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Être ou ne pas être (dans une classe) - 2016-01-09 14:51

Tout  d'abord,  je  voulais  revenir  sur  un  point  évoqué  précédemment 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/12/histoire-de-la-philosophie-piaget.html. Je  rappelle  que 
Piaget  illustre  la  notion  de  structure  par  celle  de  structure  de  groupe,  et  que  le  groupe en 
mathématiques  a  été  défini  par  Evariste  Galois https://fr.wikipedia.org/wiki/Évariste_Galois , 
comme étant un "ensemble muni d'une loi".

Je  cite  à  nouveau  qu'  "Un ensemble désigne intuitivement une  collection  d’objets 
(les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout » (au sens 
d'omnis https://fr.wikipedia.org/wiki/Totalité ). " (Wikipedia).

J'ai mis en valeur la présence des mots détachés, et je vous invite à prier quelques instants avec 
moi, en vous attardant sur chacun d'entre eux.

• " intuitivement",
• " collection ",
• " objets ",
• " multitude"
• " comprise comme". 
• " tout "

Une autre remarque sur le " désigne". C'est tout de même une veine, ces mots comme ça qui 
désignent des choses. Il y a des choses posées sur l'étagère, et comme on se baisse pour regarder 
le prix dans un supermarché, on lit le nom de la chose sur l'étiquette, ça la " désigne".

C'est  d'autant  plus  amusant  que  ce  n'est  même  pas  le  mot  "  ensemble  "  qui  désigne  une 
collection, mais " un ensemble". Du coup, " désigne " est encore moins approprié. puisqu'on peut 
dire  "  un ensemble  "  est  l'équivalent  de ",  ou "  est  la  transposition  de",  ou encore  "  est  le  
représentant pour ".  Sinon, il faut écrire " un ensemble désigne la collection qui..."

Dans  le  même  genre http://www.revue-texto.net/1996-
2007/Reperes/Glossaires/Mezaille_Glossaire.html, on a par exemple la "molécule sémique", qui 
désigne quoi ?
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Molécule sémique : groupement stable de sèmes, non nécessairement lexicalisé. 

Ex.  dans Hérodias :  /viril/  +  /roide/  +  /en  position  supérieure/  +  /vertical/  (pour  `Antipas', 
`forteresse',  `tête')  vs  /féminin/  +  /ondulant/  +  /en  position  inférieure/  +  /horizontal/  (pour 
`Salomé', `ville', `plat').

So  much  pour  la  gaudriole,  poursuivons.  Donc  "  ensemble  "  désigne  "  intuitivement  "  .

C'est  merveilleux,  ces  données  immédiates  de  la  conscience,  ces  choses  qui  sont  désignées 
"intuitivement" par des mots. On se demande pourquoi on se fatigue à les redéfinir alors que la  
Nature a créé entre le mot et la chose une alliance mystérieuse, une sympathie...

Car, ce n'est pas telle ou telle personne qui aurait l'intuition de quelque choses, non , c'est le mot 
"ensemble " (ou plutôt "  un ensemble ") qui lui  même, bravement,  prend les bretelles de la 
bricole, comme les héros de Giono, et se met à désigner une autre chose, de ses amies, une 
collection par exemple. Mais comme pour alléger sa tâche, il le fait " intuitivement ". C'est beau, 
ces mots qui ont de l'intuition.

Donc, le mot "ensemble", dans une crise d'inspiration, ayanté respiré le laurier et bien calé sur 
son tabouret à peau de panthère,  se met à désigner intuitivement,  quoi donc,  une collection. 
Diable, une collection.

Espérons que le mot "collection" a lui aussi de l'intution, afin qu'il puisse désigner quelque chose 
Mais une collection de quoi, au fait .

Une collection " d'objets", bigre voilà qui nous renseigne. Donc ni une collection de sujets, ni 
une collection d'être vivants ? Non, des choses objectivées dans le plus pur anonymat, pour le 
plus grand bien de tous.

Intuitivement, nous avançons toujours dans un certain brouillard, il faudra y revenir à propos du 
traducteur radical. Bien, ensuite on progresse dans le moelleux, puisque la " collection d'objets " 
est " comprise comme".

Mais avant cela, on va la diluer, cette collection d'objets qui finirait par devenir un rien tangible. 
Elle  est  vaporisée  par  anaphore  grammaticale  sous  la  forme  d'une  "multitude".  J'aime  les 
définitions scientifiques quand elles prennent ce parfum vétérotestamentaire...

On est entre fakirs, décidément, ceux qui désignent intuitivement et ceux qui hument l'encens de 
la compréhension d'objets inconnus....
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Mais toute pirouette a sa fin, le rêve doit retomber sur terre, nous savons en fait que " Comprise 
comme "  signifie  ici  "  conventionnellement  dénommée".  Nous allons enfin savoir  ce que la 
collection d'objets qui est intuitivement désignée comporte. Comme quoi est-elle comprise ? Eh 
bien comme "un tout ".

Rien que ça, un tout. C'est l'époque des soldes, pour le prix de la multitude, je vous mets le tout. 
Et un tout qui aurait quoi pour lier tout cela ? Son nom, bien sûr, quoi d'autre, disons l'étiquette 
de sa classe. Je sais que c'est à un "ensemble" qu'il pense, et non un " tout", mais la confusion 
connote  (cf.  mes  remarques  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/07/traqueuse-de-langage-
bientot-sur-vos.html sur le "tout".)

Il est extraordinaire de voir ainsi le processus de nommage à la base même du processus de 
pensée qui donne naissance aux structures. Cet acte magique, ce coup de baguette du nommage, 
il devient l'acte fondateur de la fée qui se penche sur le berceau du structuralisme (comme sur 
celui de toute métaphysique.?)

Ce qui ne cesse de m'étonner d'ailleurs, c'est cette évidence de la notion de "structure", face à 
l'absence de définition.

Bien. Je vais poser à côté de ceci l'observation suivante. Je distingue deux sortes de division 
typologiques.

• D'une part celle que j'observe, celles que je tire du réel : 
Je constate par exemple qu'en général, mes séances de brossage de dents sont de deux types, le 
premier, rapide et distraite, la " standard " vite fait quand je pense à autre chose, ou le second, 
attentionné et détaillé, lorsque je me concentre sur la séance.

Soit je réalise qu je me suis lavé les dents en me rinçant la bouche, soit j'y ai pensé tout le long, 
je le commence en détail et je ne le lâche plus avant la fin. Il est rare que le troisième et le 
quatrième type se produisent, qui serait quelque chose comme prendre conscience du brossage en 
cours de route, ou alors le commencer en détail et se mettre à penser à autre chose.

• D'autre  part,  il  existe  une autre  sorte  de typologie,  laquelle  relève d'une intention de 
diviser les choses selon des critères prémédités.

Par  exemple  je  prends  "les  enfants",  et  je  les  répartis  en  deux  groupes,  les  "bruns"  et  les  
"blonds".. Cette répartition consiste à mettre dans un groupe les enfants bruns, et dans l'autre les 
enfants blonds. Le risque est facilement compréhensible : que faire des châtains, des roux, etc. ?

C'est un risque, on l'a vu maintenant, assumé. Je cherchais pourquoi il était aveugle, mais il n'est 
pas aveugle, il est estompé pour être plus facilement ignoré. Il est nécessaire de gommer cette  
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aspérité pour parler de façon fluide, sinon nous passerions notre temps à nous auto-rectifier sur 
ce point, et ce serait épuisant.
La division typologique issue de l'observation (la première évoquée ci-dessus) est une sorte de 
classement des occurrences. Elle appelle des étiquettes inexistantes et de peu d'importance, le 
critère important étant les caractères qui différencient les types.

La première est en quelque sorte " passive", elle doit prendre en charge ce qui lui tombe sur les  
bras depuis le réel. La seconde est " active", elle a en charge de livrer au langage des catégories  
de travail consensuelles.

La première inclut une sorte de " virginité ". Une fois que je me suis surpris à découvrir les deux 
premiers types, les plus grands, je me vois obligé d'inclure les deux autres types par honnêteté, 
mais de ce jour, la virginité est perdue à jamais. Je me sentirai obligé de classer chaque séance 
dans un type, d'affiner les types... Je suis parti dans l'infini fractal des plis du langage, je " crois "  
à  une  adhérence  entre  le  langage  et  le  réel  qui  peut  devenir  pathologique  et  me  perdre.(1)

La seconde, sorte de division typologique issue d'une manoeuvre préméditée, appuyée sur un 
lexique  "  sec  "  préexistant,  ne  discute  pas  les  critères  de  classement,  elle  juge  plutôt  de 
l'appartenance de l'élément à tel ou tel type. Le type " brun " ou " blond ". Les étiquettes sont 
confrontées à un critère préexistant du lexique, et la friction sera invitable : bientôt on créera un 
groupe des roux, puis des noirs, puis des " divers", rendant caducs les groupes précédents.

