quelqu’un qui est ingénieur, qui aime faire des maths ça ne peut pas lui faire du tort de choses élémentaires,
mais ils sont trop pressés, ils veulent bouffer la psychanalyse, il y a là une confusion très importante, car la Topologie
est considérée comme une spécialité, comme des mathématiques, compliqué, alors qu’à mon avis il s’agit de
constituer un organon, le mot René l’a repris dans les trucs de la Nodologie. Organon, moi je suis toujours de l’avis
qu’il faut fabriquer un organon, la Topologie, spécialement des Nœuds, c’est un Tao te king pour la Civilisation
industrielle, c’est quelque chose qui se pratique au choix, c’est celui ou celle qui veulent le faire, mais c’est quelque
chose dont la plus grande difficulté est très simple, c’est tellement simple qu’on ne voit même pas ce qu’il faudrait
faire, ou ce qu’on doit faire, ou ce qu’il y a à faire, et quand on s’y met avec quelques autres vous avez l’air de le dire,
ça développe, … donc il ne s’est pas rien passé dans l’année,
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E.B : d’autant que Nicole elle parle de deux autres cartels différents, elle parle d’un cartel de logique, et d’un cartel
de travail sur l’enseignement de JMV,
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JMV : les déclarations de Cartel ne sont pas très nettes, je suis d’avis que c’est pas au Vecteur d’aller à la pèche,
pour savoir si vous le faite ou pas ce Cartel, et que l’on dise au Vecteur Inscrivez, écrivez que tel Cartel fonctionne,
avec tel ou tel membre, … bon mais il s’est passé quelque chose cette année car c’est rare, les cartels en général
pouvaient faire l’année, voir durer plus longtemps, il y a quelque chose qui s’est passé dans l’année,
XY : la
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crise financière,