Dans ce sens, on remarque comment la langue a renversé l'assertion en : " tel enfant appartient à 
tel groupe". Il ne lui "appartient " pas, on a imposé d'office le groupe comme attribut à l'enfant. 
De même, on a vu que la frontière qui permet de dire qu'un élément appartient à une classe est 
une question de convention sociale, et cette intuition se confirme.

Ainsi on vous déclare que vous appartenez à la tribu des Chihouahouas, que vous devez respecter 
leurs lois, mais à la vérité, c'est la tribu qui vous a intégrée à l'époque où vous étiez trop petite 
pour vous défendre de cette inclusion arbitraire.

Il est évident que le processus de nommage s'inspire du glissement de l'un à l'autre de ces types 
de catégorisation. A l'origine, des noms pour désigner les choses perçues comme séparées, il en 
fallait bien. Il fallait un mot pour " désigner " le grain vert, pour le grain mûr, pour la fibre bonne 
à couper, bonne à battre. Sinon, c'eût été se perdre dans d'infinies paraphrases chaque fois qu'un 
gaillard  se  levait  le  matin  en  disant  :  "  Père,  allons-nous  couper  le  lin  aujourd'hui  ?  "

Et des noms pour découper les choses non perçues, pour découper les groupes de mots, et les 
réunir en d'autres groupes (tous les grains mûrs, mais pas seulement de lin...), il a dû en falloir 
aussi à une époque.
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Et de là les noms créés pour “ monter “ des catégories, et regrouper les mots en mots, en faire des 
collections  comme  des  pions  de  jeu,  pour  de  faux,  Mais  le  terme  "  désigner  "  est  resté.

Ainsi la taxinomie du langage crée " à rebours " des appartenances de classe. A rebours parce que 
ce qu'elle fait est d'attribuer à l'individu une étiquette. " Appartient au groupe des blonds", est  
l'étiquette dont est désormais affublé le manteau de l'enfant. " Possède des ailes en forme de 
goutte " est l'étiquette qui est créée ex nihilo par la taxinomisation active, pour que, sur la base de 
cette  étiquette  factice,  puisse  s'en  créer  une  seconde,  qui  est  "  appartient  au  groupe  des 
lépidoptères".
Ce qui permet in fine de pousser la bête dans une cage avec les autres. Le flux guidé permet 
ainisi de créer ex nihilo un monde ordonné.

On peut l'engranger, celle-là.

Par ailleurs, une remarque que je tire de l'ouvrage " Conduites linguistiques chez le jeune enfant" 
http://livre.fnac.com/a165027/Frederic-Francois-Conduites-linguistiques-chez-le-jeune-enfant 
que nous aurons l'occasion de compulser à nouveau. Une remarque qui m'a donné l'idée qu'il 
existe bien une alternative à la dualité appartenir/ne pas appartenir à une classe.

En voilà de l'iconoclaste. Mais à fréquenter le terrain, et ses inflexions de modalité,force est 
d'admettre un élément pouvait appartenir " de temps en temps" à une classe, appartenir " plus ou 
moins " à une classe, appartenir " la plupart du temps " à une classe, lui appartenir " par certains 
côtés".

Ce n'est certes qu'une version rapide du lent ballet que les mots effectuent en entrant et en sortant 
des classes, une version immergée dans le discours. Mais j'avais oublié que le consensus pouvait 
aussi être soumis à ce type de mouvement. Certes le " par certains côtés " est soumis au feu 
immédiat de la critique, et on l'a déjà évoqué avec la traversée des cloisons par les avatars de 
réalité virtuelle, mais je le garde.

Cette souplesse me paraît aller de pair avec la plasticité des phénomènes liées aux neurones. On 
connait  des mécanismes qui savent déterminer le " plutôt comme ça" (les dépolarisations de 
membranes). Le net, le "parfaitement séparé", n'est pas fréquent en biologie.

De toute façon, on voit bien que depuis que la machine électronique s'affine,  la sacro-sainte 
distinction 1/0 s'estompe avec le temps.

Vous allez me dire que ce n'est pas admettre qu'on n'appartient que " la plupart du temps " à une  
classe qui dispense de définir cette appartenance, lorsqu'elle se produit.

Certes, et je ne me déroberai pas à ce devoir. Mais cela change de beaucoup la perspective. Pour 
prendre un exemple tiré de la logistique, c'est la différence entre d'une part justifier que telle 
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caisse se trouve rangée dans tel entrepôt (la caisse est le nom de cette chose, rangé dans la case 
des pommes, et la case des pommes rangée dans le bâtiment des fruits) et d'autre part justifier 
qu'une caisse se trouve dans un entrepôt de transit. Fussent les caisses et les entrepôts marqués 
des mêmes noms...

Munis de ces quelques observations, nous allons pouvoir aborder une autre question. Celle du 
contenu réel de ces actes de nommage. Je l'ai pris à la plaisanterie pour rendre la lecture aussi  
amusante qu'instructive, mais ce qu'on vient de voir avec les définitions de la structure pose une 
question sérieuse.

C'est un peu comme s'il fallait, en matière de langage (et la je fais bien la différence avec la 
langue) construire des fondations à une maison.

Et à propos de fondations à la maison, je vais ajouter quelques remarques qui me sont venues à la 
lecture de ces lignes d'Alain Simon :

"  Par  ailleurs,  la  distance  haut/bas  a  un  sens  précis.  En  haut  l’axiome  qui  détermine  les 
théorèmes. En haut la grammaire qui détermine tes possibilités de te faire comprendre lorsque tu 
écris.
Et haut le groupe composé d’éléments en bas. En haut le général qui dirige les soldats sur le 
terrain etc.  
C’est toujours en haut par rapport à un certain critère. "

---- Fin de citation.

La progression des exemples choisis est intéressante. L'axiome aurait dans sa pensée un " degré 
d'abstraction " plus élevé que le théorème, donc il  est " plus haut ". Notons la parenté avec 
l'expression  qu'une  chose  "  découle  "  d'une  autre.  La  causalité  comme  reflet  d'une  relation 
topologique.

En haut la grammaire,  en bas les possibilités qu'elle ouvre.  La transition d'avec les axiomes 
montre  la  langue  comme  un  terrritoire  ouvert  par  la  grammaire,  toujours  ici  vue  comme  " 
générative" du territoire couvert par la langue. 

On franchit encore un pas avec le groupe en haut et les éléments en bas, puisque nul mouvement 
n'a été enregistré entre les deux. La précédence des axiomes sur les théorèmes est un convention 
de nommage, et l'aspect " génératif " de la grammaire vient de sa fonction de contention. Si on 
met des barrières pour guider un troupeau, et qu'on filme le troupeau vu de haut, on peut avoir 
l'impression que les barrières ont "généré" le troupeau, alors qu'elles n'ont fait qu'en canaliser 
l'écoulement. Il y a d'énormes quantités d'énoncés non-grammaticaux qui sont interprétés chaque 
jour, il suffit d'aller sur Facebook pour le voir.

Le dernier qui nous reste est le niveau social, qu'on pourrait penser purement culturel. En haut le  
général, en bas les soldats.  Et en fait, il l'est, et de pure convention. Dieu est toujours dans les 
cieux,  et  les  vers  de  terre  en  bas.  Et  les  enfers  sous  terre.  On  retrouve  la  précédence 
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gravitationnelle, en haut les causes, en bas les effets, qui " découlent " des causes, comme les 
pierres roulées par la cascade.

" C'est toujours en haut par rapport à un certain critère".

Pourquoi, lorsque des éléments ont été regroupés par classes, éprouve-t-on le besoin les figurer 
en pyramide http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-pile-dassiettes.html ?

Si on veut administrer un territoire, on va le diviser en régions, en départements, en communes. 
Chaque niveau va référer à celui du dessus, lui  envoyer des informations, puis appliquer les 
décisions, en fonction de la subsidiarité retenue à chaque échelon. On comprend que c'est pour 
une  simple  raison de traitement  de  l'information.  Ne pouvant  être  tenu informé de  tout,  les 
niveaux supérieurs commandent des " résumés de la situation", et font redescendre des décisions 
s'appliquant à la situation ainsi résumée.