JMV : ou la crise de la psychanalyse elle-même, la réglementation, que la Loi soit passée, moi j’y vois dans cette
histoire de ce que vous avez fait avec Marc comme formation, ça vous détourne de faire ce genre de truc, moi j’ai
compris que Marc était dégouté parce qu’il avait vachement bien bossé et il se sentait seul et en plus il était pris
dans tout ça, dans ce cartel sur la Logique. Si il doit faire dans sa formation à l’université, et si on lui parle pas du
tout, moi je suis professeur à Kennedy, à l’UBA de Buenos Aires, je vous promets que j’ai le soutien de ceux qui
dirigent les départements, moi je fais des cours de Logique, de Topologie et de Linguistique, les étudiants en 1ere et
2eme année en Master de psychanalyse, les étudiants sont ravis, mais seulement ça n’a rien à voir avec les cours de
psychanalyse des autres collègues argentins, parce que moi je leurs fais faire des exercices, horreur, voyez on n’a pas
le droit de faire faire des exercices dans la psychanalyse parce que ça voudrait dire qu’on va évaluer les étudiants,
donner une note s’ils réussissent ou pas, moi je leurs fais faire des exercices et puis je discute avec eux, je m’en fous
du résultat, l’important c’est de voir s’ils se mettent à faire quelque chose, je vais pas utiliser l’exercice comme un
algorithme de notation, mais c’est quand même extraordinaire, car c’est ça l’histoire de l’évaluation de MILLER,
c’est parce que J-M. LEVY LEBLOND, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un physicien de Nice, qui est un
historien et un épistémologue de la Science et de la Physique, il dit qu’une discipline ne devient scientifique que
quand on trouve dans son sein un algorithme, et il donne l’exemple de la Cristallographie, qu’est la
Cristallographie ?, c’est des randonneurs, c’est des mecs ils aiment marcher dans la campagne, en Corse et en
Auvergne et ramasser des cailloux, et faire des collections, c’est comme les coquillages, vous avez des expositions
dans les Musées, les Sciences Naturelles, et il y a un mec qui a découvert que dans les cristaux il y avait des lois de
groupes, les angles des cristaux forment un groupe algébrique avec des lois de composition interne, on peut faire
l’addition de deux angles pour obtenir un troisième angle et que du coup la Cristallographie est devenue une
Science, parce que dans les diplômes de Cristallographie à l’Université il y a une Unité de Valeur de Théorie des
groupes, il faut faire des Maths, voilà ce que dit J-M.LEVY LEBLOND de la Science, la Science devient galiléenne, s’il y
a un algorithme, s’il y a un bout de mathématique dans la Science, et que ça fait chez tout la monde, et moi je vois
que MILLER et MILNER quand ils parlent de l’évaluation, c’est directement dirigé contre cette idée et que eux ils
veulent que la psychanalyse ce soit de la Tchatche, mais moi je ne veux pas mesurer les capacités des étudiants, je
pense qu’il y a une différence que ce soit de la Tchatche, et qu’on ait une base matérielle d’écriture et qu’on en
parle, c’est pas la même chose, 00.17.59.2, l’écriture vient comme un temps dans la pratique , un temps où il faut le
faire, comme ce que vous dites sur les nœuds, c’est pas évident, ça ne se fait pas tout seul, donc c’est intéressant
d’affronter la difficulté, mais ensuite ce n’est pas pour évaluer les gens, bien sûr on pourrait le faire, si on est là, dans
une paranoïa, en disant que justement il y a des VANNIER, des GUYOMARD, des gens qui sont à l’université et qui
sont à l’affût, si vous faites un enseignement de Mathématique à l’Université, ça va devenir un mode
d’évaluation ! Moi je maintiens que dans tous domaines, que ce soit la corruption politique, ou la psychanalyse, si on
a pas une Ethique, si on oppose pas une volonté, un désir, si on laisse filer le désir ambiant comme ça, de législation,
pour sortir du Transfert, si on explique pas pourquoi les gens veulent formaliser, mesurer, évaluer les étudiants et
détruire la psychanalyse, la psychanalyse ne peut exister que si les sujets ont un désir, et le manifeste, et considère
que ce qui les intéresse c’est le désir de l’autre, et leur désir à eux, et c’est pas le Viagra ou une machine
automatique, mais ça c’est une décision de chacun, parce que ça existera toujours que des mecs préfèrent le
cognitivisme à la psychanalyse, et d’autres les neurosciences, il y en a qui préfèrent prendre de l’aspirine, on ne doit
pas obliger les gens à prendre de l’aspirine, si les gens veulent se défoncer, même à la cocaïne, je ne pense pas que
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la psychanalyse doivent dire aux gens comment il faut faire, mais elle dit tout de même ce qui est de la psychanalyse
et ce qui n’en est pas ! Il y a cette dimension politique et éthique, d’engagement, c’est cette discussion qu’il faut
essayer d’avoir, l’Association peut continuer, dans la réflexion, la discussion, peut-être dans des Cartels, quel soit le
lieu où on essaye d’écrire là-dessus, de parler,
E.B : Est-ce qu’on embraye sur la question de la Revue ?

La Revue. Un problème de Bureau. Démission du Secrétaire et proposition d’élection d’un
nouveau Secrétaire.
465

XY : je voulais dire que l’an dernier j’étais salarié dans une entreprise, avec la Licence de psychologie clinique, mais
j’étais très heureux de participer au Cartel, même si on en foutait pas une rame et on passait notre temps à vous
écouter,
JMV : mais M.S-P lui il n’a pas beaucoup supporté,
XY : il en a fait beaucoup, il a pris en charge la transcription des premiers cours,

470

JMV : on aurait pas dû le laisser faire, il a enregistré, il a fait tout ça, j’ai gardé tout ça,
E.B : ??? ça nous mène à la question de l’élection d’un Secrétaire, de sa désignation,
JMV : mais passez les petits morceaux de revue que j’ai fabriqués, il y a deux très bons articles dans cette maquette,
E.B : comme il y a un démissionnaire au poste de Secrétariat, y-a-t-il quelqu’un qui veut se proposer ?00.22.01.5,
comme Secrétaire, Ph…. ? Nicole proposait éventuellement de faire doublon, de cumuler ….
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JMV : Non, non , Nicole ne veut même pas être Secrétaire, et Trésorière, il faudrait changer et le Secrétaire et le
Trésorier. Elle est pas là aujourd’hui parce que elle veut pas être Trésorier, elle veut bien superviser les comptes,
mais c’est pas sérieux, le Trésorier ou il est Trésorier ou pas, non là on a un problème à la hauteur du Bureau, il n’y a
pas de Bureau à part le Président qui lui ne démissionne pas, la Trésorière ne veut pas démissionner mais elle n’est
pas là, elle ne veut pas s’occuper de l’Association mais elle veut s’occuper des chiffres, et puis le Secrétaire il a
démissionné,
E.B : La Trésorière demande dans son compte rendu si la cotisation qui s’élève à 30 euros est toujours acceptée,
annuel, ou est ce qu’on l’augmente,
JMV : on n’a pas de frais, l’Association paie la location de la Salle pour le cours, et moi je fais rentrer dedans l’argent
pour qu’elle paie le gaz et l’électricité et l’Assurance pour le cours,
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EB : il y a France télécom, EDF et Maif,
JMV : et le local, puisque l’appartement du 5 rue de l’abbé Carton, c’est le local de l’Association, où on peut aussi
faire des réunions, mais ici on est pas mal, on est moins à l’étroit,
E.B : pour moi, il y avait la question de la Bibliothèque,
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La Bibliothèque, les archives, un livre d’art, la propriété des dessins de Lacan :
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JMV : moi j’ai toujours pensé que l’Association était créée autour des archives, moi j’ai mon modèle et mon intérêt il
va vers la Bibliothèque WARBUG de Londres, qui était spécialisée en Histoire de l’Art, et moi je me pose toujours la
question du futur, justement, il y a ces dessins que LACAN m’a donné et que je n’ai pas vendu, que j’ai maintenant
diffusé, tout le monde a pu les voir (catalogue sur la site VALAS) , c’est très bien, moi je voudrai faire un beau livre
d’art, pour les cadeaux de Noël, des dessins de LACAN et des commentaires de tous les dessins, ça j’aimerai bien le
faire en Cartel, ces archives je les garde jusqu’au jour où je trouverai une Université qui accepterai de les acheter
globalement, je les ai pas vendus car j’ai mis un prix très très élevé, et je considère que la propriété, la valeur
marchande de ces dessins revient à mes enfants, par contre je ne veux pas imposer à mes enfants d’avoir à
s’occuper des dessins de LACAN et de la Psychanalyse, ils font ce qu’ils veulent, si ça les intéresse, mais je ne veux
pas les obliger.
Donc LACAN il a bien fait avec sa fille, il a fait une citation de FREUD avec Anna, mais je trouve que c’est vachement
vache pour MILLER d’être la fille de LACAN, qui ne comprend rien à rien et qui se retrouve présidente de la
Fondation du Champ Lacanien, Freudien, alors il y a plus que ces archives LACAN, il y a des archives SOURY, et
ensuite il y a beaucoup d’articles de Mathématiques, de ? nodologie, topologie ?, que j’ai réunis et qui sont dans le
local de la rue CARTON, et qu’il serait intéressant, et je serai de l’avis qu’on pourrait même séparer en deux, ma
bibliothèque personnelle de la bibliothèque de l’Association, c’est-à-dire de penser qu’il y a une fonction qui serait
de préserver un certain nombre d’archives,
E.B : et de consulter !?,