Je ne vais pas me lancer ici dans la théorie des organisations. Je rapproche certaines de nos 
croyances. Comme si par exemple, l'abstraction et la généralisation, sur lesquelles nous allons 
revenir avec Laurier, étaient liées d'une façon que les flux d'information puissent circuler dans le 
sens montant  et  le  sens descendant  sans  plus ample examen.  Alors qu'il  me semble qu'elles 
trahissent plutôt la précaution de hiérarchie.

En effet, on " fait comme si " chaque niveau " subsumait " les niveaux du dessous de la même 
façon qu'une seule boule de 10 représente dix unités, comme si le singulier du concept se " 
dépliait " dans la  multiplicité de ses occurrences réelles comme se démultiplient les applications 
de la grammaire à des phrases  de structure identique.

Comme  si  on  avait  examiné  dans  quelles  condition  le  passage  dans  une  classe  supérieure 
transmet, conserve, ampute ou amplifie tel ou tel caractère de l'abstraction lorsqu'on change de 
niveau. J'avoue ne pas l'avoir fait non plus, mea culpa, mais j'y travaille.

 Comme si  on  avait  trouvé  une  opération  logique  qui  résolvait,  par  son  équivalent  dans  le 
nommage,  qui  " répondait  à  "  la  difficulté  de  mettre  son  pantalon  après  ses  chaussures.

Car  il  reste  qu'il  ne serait  pas flatteur  pour  le  général  de se  retrouver  figuré tout  en bas de 
l'affiche, ni plaisant pour un ministre de s'entendre dire qu'il s'en tienne aux décisions sur les 
vaches de son quartier. Comme si le fait flatteur d'être à l'endroit où l'information est le plus 
résumée, et d'où les décisions ont la plus grande projection en applications, correspondait à une 
origine dans la causalité.

Se voir représenté en haut d'une organisation pyramidale, c'est être à la place glorieuse, enviée, 
du dieu, du roi chef de guerre de l'ancienne cité, à qui le grand prêtre veut bien céder le titre de 
descendant du dieu parce qu'il a peur   de se prendre un coup de massue, et que le roi chef de 
guerre redoute les avis de ce lettré qui pourrait avoir quelque accointance avec les dieux, sait-on 
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jamais.

C'est d'ailleurs pour cela que les " dizaines " et les " centaines " n'ont pas le caractère honorifique 
des " grades " dans l'armée. La " centaine " n'indique que sa position, pas sa " hauteur ". On me 
dira avec raison que " centurion " fait le lien. 

Puisqu'il faut donc que le monde fonctionne de façon pyramidale, pour qu'on puisse représenter 
le chef en haut, il faut donc que les concepts fonctionnent également ainsi, de façon à ce que le 
chef ait l'impresssion de régner.

En ce sens, le concept de structure relève d'une démocratisation. Comme le faisait remarquer je 
ne sais plus qui, le modèle arborescent était le seul dont ont disposait jusqu'à présent. Il fallait 
bien que les gens soient quelque part, dans une case, ou une autre, mais surtout parce qu'il fallait 
que du coup, étant dans cette case, ils relèvent de tel chef.

Il reste que je n'ai pas explicité correctement, et pour cause, pourquoi notre langue est organisée 
ainsi. Et je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment  fonctionne la langue japonaise de ce 
point de vue.

Il y a peut-être une apport à considérer en ceci : Dans " nos civilisations occidentales ", afin 
d'optimiser  les  fonctionnements,  les  organisations  humaines  se  sont  dotées  de  règles  qui 
représentent et régissent ces organisations. Il se trouve que, pour des raisons que j'ignore encore, 
la projection graphique de certains aspects de ces règles fait apparaître à notre oeil tel qu'il est 
éduqué à la reconnaissance des formes, des figures géométriques, et parmi elles par exemple 
souvent la pyramide et l'arbre renversé.

Nous avons alors effectué deux opérations de pensée : Premièrement nous avons doté cette figure 
d'une " structure " (que je ne sais toujours pas définir) et deuxièmement, nous avons doté cette 
structure de lois inspirées des opérations mathématiques sur les nombres.

Je dis " deuxièmement " et non pas " secondement", car il n'est pas impossible que la naissance et 
le développement des structures (passage de la figure à la structure) n'ait pas été dans une sorte  
de feedback avec le développement de leurs lois. La loi durcissait la structure, laquelle du cou 
devenait à son tour un concept assez solide (et là on a presque le sans anglais) pour supporter de 
nouvelles lois.

Il faudrait tenter de distinguer s'il y a dans " fruit " une sorte de gloriole liée à un résidu de grade, 
qui rendrait le mot " supérieur " à " pomme". Curieusement, je dirais que c'est plutôt l'inverse, à 
savoir  que la généralité de " fruit  " le traine dans la poussière.  Il  est  perdu dans le nombre 
d'occurrences  qu'il  représente...  Décidément,  cette  histoire  de  pyramide  renversée  n'est  pas 
épuisée. (2)
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Bref, je ne vais pas insister, ces pièces serviront le  jour où je tenterai de savoir comment nous 
héritons des taxinomies, en attendant on va en finir avec Piaget, qui aurait parlé de genèse des 
structures.

J'ai hâte d'en finir avec Piaget, parce que c'est le premier volet d'une trilogie que je poursuivrai 
par un rapide tour d'horizon de la philosophie du langage au XXe, y compris avec un peu de 
post-logico-mathématique vu avec Houdé-Miéville, et que je finirai avec un peu de pratiques 
linguistiques chez l'enfant, pratiques dialogiques prélevées sur le terrain.

Tout cela pour atterrir à Aulagnier. Je laboure la Violence de l'Interprétation, et dès les premières 
pages, le trésor s'avère encore plus précieux qu'anticipé. Je ne vais pas résister au plaisir de vous 
en scanner trrois pages, notamment pour une dimension collective, que je n'avais absolument pas 
prévu de trouver là, et qui m'a laissé pantois. Je sais que je vais ouvrir un sujet en biseau, mais  
tant pis.

Je ne sais pourquoi, cela m'appelle à revenir à Petitot, il faudra que je trouve ce qui résonne (tout  
simplement  le  niveau  ?).  Toujours  est-il  que  je  tiens  à  ce  que  le  concept  de  structure  chez 
Aulagnier  se  détache sur  ce  fonds préralablement  exposé,  comme un lampadaire  sur  la  nuit 
pluvieuse d'In the Mood for Love.

Je sais  bien que lorsque Piaget  parle  (dès le colloque de Cerisy de 59) des structures qui " 
cristallisent", il  a peut-être en tête quelque chose de proche. Ce quelque chose que je traque 
comme l'épaisseur  que  nous  avons  entre  les  doigts  quand nous  tenons  deux aimants  qui  se 
repoussent. Que je traque en espérant ne pas le tuer. Ce qui serait une façon de le trouver. Si je 
l'épuise dans ma course, je me retournerai.

"Bé, où vous êtes tous partis ? "
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(1) En fait, cela pourrait être "pire que ce que je pensais". Ce n'est pas que l'adhésion au 
consensus  peut  faire  l'objet  d'un  engagement  librement  consenti  dans  une  certaine 
latitude, c'est qu'elle doit le faire.

Elle doit respecter pour une part une défiance vis à vis d'elle même dans son adhésion, mais aussi 
dans son engagement, elle doit savoir et admettre que, dans une certaine mesure, elle feint de 
cautionner que le langage décrit la réalité mais aussi qu'elle doit feindre pour survivre. Et tout est 
affaire de mesure.

Si l'engagement à feindre qu'on croit que le langage décrit la réalité est trop lâche, s'il y a un 
désengagement trop grand, il y a place pour un découplement entre les deux. Le rapport entre la 
réalité  physique  et  la  réalité  psychique  est  un  accouplement  lâche,  loose.  Chacun  des  deux 
mondes constitue un monde en soi dont la logique n'est plus garantie par l'autre. Il peut se passer 
dans la réalité des choses que le langage tient pour impossible, et inversement.

Si cet engagement est trop serré, si on est "embrayé à fond", collé à la croyance sans concession 
que ce que décrit le langage est la réalité, il y a ce risque de se perdre dans une course sans fin, 
dans  le  dépliement  successif  des infinies divisions  des  sens,  sans  jamais  trouver  le  point,  le 
punctum  temporis,  le  point  des  paradoxes  de  Zénon.

Je crois c'est Valéry qui disait quelque part que les mots sont comme des ponts dont le sens 
permet de courir d'une idée à une autre, mais qu'à rester sur le pont, on prernait le risque de  
tomberr  dans  le  précipice  qui  sépare  les  idées.  Le  "  entre  ".

C'est comme s'il y avait une " réassurance " de l'un dans l'autre. Le réel doit me renvoyer des 
signes rassurants quant au fait que je me leurre pas dans mon engagement à feindre de croire que 
le langage lui colle à peu près : une mère doit se comporter comme l'être aimant que son nom 
décrit etc.

Le langage doit me renvoyer des signes rassurants quant au fait que j'ai raison de continuer de 
penser qu'il ne recouvre que partiellement le réel, qu'il peut s'en désarticuler pour s'en mieux 
dégager, mon enfant, et me continuer de me permettre de me rêver "mieux", de continuer de 
penser que je vais m'en sortir.

Sinon, je ne décvouvrirais jamais de nouveau fruit, je ne pourrais jamais imaginer que ce je vois 
n'est ni une pomme ni une orange, ni tout à la fait la même, ni tout à fait une autre. Mais " entre 
".

(2) Assez curieusement   également, depuis que je visualise ces concepts, je suis victime d'une 
sorte de phénomène " d'éblouissement psychique". Depuis que je me suis représenté la pyramide 
des grades et des prises de décision dans l'armée, ce motif a " écrasé " un autre motif qu'il me  
semble que je me représentais avant plus facilement et avec plus de netteté.

Cet autre motif, c'est celui de la pyramide des classes, c'est la dire plutôt un arbre renversé, mais 
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qui a globalement la forme d'une pyramide. (en bas tous les types de pomme), au dessus une 
pomme emblématique,  à  côté  de l'orange et  de la  banane,  au dessus  un fruit  emblématique, 
irreprésentable....

C'est  comme  si  maintenant  j'avais  besoin,  ou  plus  qu'avant,  pour  isoler  ce  second  motif, 
d'entourer les occurrences de classes par des ellipses, de dessiner des segments de droite entre 
cette ellipse et le représentant (pomme)...

Autre source d'inquiétude. J'ai beau faire un flip-book avec l'ouvrage, il semblerait qu'Aulagnier 
ait réussi à écrire un livre de près de trois cent pages sous-titré " du pictogramme à l'énoncé", 
sans y inclure un seul schéma ou dessin.
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Encore et toujours le " entre " (le tissu et la fleur) - 2016-01-20 17:32

Je donne au titre cette formulation " a-phorique" ( qui " porte par l'absence"), qui vise par le 
retranchement, qui signifie par l'absence (ici de consonnes) mais plonge un peu les dents dans les 
noms d'organe.

Parce que je reviens sur ce passage que j'ai déjà cité  (représentation en psychologie cf. biblio) :

" Alors qu'au niveau des processus psychiques, le sens naît du saut d'une image à une autre ou du 
différentiel créé par deux mots, un certain nombre de pictogrammes est nécessaire pour que leur 
composition  fasse  sens  :  chacune  des  touches  n'est  opératoire  qu'à  prendre  place  dans  un 
ensemble qu'elle concourt à mettre en forme ".

Chacune des touches n'est opératoire qu'à prendre place dans un ensemble qu'elle concourt à 
mettre en forme, et à prendre (dans) son sens (1). Voilà ce que je me permets d'ajouter. Comme 
un bloc d'eau " prend " en glace. L'état solide est-il visible dans la molécule ? Je me demande par 
là si on peut détecter, à l'examen d'une molécule d'eau isolée, si elle est à l'état liquide ou solide.  
Mettons solide si elle est dans de la glace.

J'ai  vécu  cela  il  y  a  quelques  minutes,  alors  que  je  manipulais  un  morceau  de  tissu,  et  je 
remarquai que sa couleur était assortie à celle des fleurs de l'autre côté de la fenêtre devant 
laquelle je me trouvais. Je me suis demandé dans quelle mesure j'aimais cette couleur, un bleu 
lavande assez simple, en ce qu'il va avec la couleur des fleurs que j'ai sous les yeux, d'où parce 
que j'avais ces fleurs sous les yeux, et parce que leur coprésence me causait un plaisir sensoriel,  
lequel plaisir me faisait en retour aimer la couleur du linge.

Au moment où je me faisais cette réflexion, me disant que c'était dommage pour les gens loin de 
chez moi, qui ne verraient que le tissu ( ne disposant pas de la fleur, la fleur " manquant", ils "  
manqueraient " cette parenté) et où mon attention se détournait de l'examen des couleurs pour 
elles-mêmes, je fus envahi par ce sentiment du " sens", dont je commence à pouvoir sentir et 
détecter l'immixion.

C'était comme une pâte fluide, comme un ciment qui investissant l'espace visuel (et sensoriel) 
compris entre le tissu dans mes mains et la fleur dehors. Ils étaient (mis) en relation par ce qui 
durcissait  entre  eux,  ils  servaient  de  coffrage  au  ciment,  qui  les  tiendrait  bientôt  ensemble.

Le " sens ", sentis-je alors, est abusivement projeté sur les parties : le tissu, la fleur, la " touche " 
alors que seul l'ensemble a du sens. Et là m'est revenu en mémoire " Les parfums, les couleurs et 
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les sons se répondent ".

Ils  ne  se  répondent  pas,  à  vrai  dire.  Ils  sont  muets.  Mais  par  cet  entre-deux établi  dans  le 
rapprochement, dans cet espace où coule et se solidifie le sens, s'instaure un " dialogue", par 
nous et pour nous créé et perçu, le dialogue. intérieur dans l'espace intérieur, l'être évidé par 
invagination de sa structure, le chapiteau dont je parlais.

Le  rapprochement  naît  d'une  similitude  perçue.  Cette  similitude  agit  comme  une  aiguille 
introduite  dans  un  liquide  en  surfusion  :  c'est  la  petite  paille  qui  servira  à  faire  coaguler 
l'ensemble (et là je repense à la self assembly). J'avais été frappé par ce phénomène à l'époque du 
prion, par ces molécules capables de " s'administrer " (une cure de similitude formelle), disons de 
" s'auto administrer".

Il y a aussi un aspect " champ " dans le phénomène, puisque la solidification s'opère depuis un 
point d'appui à un autre, mais avec le concours de chacune des molécules. Lors de l'expérience 
décrite entre le tissu et la fleur, le sens s'est solidifié temporairement, et puis s'est défait. 

Je veux dire par là que je ne suis pas resté fixé sur ce sens. La solution à nouveau a changé de 
nature  (gel/sol).  Mais  il  en  restera  quelque  chose.  Tous  les  éléments  qui  ont  participé  à 
l'expérience (y compris le lieu, la fenêtre) resteront associés, et disons " plus associés " qu'ils ne 
l'étaient auparavant.

Que peuvent être ici les molécules ? Je ne sais pas. Il y avait bien la continuité de la chaîne  
visuelle,  l'image  que  j'avais  à  ce  moment  là,  qui  peut  servir  de  support  physique.  Il  n'y  a 
justement pas, je tiens à le souligner, de chaîne de signifiants.

C'est la similitude de couleur entre les deux points (le tissu que j'avais à la main, la fleur) qui a 
permis que se " tende une droite " entre les deux points. Que cette droite soit un peu comme le 
grand axe d'une ellipse, elle-même formant une sorte de vasque où s'écoulait la sensation du sens 
l'emplissant.

Je pense ici également à la notion " d'investissement". Il y avait du plaisir, quelque chose associé 
à la turgescence, dans l'emplissement et la solidification de cet espace vide, il prenait vie, c'était  
d'un flux d'énergie vitale qu'il était investi, il y avait plaisir à " donner sens".

Mais de signifiant, non, nulle trace il me semble, à cette étape précoce de l'association d'éléments 
formels bruts qui ne sont pas encore des signes. C'est bien un avant de l'interprétation, c'est isoler 
des choses " remarquables " sans savoir encore ce qu'on en fera, ce qu'on en " dira", ou ce qui 
s'en dira.

Mais tout de même. J'ai pensé dans l'instant à la raison que j'avais de " pavoiser" avec ce tissu, et  
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je me suis dit qu'une personne qui n'avait pas la référence ne pourrait associer de sens à mon 
geste. C'était " suffisant " pour moi, mais pas pour elle. Ce qui était suffisant, c'est l'une des 
bornes de la chaîne, la chose qui justement n'est pas le entre.