510
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JMV : et de pouvoir permettre la consultation, mais ce sont plutôt des archives qui font interface entre ce qui
intéressait LACAN dans la Mathématique, c’est entre la Mathématique et la Psychanalyse au sens où ça concerne le
Séminaire LACAN, moi j’ai des articles de MILNOR, ils ne sont pas publiés par THOME, des articles dont parle SOURY
dans les livres publiés par THOME. C’est un premier exemple que je peux donner, il y en a tout une série d’autres, j’ai
des articles de KREIZEL.G, (1923-2015)(Logique et théorie de la démonstration), 00.27.06.3, toute sorte de Livres ou
de photocopies, d’un certain nombre de documents qui sont à mon avis nécessaires pour lire le Séminaire LACAN,
et qui n’intéressent personne, parce que c’est trop technique, et mes bouquins c’est une interface entre les deux,
c’est un moyen de les rendre accessibles, comment lire SOURY, comment lire des petits articles de mathématique,
surtout historiques, qui ne sont pas trop techniques, le programme d’Erlangen, plein de choses qui présentent un
intérêt, pour rendre intelligible la Psychanalyse,
G.P-E : ça nécessiterait un travail de …. ?!
JMV : d’archivage, de fichiers et de ranger ça, de faire une division, de réunir dans une …, de réunir quelque part les
archives concernant Topologie en Extension,
G.P-E : donc du matériel que vous avez réuni au cours des années et qui étofferait la lecture des Séminaires, le
corpus lacanien,

525
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JMV : je mets dans le corpus lacanien, aussi bien Angélus SILESIUS, Le pèlerin chérubinique, LACAN le cite 3 fois dans
le Séminaire, je suis allé chez AUBIER MONTAIGNE où je l’ai acheté en bilingue, il y a des bouquin qu’on ne trouve
plus, j’ai le livre de Madame Madeleine V.DAVID dont parle LACAN dans le Séminaire, un très beau livre sur
l’histoire du XVII, XVIII et XIX eme siècles sur la lecture des écritures mortes et qui passe en revue tout ce qu’on a
écrit et raconté autour de LEIBNITZ , les Jésuites et la lecture des hiéroglyphes, l’écriture chinoise, et elle montre
tous les préjugés jusqu’à CHAMPOLLION, très joli petit livre, LACAN le cite, il a été publié grâce à l’aide du CNRS et il
est encore disponible chez l’Editeur, personne ne lit ça, il est excellent, il n’est pas très gros, 00.29.29.5, je l’ai car j’ai
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fait un cartel à l’époque dans les années 70 avec des amis, et quelqu’un a dit, mais ce livre il suffit d’aller le chercher
chez l’Editeur,
GPE : je suis assez intéressé par tous ces aspects bibliographiques et archivages,
535

JMV : il faut en discuter !!! Mais le problème est qu’il n’y a plus de bureau, et TEE est menacé de disparition faute de
membres et même de Bureau,
XY : il y a une question légale,
JMV : non mais ça n’a plus beaucoup de sens, maintenir une Association en état de perfusion, moi j’ai des raisons de
la maintenir en état de perfusion, car l’Association c’est l’Association qui a publié les 3 fascicules de Résultats,