Si tout le sens est " entre", le signe qui est à un des bouts de la chaîne se suffit pour me rappeler  
l'ensemble, pour évoquer à nouveau la sensation d'épaisseur du sens. L'activation d'un des pôles 
du circuit " réveille", " rallume" toute la guirlande.

L'activation,  c'est  à  dire  la  vue,  le  fait  qu'on le  signale,  qu'on l'agite.  On tire  la  corde et  la 
clochette tinte à l'autre bout, à chacun des sommets du polygone.

Et devant une personne qui n'a pas vécu l'imprégnation initiale de la chaîne lors de la scène 
inaugurale, inutile d'agiter le chiffon, cela n'éveillera rien. 

Les  mots,  qui  sont  présents  comme  d'autres  éléments,  comme  les  matières  et  les  couleurs, 
associés à la scène. Simplement, il est plus facile de véhiculer un mot qu'une fleur ou un morceau 
de  tissu.  On tire  sur  le  mot  qui  est  un  des  sommets  du  polygone,  qui  était  présent  lors  de 
l'expérience, et les autres éléments tintent dans la mémoire.

Et les scènes sans mot, alors, comme le fut la mienne ? Peut-on parler de scène sans mot ? Oui, 
bien sûr nous voyons les nuages. Mais dans la vie, vous avez déjà vu du tissu lavande, et une 
fleur, et en ces occasions vous avez appris leur nom. Vous présentez à nouveau ces images. Cela 
fonctionne plus ou moins, un fantôme de polygone, mais qui fonctionne tout de même. Une 
forme  et  le  fantôme  de  cette  forme  ont  un  peu  la  même  forme;  On  peut  "  réactiver  "  en 
réimprimant la matière au même endroit, même si elle se lasse, dans le but salvateur ne pas rester 
prisonnière d'un stimulus répétitif. (2)

Le sens,  je  veux dire  la  pâte  sémantique primitive  n'est  pour  partie  que l'énergie  psychique 
primitive qui s'épanche dans cette forme, comme une pâte dans un moule, et nous la fait sentir 
plus dure, nous fait sentir plus dur son espace et son périmètre, permettant d'en " imprimer " la 
structure par réplication, inversion, et de créer les tropes.

Je pense qu'une partie de ce " durcissement " est due un " rapprochement " topologique. Quand 
on plisse un tissu, comme toute surface réelle, il durcit, il devient moins facile à plier. J'ai voulu 
toucher  des  doigts http://callingallhands.blogspot.fr/2015/11/au-fond-de-la-crete-le-pli.html ce 
phénomène, pour comprendre comment il vit dans la matière.

Comment peut-on faire correspondre un sens à un changement de forme ? En imaginant ce qu'est 
l'inverse du changement, c'est à dire le maintien de la constance.

Il existe des exemples connus de maintien des constantes, notamment dans le domaine de la 
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vision humaine : On sait que le cerveau réduit la taille de la main qu'on vous tend, de façon à ce 
que cette main   ne vous paraisse pas énorme, encombrant tout le champ visuel comme elle le 
devrait.

De la même façon, le cerveau réduit la taille d'une personne qui s'approche de vous, et autres 
illusions connues.

Pour en revenir au sens, si vous exercez à l'encontre d'une force naturelle (la personne qui vient 
vers vous) un effort symétrique pour annuler la force naturelle et maintenir vos constantes, vous 
allez mesurer exactement la même chose en symétrique.

Si donc la rencontre avec l'éprouvé du corps vous amène à percevoir des phénomènes qui placent 
les choses dans une certaine disposition topologique, alors ramener ces choses dans un certain 
alignement va vous faire exercer ce qui s'est passé lors du placement naturel des choses.

Prenons par exemple une machine qui aurait cousu les boutons de votre manteau de travers : les 
boutons ne sont pas en face des boutonnnières.

Si vous tentez de boutonner tout de même le manteau, la traction que vous allez exercer sur le 
tissu " reproduira " d'une certaine manière le schéma des erreurs de trajectoire de la machine.  
Vous allez donc vous retrouver avec un " calque " de ces trajectoires, vous allez associer un sens 
avec une forme.

Sur  la  structure  visuelle  construite  initialement  par  la  "  mise  en  relation  "  des  points 
remarquables, sur ces fondations se bâtit une structure virtuelle, des calques superposés, calques 
comportant les points complémentaires apportés par le psychique, puis création des figures par 
jonction des points.

Ensuite il y a agglomération du visuel avec les autres " engrammes ", traces mémorielles des 
autres stimuli sensoriels perçus simultanément à la scène visuelle (sons, odeurs...). Enfin, sur ce " 
paquet " sensoriel, serait greffés des mots, qui sont aussi des traces mémorielles de perceptions 
sensorielles, sonores et visuelles pour l'écrit.
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Oeuvre de l'artiste japonais Go Segawa

Il y aurait alors une " carte des mots". Au début, les mots suivent les perceptions : ils sont greffés 
au  sommet  des  solides  créés  en  plusieurs  dimensions  par  superposition  des  calques  des 
polygones (oui, je passe à la 3D).

L'image  ci-dessus  n'est  pas  sans  rappeler  les  recherches  de  Marcel  Duchamp en  la  matière 
https://textessurlesartsplastiques2.wordpress.com/2013/06/17/duchamp-points-lignes-plans-gaz/ , 
et les liens qu'il a cherché à établir entre notre perception, les espaces multidimensionnels et 
l'espace du langage.

On peut illustrer cela en posant une patate A, " paquet mémoriel" associé au vécu de ma scène, et 
comportant n sommets, un des sommets a le mot " fleur " qui lui est associé, et le mot " tissu "  
est associé à un autre sommet. Dans la patate B, qui correspond à l'ensemble des perceptions 
vécues pendant  une autre  scène,  figurent  aussi  les  mots  " tissu " et  "  fleur  ".  Mais ils  sont 
disposés autrement, sur d'autres sommets.

Patate A
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Patate B

Ensuite, imaginons qu'on " renverse la patate ", comme on retourne une charlotte (le couvre-
chef), de façon à faire venir à plat les mots. Je pends la charlotte comme exemple de la surface  
de la patate, comme une surface qu'on pourrait retourner si elle était " presque un volume fermé", 
(Cf. Perelman et Poincaré), pour faciliter la représentation mentale du retournement. Sauf qu'on 
va s'arrêter à un moment où le volume est à plat.

Le monde de la vie, une expérience en 3D
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Une charlotte qui aurait une épaisseur, comme ces parachutes modernes.

Paquet mémoriel en cours d'ouverture

" Faire venir à plat les mots", c'est en première phase, les mettre sur un même plan. On pourrait  
alors imaginer obtenir, partant d'une patate pourtant "quasi sphérique", une " mise à plat " qui 
donnerait ce genre d'image :

Les structures du langage après mise à plat de l'expérience sensorielle
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Cette image, bien qu'issue d'une mise à plat type :

Dépliement de l'expérience phénoménologique multisensorielle sur la carte des mots

reste " logique " par rapport à elle-même. Les distances entre les points sont bien le reflet de 
distances parcourues " sur la surface " de la sphère. Ce n'est que pour nous, pour qui le diamètre 
“ existe “, qu'une distance “ plus courte “ existe pour aller d'un pôle à l'autre. 

Mais ici, la règle qui préside au retournement est de faire coïncider non plus les images ou les 
moments  du  vécu,  mais  les  mots,  amener  les  occurrences  de  chaque mot,  point  à  point  au 
contact.  Comme si  les habitants de la  planète ci-dessus pouvaient forer  dans la masse de la 
planète en ligne droite d'une ville à l'autre. Ils ne consentiraient un tel effort que si le jeu en valait 
la  chandelle,  c'est  à  dire  si  les  voyages  entre  les  deux  villes  étaient  très  fréquents.

C'est  en  effet  par  la  fréquence  d'utilisation  relative  des  deux  mots  que  leur  distance  va  se 
"stabiliser"  ("  cristalliser"  ).  Mais  nous  devons,  pour  les  besoin  de  la  cause,  les  "  fixer".

De la même manière, si vous voulez faire des points de capiton efficaces sur un matelas, vous 
allez  traverser  le  matelas  en  ligne droite  dans  l'épaisseur.  Cette  solution sera  beaucoup plus 
efficace que celle consistant à faire les points de capiton sur une face au hasard d'un côté, puis 
sur l'autre face au hasard, et enfin de rapprocher les points de capiton...