540

E.B : et puis il y a l’activité d’Edition,
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JMV : et l’Association est à la tête actuellement de 5629 euros, moi je ferai bien le fascicule Zéro, toujours, surtout
qu’avec le séparation que j’ai commencé à mettre en œuvre, je pense que j’avais mis ça en réserve, pour
m’empêcher de faire mon fascicule de Logique, cette question de la séparation, maintenant je pourrai peut être le
faire, il y a largement de quoi payer un livre, de payer la note de l’imprimeur,
Deux livres sont publiés en espagnol à Barcelone, ceux qui les commande à Barcelone les font venir depuis
l’Argentine, j’y fais un cours de Topologie le dimanche matin, en plus du cours du samedi, on m’a demandé de faire
un cours d’introduction à la topologie que je voudrai reprendre dans le Lettre de topologie, en janvier, il y a une
traduction en anglais, de la Préface aux USA, là je vais à New York, il y a un type qui veut traduire Etoffe en Anglais,
…..
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Qu’est-ce que vous en pensez-vous de maintenir en état d’apnée l’Association,
E .B : d’autant qu’il y a une Association qui a été créée à Buenos Aires,
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JMV : en plus une Association TEE s’est créée à B-A, mais qui n’est pas déclarée, qui n’est pas une Association 1901,
c’est une Association de fait, ça a été un grand débat, il y avait ceux qui était pour la déclaration à l’administration,
seulement il faut voir une chose, c’est qu’en Argentine, c’est pas comme ici les Association Loi de 1901, il faut
prendre un avocat, il faut payer 4000 pesos, c’est vachement compliqué pour créer une Association, c’est quand
même un pays fasciste, il ne faut pas oublier, on essaie d’être démocrate quand ils arrivent à se débarrasser de leurs
sales militaires, mais les militaires sont toujours là et les curés aussi, il y a quand même des autels de la Sainte Vierge
dans toutes les administrations publiques, c’est pas l’Italie, mais c’est pire,
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E.B : pour revenir au sort de TEE ici, je reprends un peu ce que tu disais Philippe, on est en guerre, et en guerre on
fait des cellules, heu ! en temps de Paix, on fait des cellules dormantes, on pourrait tout à fait dire que TEE se met
en cellule dormante, jusqu’à ce que …
JMV : je pense que c’est une bonne idée ce que vous venez de dire, mais chacun ici pourrait dire ici quel est son avis,
sa proposition, la figure qu’il serait bon d’adopter ... le plus massif c’est de dissoudre, mais à part ça,
E.B : la question se repose, c’était déjà il y a 3 ans,
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JMV : si c’est dormant c’est bien d’être Secrétaire, il ne se passe rien, y a juste à entretenir l’adresse du local, le
local nous est prêté gracieusement, je paie l’électricité, c’est moi qui paie l’électricité et le téléphone, c’est moi qui
amène l’argent, au titre de cotisation, comme Membre et puis pof, c’est l’Association qui paie au lieu que ce soit moi
qui paie, ça ait exister le local de l’Association,
E.B : sinon, il faut songer à la Dissolution, on a évoqué ça il y a 3 ans, plusieurs fois,
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XY : est-ce que la Dissolution fait vendre,
JMV : non tout le monde s’en fout de la Dissolution,
GPE : moi j’ai dit que je voulais bien être Secrétaire dormant !
JMV : c’est très bien mais vous allez avoir Nicole qui va essayer de vous réveiller, ça va être les emmerdements, il
faut trouver un Trésorier dormant,
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E.B : et il y a un prince charmant qui vient réveiller
JMV : Nicole on peut lui demander de conserver la gestion de l’Edition, mais pas de compte courant, elle dit que
c’est plus simple d’avoir les deux, elle veut pas être Trésorier, elle veut être Comptable, elle a très très bien fait les
choses pour l’Edition, vous avez vu combien il reste de livres à vendre,

580

E.B : 200 exemplaires de Nœuds, et 350 de Lu, sinon Etoffe et Essaim sont épuisés, on peut les trouver sur le site de
TEE, il y a une page Publication, c’est Lipsy qui nous distribue et avoir une copie de Essaim chez Garnier, qui lui veut
mettre la clef sous la porte,
JMV : donc je propose de choisir un Trésorier et un Secrétaire dormants comme vous dites,
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Michel : je participe à un café philo, psycho, pourquoi vous ne faites pas un café où les gens puissent venir, avec un
copain on a fait un café psy, au moins on discute, on se confronte à une espèce de vouloir savoir, on échange nos
idées, les références sont sur Accord philo, puis café psy, sur Internet, c’est un Blog,
JMV : moi je trouve ça très bien, mais moi je fais un cours, et je veux bien participer à ça aussi, mais moi mon soucis,
et c’est surement une des raisons de la situation actuelle, mon soucis c’est que je voudrais qu’il se passe des choses
quand je suis pas là, et s’il y a avait un lieu en dehors du Cartel, un lieu de discussion je ne serai pas contre, je n’ai
pas proposé de le faire, car je ne veux pas le faire moi, je veux bien y participer quand je suis là, c’est comme à
Buenos Aires je leurs ai dit que je suis Conseil comme à Paris, je fais un cours, la question est de savoir est ce que le
cours a lieu dans l’Association ou en dehors, à Paris c’est dans le cadre de l’Association, à BA c’est un peu différent,
et elle est pas déclarée, ce qui est embêtant pour TEE ici, car la législation en France, de faire une Association
internationale, car on devient Association internationale si on a une autre Association dans chaque pays qui se
réclame de la même Association, mais il faut qu’elle soit déclarée, j’avais proposé à P.S de faire TEE en Belgique ,
mais Pierre a préféré faire avec ses amis, ils ont beaucoup discutés et ils ont fait l’Acte analytique, et ils sont aussi
peu nombreux, ils sont comme nous, 00.41.49, fin….
00.00.00, R09_030
……..
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JMV : tout ce que je fais, les cours que Pascal met sur Internet, P.S il s’est aperçu en lisant Lu, il était sidéré, qu’il y
avait des choses qu’il arrivait à piger, sur l’Identification, il est venu me voir affolé, mais comment ça se fait que tu as
fait ça, on peut être étonné de faire des découvertes, on peut estimer que P.S est naïf et simpliste, qui est dans la
psychanalyse à Bruxelles depuis les années 1970, il a ce côté charmant et touchant de tomber toujours de la
dernière pluie, il est éducateur de rue, il a fait son analyse et il est étudiant en anthropologie, et ethnologie à
l’Université, il voulait faire un truc juridique, à cause des délinquants qu’ils fréquentes, des jeunes, l’enthousiasme
c’est pas mal, c’est différent de René qui déteste Lu, il trouve que la cause ?, l’article de N.S c’est insupportable, il dit
que c’est une apologie de l’analyse à la VAPPEREAU. C’est effectivement une apologie, mais la clé c’est que ça fini
sur Dom Juan, si c’est pas un moyen de séduire, de me séduire, René il est jaloux, car elle a voulu me séduire moi et
pas lui, …..
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JMV : on a perdu le président, il faudrait faire un café topologie,
610

615

Michel : … a participé à un groupe avec Michel LOBREAU, dont l’amie Nicole ABRIAL travaillait avec SOURY…,
dans le café philo il y a un exposé, sinon non, c’est à partir d’une question, par exemple quand c’était sur le corps,
quelque chose qui a trait au corps, et on fait une discussion,
JMV : ce qui fait défaut, c’est qu’en dehors des AG, il y ait un lien, un bulletin, qu’on puisse connaitre des
propositions comme ça, pour que ceux qui veulent le faire, puissent le faire, là j’ai pris comme modèle Ligne de
risque,
E.B : ça pourrait être résolu avec la revue, une page,
GPE : un bulletin d’information,
JMV : mais ça va réveiller le Secrétaire,
E.B : qu’est-ce qu’on fait pendant votre absence ? Quand vous êtes dans l’hémisphère sud, …
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JMV : le cartel de logique ….lecture de l’introduction,
WZ : des propositions de cartels peuvent être relancées, moi je sais que J.R je suis sûre qu’il veut faire un Cartel,
E.B : il y a une page sur le site,
JMV : mais je sais pas s’il veut faire un cartel avec d’autres, car il va tellement vite,
W.Z : il faut qu’il trouve des gens à sa hauteur,
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JMV : à sa hauteur, il est tout petit, il est charmant, c’est un petit bonhomme, il connait bien le calcul matriciel
comme les ingénieurs, c’est pas la panacée universelle, il n’a pas capté que le mouvement nœud ça donnait les quart
de tours dans le boucles, ce que je lui ai écrit récemment,
Alors il faudrait tirer au sort des Vecteurs,

Perspectives de recherche
630
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WZ : moi j’ai besoin dans l’enseignement de topologie de quelqu’un qui sache,
JMV : et le cours ça ne vous intéresse pas de voir qu’à partir du cours il y a des questions, il y avait les nœuds propres
et maintenant je suis parti dans le traitement de la séparation, 09.27.1, on revient vers la logique, mais ça va nous
ramener au Nœud de toute façon, avec ça je vois maintenant se dessiner ce que je cherchais depuis des années ,
c’est une manière de lire les dessins de LACAN, même les nœuds, avec des calculs, de faire des liens entre les
calculs, les discours et les nœuds, l’algèbre de LACAN, dans ses Séminaires, dans l’Angoisse, dans le Symptôme, il y a
des calculs, toutes les années de l’Ecole normale, les années 1960 , dans Un Autre à l’autre, il y a plein de calculs sur
a, a’, A, S, - phi, le calcul il commence dans le Désir et son interprétation, LACAN dit qu’il faudrait qu’on fasse ça
sérieusement mais moi, je vais pas tout de suite le faire sérieusement et il parle du mauvais objet de Mélanie KLEIN,
du délire et du phallus, de la lettre a, d, et petit phi, et dans Subversion du sujet, il commence à le faire
rigoureusement, dans les années 1960, or je cherchais un manière simple, que LACAN appelle cette mathématique
dialectique 00.10.54.3, à laquelle il faudra s’habituer pour commencer à faire simple , alors là vous avez des
exercices, vous avez plein de choses à étudier, à partir du cours, je vais ensuite essayer de passer le cap