Mais dans la réalité, nous n'avons pas le choix. C'est ou l'un ou l'autre. Nous devons donc, en 
seconde phase, faire coïncider en un seul point toutes les occurrences du mot " tissu", et en un 
seul autre point toutes les occurrences du mot " fleur". C'est ainsi que va se dessiner le " entre", 
la déformation du tissu réel de l'expérience, le " sens " des mots.

On aura alors une carte certes " difforme" du point de vue de la réalité, mais où les mots se 
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retrouvent tous à des distances fixes. C'est ce qu'on fait en changeant par exemple la carte de 
France pour placer à la même distance les villes qui sont reliées par une ligne de train de telle 
durée.

La France de la réalité vue depuis les trajets des structures du langage mises à plat

En forçant  la  contrainte  sur  une  variable  pour  la  rendre  constante,  nous  faisons  émerger  la 
structure de ce qu'elle recouvre. Rappelons que notre cerveau est coutumier de cet exploit qu'est 
reconstituer une information topologiques à partir de morceaux disparates, et encore ci-dessous, 
je la mets pour le plaisir, cf. mes précédents articles sur la reconnaissance des formes.

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/reconnaissance-des-formes-ou-des-objets.html 

2015/04/reconnaissance-des-formes-ou-des-objets.html

N'oublions pas que l'espace du langage, une fois qu'il s'est emparé d'une structure, est capable de 
la traiter d'une façon " non-réaliste". On peut séparer des moitiés de choses qui n'existent pas, cf. 
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mes propos sur les " moitiés de voiture".

Image 3D d'un trope, ou figure de style

Et ne perdons jamais de vue, c'est le cas de le dire, que tout cela se passe au sein de quelque 
chose qui resemble à cela :

Maintenant pour aller plus loin, il nous faut sauter une étape topologique supplémentaire. Cette 
étape est un peu ardue à imaginer, et je vais tenter de démultplier le pas à pas autant que possible 
et de me répéter si besoin.

Il  va  nous  falloir  maintenant  en  effet  mélanger  deux  des  processus  que  nous  avons  vus 
précédemment  :  Il  nous faut  imaginer  que,  de même que nous avons déplié  deux (ou plus) 
patates A et B, issues de deux (ou plus) expériences mémorielles distinctes, pour les fusionner en 
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une  seule  carte,  nous  allons  maintenant  devoir  fusionner deux  cartes  différentes.
En effet,  à  notre  expérience  du langage,  créant  l'ensemble  des  sens,  vient  s'ajouter  celle  du 
dictionnaire, pourrait-on dire. Une carte " générale", celle du " sens pour les autres".

On peut le redire en disant que vous avez deux manteaux mal boutonnés, mais différemment, par 
deux machines mal réglées, mais différemment mal réglées.

Imaginez que vous fassiez la  cartographie des itinéraires nécessaires  au pliage du tissu pour 
boutonner correctement le premier manteau. Puis vous faites la cartographie des mouvements 
nécessaires pour boutonner le second manteau.

Imaginez  maintenant  que  vous  deviez  reprendre  le  travail  de  boutonnage  des  deux  mêmes 
manteaux (après les avoir déboutonnés) mais en suivant une carte qui représente la moyenne des 
trajets établie à partir des deux cartes.

C'est ce que vous faites dans la vie. Vous avez votre propre machine sensorielle et mémorielle,  
qui coud les boutons au hasard des rencontres de votre vie, et sur votre manteau, vous n'avez que 
la carte des structures du discours (votre langue actualisée dans votre vie). On pourrait dire, mais 
par cynisme, que votre vécu intérieur vous amène à coudre les boutons, et que la société vous 
fournit  la  carte  en  même  temps  que  l'emplacement  des  boutonnières,  dans  le  désordre.

Pour chacun de nous les patates sont différentes (il y a donc les patates A1, B1, C1... pour les 
expériences mémorielles de la personne 1, les patates A2, B2.. pour la personne 2 etc.) pour, et 
lorsque  les  cartes  seront  dépliées,  lorsque  vous  aurez  fait  vos  calques  des  occurrences  de 
relations entre " tissu " et " fleur", vous serez bien obligé d'utiliser ces mots selon les cartes qu'on 
vous a transmises.

Il  va donc vous falloir  au préalable  superposer vos usages aux structures  du discours (votre 
patate A à la patate A" moyenne"), sous peine de passer pour fou.

Je  sais  qu'il  est  vraisemblable  que  les  relations  entre  ces  mots  soient  établies  au  cours 
d'expériences qui sont similaires à beaucoup de gens, dans votre région et dans un passé récent,  
et donc que vous héritiez de structures de discours plus ou moins conformes à vos expériences. Il 
est vraisemblable également à l'inverse que votre vie banale ne vous amène à des expériences 
que  plus  ou  moins  conformes  au  structures  du  discours  de  vos  parents.
Et je ne parle pas de la causalité, laquelle on réduit parfois la logique du discours, et qui me 
semble  n'être  encore  qu'un  effet,  plus  profondément  des  structures  taxinomiques  mêmes

Une rupture dans le cautionnement des taxinomies, c'est comme si une girafe se séparait sous vos 
yeux en deux boules de bowling. Ce n'est pas de la disputatio, c'est la réalité qui est en cause.

Je sais  qu'intellectuellement c'est  trapu à  imaginer  le  retournement  des patates avec mise en 
regard des sommets de mots, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça doit donner quelque chose qui 
ressemble  à  des  orbitales,  à  des  nuages  pi  (Imaginons  qu'en  lieu  et  place  des  "  H "  censé 
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représenter les orbitales des électrons associés aux noyaux Hydrogène, nous trouvions écrit " 
Tissu", et " Fleur".),  en tout cas à des figures de points lumineux s'agglomérant,  comme les 
franges d'interférences de Young...

Pourquoi " à une orbitale " ? Parce qu'un même mot ne pourra jamais être tout à fait au même 
endroit : Bien que les expériences de vies soient " similaires " aux structures du discours, elles 
varient légèrement, elles ne sont pas parfaitement identiques :

Vous n'avez pas la même expérience des mises en relation contextuelle de " tissu - fleur " que 
votre voisin, ni tout à fait la même que celle proposée par le dictionnaire. Ces " points" seront 
donc des "zones ".

Même mises en regard sur et depuis les occurences majeures, les positions devront peu à peu 
s'écarter du point de référence, et mes points ne seront " en regard " qu'en référence à une densité 
de  probabilité  de  présence,  mais  cela  m'arrange  plutôt,  puisque  cette  densité  accepte  des 
gradients et donc des axes de perspective.

" Un axe de perspective ", une expression commune au domaine de l'optique géométrique et du 
discours, cela me convient.
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Pour le redire autrement, nous n'avons pas le choix, dans la vie, d'apprendre les choses par leur 
rencontre  avec  elles  dans  l'ordre  dans  lequel  elles  se  présentent  dans  le  dictionnaire.  Ou 
inversement, nous ne pouvons pas apprendre les mots en choisissant de vivre la situation adaptée 
au mot que nous apprenons ce jour là.

C'est  donc ce dommage que tente  de réparer  l'apprentissage scolaire,  en associant  le  nouvel 
acquis à une expérience sensorielle adaptée.

La rencontre du réel nous amène deux flux d'événements de natures diffférentes. Les événements 
choses, et parmi ceux-là, les événements mots. Chaque chose nous arrive dans un contexte de 
mots associés, que nous ne pouvons détacher, et chaque mot nous arrive associé à d'autres mots 
de la langue, ces derniers étant associés à des choses que nous n'avons jamais rencontrées. Mais 
nous ne pouvons pas dissocier les deux flux.

Pour revenir à l'exemple du manteau boutonné de travers, il y a deux façons de le reboutonner : 
soit  vous  boutonnez  correctement  un  premier  bouton,  puis  vous  le  déboutonnez  avant  de 
boutonner correctement un second (et le premier boutons se retrouve à 30 cm de la boutoniière), 
ou alors seconde manière,  vous boutonnez correctement le premier bouton, puis vous passez 
directement à l'étape de boutonner correctement le second bouton.

Il est évident que la seconde méthode est plus correcte, mais plus sportive que la première.... Il 
reste que la vie ne nous donne pas le choix. Nous boutonnons fièrement le premier (association 
premier mot, première chose " maman " ), nous tirons un peu le tissu pour le second ( " papa " ?), 
puis la situation ne cessera " d'empirer".

C'est pour cela que la structure en volume, le " manteau moyen", ne peut figurer que dans un 
espace virtuel " en vie", dans une RAM et non dans une ROM, où le codage des relations est trop 
complexe  à  réaliser.  On  voit  que  des  recherches  comme celle-ci contribuent  néanmoins  à 
débroussailler les projections en 2D de ces mécanismes.

C'est que de la carte générale, la structure ne nous est pas transmise à part, " à côté " du langage. 
Elle nous est transmise par les échanges dialogiques, la conversation avec les autres. Les mots ne 
nous  viennent  pas  du  dictionnaire.  Les  "  deux  cartes  "  se  nourrissent  l'une  de  l'autre,  se 
redessinent en permanence en se " tirant dessus " mutuellement. Nous ne pouvons renier ni notre 
expérience  propre  d'un  côté,  ni  récuser  le  consensus  de  l'autre,  sous  peine  de  perdre  notre 
identité, ou bien de nous désocialiser.

Une lueur d'espoir cependant : En disant " cela me convient", je voulais dire que nous avons les 
moyens de dissocier les fils qui mènent à une face et à l'autre. Nous savons en jouer. Ou plutôt "  

25 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2016-01-05-09h30.htm


notre cerveau a les moyens " de mémoriser les types d'information.

C'est à dire, en approximations, que mon cerveau sait que je passe de " voile " à " lin " par le 
toucher et le langage, et que je passe de " voile " à " bateau" par métonymie. (Approximation 
parce qu'il  y a aussi support visuel). A l'intérieur de la souricière, je peux donc franchir des 
noeuds  sensoriels  ou  intellectuels,  sachant  qu'ils  sont  la  plupart  du  temps  mixtes.

C'est trapu d'autre part parce que cette inversion de la charlotte relève des fameux "points en 
regard " de la sphère avec  cross-cap.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/07/sauter-par-la-porte-
ouverte-origine-du.html de  Lacan  (Et  que  cela  reviendra  aussi  à  prendre  les  taxinomies  à 
rebrousse-poil http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/topologie-pascale.html )  .  Mais  c'est  le 
futur de la linguistique que défrichent J-D Nasio et les autres.

C'est  par  ces  points  de  contact  qu'on  transite  entre  les  taxinomies,  mais  attention  entre  des 
taxinomies vues par la perspective de leurs aspects (3). Sinon, on perd toute l'idée. Il n'y a bien 
sûr pas de taxinomie en soi.

Par le point de contact de la couleur, je passe de fleur à tissu, à imprimé, à texte, à mot... je me 
faufile dans les points de contact de la souricière, en   changeant de référentiel à chaque fois.

De référentiel, c'est à dire de ce qui ordonne la taxinomie le long de laquelle je progresse. Ce saut 
d'ailleurs, nous estompons la responsabilité d'avoir à le légitimer.

Combien de fois entend-on " Je pense qu'il en est de même pour ", " Je pense qu'il en va de 
même pour ", sans que l'analogie soit clairement démontée. On passe la haie, c'est le principal, et  
c'est parfois bien cavalier.

On  aurait  ainsi,  une  fois  la  charlotte  retournée,  autour  de  chaque  mot,  une  sorte  de  nuage 
d'images, de perceptions sensorielles qui lui ont été associées au cours de la vie. Mais ce que la  
carte conservera alors comme constante (le temps de voyage en train), ce sont les structures du 
langage, ou disons donc " des lanages", une carte floue comme le poivron ci-dessus. Nous " 
naviguerons " toujours dans cet espace, en cautionnant, comme on l'a vu, de diverses façons les 
taxinomies en fonction de notre public.

Et ce " flou " évolue au cours la vie.

En effet, lorsque les mots ont été " apposés " sur les images, en situation vécue, lors de l'ici et  
maintenant  de la  scène,  ils  l'ont  été  par  un autre  (et  le  Je  est  un Autre  :).  Ils  l'ont  été  non 
seulement pour leur référence elle ausi sensorielle (textures, couleurs, noms des objets) mais 
aussi par la façon de les associer : lors de la scéne vécue : on m'a dit de cette chose qu'elle était 
(beau/pas beau, bien/pas bien etc...).

C'est ainsi qu'on a des presriptions morales qui sédimentent dans la langue. Nous ne progressons 
pas vers le haut, nous restons sur le même plan de conscience (quoique ?) mais nous " tassons " 
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sous nos pieds des strates de niveaux d'abstraction toujours plus durs, et dont l'origine se perd 
dans la nuit des temps. Rêvons un peu il y a peut-être existé une époque durant laquelle, pour la  
plupart des hommes, l'abstraction du nommage était aussi fatigante à accepter que le cross-cap.

Il y a donc des rapprochements virtuels, " de circonstance", opérés ad hoc à chaque situation, qui 
pourraient se terminer en rapprochements " hardware", câblés en dur, ie. les plis du cortex.

En effet, plus souvent un mot est associé à une image, et ce " à la même place", plus, lors du 
retournement de la charlotte, la structure de la patate sera conservée par le retournement. On ira 
alors plus vite et mieux en câblant cette structure. Phylogenèse / Ontogenèse.

Entre les deux, évidemment, il y a toute l'histoire culturelle de l'individu, au cours de laquelle se 
créeront des liaisons virtuelles, encore électriquement vivantes, en RAM, mais très renforcées et 
en permanence réactivées.

On sent, peut-être, l'effort psychique demandé pour " tirer " des signifiants depuis le centre de 
leur  point  de capiton (l'atome au centre  de l'orbitale)  vers la  périphérie  de l'orbitale  si  vous 
demande d'entre " Clémentine de Corse " comme vous entendez " Charles de France " (Duc de 
Berry). Je pense que chacun de nous ressent intérieurement la même  " traction psychique " dans  
cette figure mentale.

Même chose à l'oeuvre dans les jeux de mots : " Les trous noirs, c'est troublant / les trouvères,  
c'est troublant". On sent comme le " blant" ou bien le " vère " se font " retourner " comme des 
gants.

Et il me semble que cette traction, sensible comme une proprioception, est apparentée à celle que 
nous mettons en oeuvre lorsque nous " retournons " (comme la charlotte), la perspective des 
cubes de plaquage des meubles :
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C'est pour cela que se pose la  question de la chiralité,  lorsqu'on retourne l'éprouvé du sens. 
J'avais pris en un temps l'exemple de retourner un gant. Non seulement on fait apparaître sa face 
interne, mais encore on voit un un gant droit devenir un gant gauche. Et les deux phénomènes 
sont indissociables.

J'avais aussi pris l'exemple de ces petits jeux marocains en fils de cuivre, qu'on peut retourner 
(avec un passage à plat) pour former différents volumes. Et dans ces jeux, on voit au croisement 
des fils les noeuds, les points fixes du retournement, les " points de contact" dont je parlais. Je ne 
sais pas s'il y a quelque intérêt à retrouver le similaire dans l'espace du langage.

Je pense aux mots comme " blanc-seing", si tant est que " seing " soit encore perceptible. en 
retournant toutes les patates ou figure " blanc", on aura " seing " au même endroit, associé à la 
même expérience, et très proche, formant pour le coup un vrai point de capiton, mais le point de 
seing est si proche de " blanc " qu'il est confondu avec, sans intérêt de le séparer, d'où le trait  
d'union.

Pour tenter de se résumer, disons que l'espace sensoriel entre les perceptions fonde un espace 
psycho-sensoriel au sein duquel les mots dont associés, et auquel correspond (co-répond) dans un 
dialogue avec ses bornes (les sommets des solides), ouvert cette fois dans l'espace psychique, de 
la notion de sens.

C'est à dire que le sens est, en première instance, sensoriel. Ce qu'on appelle " le sens " jaillit lors 
de la perception intérieure du rapprochement topologique de formes, entre lesquelles des mots. 
Le sens n'est rien d'autre au cerveau quece qu'est l'idée intérieure d'un volume en 3D, tel que 
synthétisé à partir des expériences sensorielles du regard et des mains.

Ce dialogue est irréductible à ses parties, tout comme est insécable l'espace intérieur du solide. 
Toute manipulation topologique ne respectant pas la structure globale provoquerait une déchirure 
du sens, et toute réflexion menée en termes d'analyse sur du déchiré me semble vaine, du moins 
fonctionnellement.
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On peut, et on est bien obligé de, mettre des étiquettes sur les catégories repérées, comme dans la 
typologie http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/01/etre-ou-ne-pas-etre-dans-une-classe.html dont 
je parlais ici.