des ronds aux graphes, des graphes aux surfaces et des surfaces aux nœuds, avec ses
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calculs,
645

c’est un peu ce que j’ai fait dans Essaim, ça relance et ça confirme mon idée du rapport entre Nœuds et

Nons, Nons c’est le premier fascicule de Logique (non écrit, donc non disponible !)
XY : ça me parait bien, une bonne idée, ??? dans un demi sommeil,
JMV : ce qu’il faudrait c’est de petits textes, qui font pas plus de 2 pages, j’ai proposé de vendre la revue 10 pesos, 2
euros, en France on le vendrait 10 euros, le titre c’est Involution 4-3,

650

E.B : dans une Association dormante quel est le rôle des Vecteurs, est-ce qu’ils dorment eux aussi ? On peut désigner
au sort des Vecteurs et s’il y a des Cartels qui se forment au moins on aura des Vecteurs,
XY : le vecteur annonce beaucoup ?
JMV : non, c’est le Secrétaire dormant qui annonce, par contre j’ai demandé à OGILVIE si on pouvait pas avoir une
salle ailleurs dans l’Institut Catholique, il m’a dit que c’était pas exclu mais qu’il allait se renseigner, peut-être ce
serait gratuit,
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E.B : Fait-on un tirage au sort des Vecteurs, à qui s’adressent ceux qui veulent faire des Cartels, ils organisent les
Cartels et les réunions inter cartels, et mettent en place leurs politiques,
JMV : le café dont vous parlez pourrait être l’œuvre des Vecteurs,
Michel : cite une Association ou un atelier d’écriture alimente une revue
JMV : je pense que c’est ce qu’il faudrait faire,

660

EB : je fais circuler ça, on verra bien pour le tirage au sort !
JMV : donc il y a comme proposition, une revue, un café, de s’occuper des archives, il y a beaucoup d’activités, mais
je suis de l’avis qu’il ne faut pas trop d’activités non plus,
E.B : pour une Association dormante ça commence à poser problème,
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JMV : c’est au moment où on parle d’Association dormante qu’il y a des propositions d’activités alternatives par
rapport au Cartel, peut être que le Cartel c’est trop dogmatique, trop lacanoïde, trop lacanien,
XY : à croire que ça rêve quand ça dort, je ne vais pas participer au tirage au sort, car avec un master de Psychologie
clinique ….
JMV : on ne va pas prendre en otage ceux qui sont venus,
GPE : je peux pas être Vecteur et Secrétaire !
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JMV : pourtant c’est ce qu’a fait M.S-P !
E.B : on voit le résultat,
JMV : ça vous donnera l’occasion de démissionner l’année prochaine,
XY : dormir ou se démettre,
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JMV : j’avais jamais pensé proposer des activités, et le plus important c’est un bulletin mensuel, qui pourrait être
envoyé par un mailing, on y réexplique qu’il y a des vecteurs, et les dates du cours, et les réunions d’un Café, Bulletin
d’informations, informations envoyées tous les débuts du mois à tous ceux qui sont sur la liste, ceux qui n’en veulent
pas se désinscrivent de la liste,
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GPE : il faudrait un comité de rédaction du Bulletin,
JMV : il y a combien de noms ?
680

E.B : deux !!! Éclats de rires général …
JMV : il y a 6 noms dans le panier,
VW : (main innocente) E.B, le Président ! et Frédéric !, nouveaux vecteurs.

685

JMV : pour l’année vous vous coordonnez avec le Secrétaire, et pour la Trésorerie, ? Quelqu’un veut-il être Trésorier,
pour que Nicole soit comptable, et ne s’occupe que des Editions mais pas de la Trésorerie puisqu’elle ne veut pas
venir, elle veut pas être emmerdée par nous, elle a tort, elle veut être comptable, vérificateur des comptes,
JMV : je veux bien être Trésorier, au sens où je vais dire à Nicole que j’ouvre un compte à mon Nom, dans la Banque
où il y a le compte de l’Association, il y a un problème avec le Secrétaire, comment on fait pour réserver la Salle à la
Catho, je crois qu’elle ne veut plus le faire,
Le nouveau secrétaire GPE ! : Je peux le faire ! Voir avec Nicole ou Marc, et pour Janvier on va vers une autre Salle ?,
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JMV : cela va se décider en octobre ou novembre, pour l’instant on ne réserve rien, on leur a versé une séance de
trop pour un mardi, mais finalement je pars plus tôt pour un voyage aux Etats Unis, à New York.
GPE : faut-il pré-poser des dates à la Catho pour janvier, avec confirmation, c’est pas urgent, vous pouvez aussi
réserver en novembre,
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JMV : je vais maintenir sous pression OGILVIE pour savoir si ça se concrétise ou pas cette histoire, il va demander aux
gens qui organisent ses séminaires, pour lui c’est gratuit, ce serait au même endroit, j’ai pensé à l’Université,
longtemps j’ai fait le cours à Jussieu grâce à R.GUITART. 00.26.11, fin
00.00.00, R09_031
JMV : il faut trouver des cafés où il y a une salle et où on est tranquille,
E.B : il y a l’Autre café, dans le 11 eme,

700

705

JMV : faites ça, vous invitez une fois par mois des gens, avec des dessins sur le papier, on pourrait appeler ça café
topologie et psychanalyse,
Michel : c’est sur le site Accord philo, ya une rubrique Café psy, c’est le 3 eme mercredi du mois, il suffit de connaitre
les gens, et ensuite ils mettent un lien, quand j’ai lu votre article sur la folie, j’ai vu qu’il faut vacciner les gens contre
la grippe et contre la phobie de la grippe, il ne faut pas s’auto vacciner, il faut en parler ( ?). Créer des liens il faut
rebondir !
JMV : on va prendre un autre pot, pour fêter l’endormissement,
VW : quand on se réveil de l’endormissement c’est magnifique selon la fable,
JMV : ça s’appelle la quête du Graal,
Michel : l’endormissement ça crée de l’intrinsèque, on se met à rêver,
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JMV : oui, oui, long silence, personne ne veut aller chercher le barman ? 00.04.53 fin
………………………………………………………………………………….
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Epilogue :
Les cours de Jean-Michel VAPPEREAU de 2009 à juin 2015 sont disponibles sur le site e-topologie (au format MP3)
http://etopologie.free.fr/MP3/cours-Mp3.html ,
et des vidéos du cours 2015 sur le site YouTube de Michel BLACHERE.
720

De nombreuses transcriptions (plus ou moins travaillées) ou notes du cours de JMV sont accessibles sur le site
gaogoa .

Jean-Michel VAPPEREAU annonce qu’il quitte la France pour des raisons personnelles durant l’été 2015, qu’il ne fera
donc pas son enseignement prévu en janvier 2016. Il poursuit son enseignement en Argentine et de part de monde...
725

Archives de TEE : les archives de TEE sont prises en charge par les enfants de Jean-Michel et ont été transférées à
MONTARGIS ou à CAEN courant 2016. (Je n’ai pas pu accéder à ces archives pour des raisons multiples. GPE).
Démission du Secrétaire, GPE : J’adresse le 22 février 2016 au Président de l’Association, une lettre de démission du
poste de Secrétaire (dormant) de l’Association TEE, démission qui est acceptée et effective le 29 février 2016.
Ce 28 novembre 2017 à Paris XVIII eme,
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GAONAC’H Pascal Elie.