Mais on ne peut examiner que les rapports entre les éléments et le tout, et qu'en tant que le tout 
est  collection  d'éléments,  et  l'élément  partie  du  tout.  Ainsi  il  faut  chercher,  comme  l'avait 
commencé Lacan,  les  lois  de translation  topologique  du continuum du quatrième espace  du 
langage qui respectent sa structure.

J'aimerais avoir le temps de m'arrêter sur ce point, qui est crucial, mais je pense que je ne l'aurai  
pas, et que je devrai le traiter au fil des autres.

Bien entendu, et c'est ce que je vais chercher à creuser maintenant, ce passage du sens à la forme 
ne s'est pas fait par adjonctions de fonctions, une à une, à dates T1, T2...

C'est au fil du temps, de la vie de l'être sentant et pensant, que se construit ce en feed-back ce 
dialogue, se tissent ces associations entre des éléments agrégés à un tout, qui viennent le " tirer ",  
décentrer son barycentre, et un tout lui-même composé de ces ajouts individuels du flux de la vie 
quotidienne,  et  de  l'entrée,  par  le  même  canal,  à  savoirs  le  discours  de  l'Autre,  du  "  tout  
commun", général, ou du moins la vision partielle que j'ai sur lui de par ma vie (ma langue, ma 
région, mon jargon famililal et professionnel, la tévé...)

Bien entendu, lorsque je dis que le sens est au cerveau ce qu'est l'idée en 3D dont on ne connaît  
que des surfaces optiques et des sensations tactiles, je garde présente à l'esprit, comme un guide, 
un repère, cette idée sur laquelle nous sommes littéralement absents, et pour cause, idée refoulée 
que le cerveau est aveugle.

Il est aveugle, à preuve ces illusions d'optique qui déçoivent nos attentes, ces surfaces rendant un 
son inhabituel, parce que c'est une autre partie de l'objet qui heurte, avant que nous le réalisions, 
et rétablissions la " vérité".

La quête de sens est une quête de cohérence. Ce qui nous confirme la validité de nos hypothèses 
sur la vue, c'est que le toucher ne les contredit pas. Ce qui nous conforme la validité du sens que 
nous accordons aux mots et aux choses, c'est que notre doigt s'enfonce bien dans ce que nous 
qualifions  de  "  mou",  et  que  le  discours  des  autres  nous  confirme  "  que  c'est  mou".

Imaginez qu'on vous assigne la tâche de créer une sculpture faite d'une sorte de patate dans 
l'espace, dont les points sont des clous, et la forme donnée par des fils qui relient les clous. C'est 
impossible,  il  vous  faudra  arrimer  votre  premier  clou  au  sol,  au  plafond,  à  un  point  fixe.

De même le sens du langage se crée par adjonction de volume, adjonction d'un clou ligaturé aux 
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autres, déjà ligaturé, un peu, beaucoup, passionément. Le sens est cette sensation de volume que 
nous éprouvons à épaissir en nous cette construction.

On peut se demander si l'inverse est vrai (que toutes les formes font sens dans quelque univers), 
mais  il  est  peut-être  un  peu  tôt  pour  parler  de  cela,  on  va  effrayer  le  pélerin.

Ce qu'on peut avancer comme truisme sans provoquer à coup sûr la crainte de l'huître, serait 
que  :

• Il  n'y  a  pas  d'espace  "sans  sens".  Dès  que  notre  regard  investit  un  volume,  nous 
l'emplissons psychiquement d'une sorte de préscience des rapports entre les choses, d'une 
sorte de " sens minimum vital " qui maintient l'espace en volume. D'où l'inquiétude des 
patients dans un cabinet médical empli d'appareils " étranges".

Et pourtant, je dois me hâter, sinon le sens va finir par me ratraper. On dit qu'il va à la vitesse 
d'un cheval au galop.

• On n'oubliera pas que j'ai déplié ici les paquets mémoriels de sensations associées, afin de 
mettre la dimension des mots à plat. Mais que la plupart du temps, je fais, et je ferai le 
contraire : je conserverai intact l'espace du langage, à une exception près, c'est qu'il n'y a 
pas un seul espace de langage. 

Celui dans lequel j'unifie les constantes, est celui que j'appelle le quatrième espace du langage, 
qui est un espace commun partagé par tous, sauf que chacun ne le partage qu'intérieurement, par 
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son  langage  personnel.  C'est  comme  Internet,  c'est  un  espace  commun  à  tous  que  chacun 
rencontre dans l'intimité de son écran personnel.

Inversement, on peut le voir comme un espace personnel, intérieur, ma conscience à moi, en 
laquelle est venu grandir, comme si on m'avait un ballon dégonflé à l'intérieur de la tête, et que la 
société soufflait dans la valve (les oreilles) qui dépasse pour l'y gonfler. C'est l'Autre fait de 
chacun de nous, et l'Autre en nous, aussi indissociablement " et " que l'ensemble auquel chaque 
touche participe, et chaque touche qui est faite partie du sens de l'ensemble

Chaque touche appartient à la forme de l'ensemble, et le sens de l'ensemble appartient à chacune 
des touches. Formulé ainsi, je suis d'accord pour dire qu'en enfant " appartient " temporairement 
au  groupe des  blonds,  comme à celui  des  habitants  d'une commune,  jusqu'au moment où il 
déménagera.

On voit que je reprends ici la frontière de la polis comme marque du groupe, topologique une 
fois  de  plus.  Un  élément  appartient  à  une  classe  en  tant  que  les  critères  d'admission  l'en 
maintiennent membre, comme une association.

En ce sens, on est obligé de rendre hommage au structuralisme de Piaget. Il avait bien vu que la  
structure est dans le geste de classement, non dans une hypothétique " nature des choses". Ce que 
je cherche comme un chien truffier, est dans quelle mesure il avait conscience que les gestes de 
classement ont eux aussi une hypothétique " nature des choses", sagement piqués dans l'album 
du naturaliste.

Sinon, autre chose, il serait temps que je commence les tentatives pour parler en icônes, cela 
peutconstituer un des ateliers de " sanction opérationnelles " sur mes hypothèses. Une fiction, 
impossible de faire autrement, mais qui n'appelle pas chez le lecteur une interprétation par le 
biais de la métaphore. Bien plutôt qui " cherche son accord" sur la proposition que je lui fais 
quant au mécanisme de toute interprétation.
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Je pense à la gare de Perpignan, de Dali, recentrant elle aussi le monde.
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Je peux venir ajouter à cela une sensation récurrente, je ne sais pas s'il vous arrive de vivre cela 
aussi. Lorsque je vois un film, il marine en moi pendant des années, j'en rapproche les pièces 
comme on fait d'un jeu de construction ou d'un puzzle, je les amène face à face pour voir si elles 
se correspondent, et tout d'un coup, une petite chose s'emboîte à une autre, et là, tout se met en 
place comme la propagation d'une révélation, comme du crypté qui s'éclaire.

Il faudrait que je touve une image animée exprimant exactement ce que je ressens. Cela resemble 
beaucoup à la solidification de la glace par surfusion.

Mais ce qui est curieux, c'est que ce sentiment est double. D'une part, il  y a " solidification " des 
structures,  comme  le  pryon,  comme  les  vertèbres  de  baleine,  comme  d'autres  pièces  qui, 
emboîtées de la bonne façon, rigidifient leur enchaînement, et d'autre part il y a " pulvérisation " 
des  questions  annexes.  C'est  comme  si  le  phénomène  de  solidification  des  structures 
s'accompagnait de l'effondrement, de la " mise en poudre " des mises en relation inutile. Comme 
si on soufflait sur le bac de ciment, une fois pris, et que seules restaient les structures (les liens  
entre les sommets), le reste s'envolant comme de la poussière de gomme.

J'ai vécu cela avec Mulholland Drive, par exemple. Je me posais des questions je mettais en face 
telle scène et telle scène, j'essayais d'emboîter tel détail avec tel autre, mais je ne voyais dans le  
film qu'une suite d'événements sans relation autre que la séquence chronologique des scènes.

Le déclic révélateur fut lorsque je pris conscience des aspects de symétrie que présentaient les 
castings des deux héroïnes, l'une jeune, blonde, pâle, mince, lumineuse, débutante, l'autre brune, 
plus  mûre,  pulpeuse,  expériementée,  sombre,  rayonnante...  Et  toutes  deux  impossible  à 
départager quant à leur beauté, elle était là la ligne de fracture, dans ces deux comédiennes se 
regardant en miroir dans les rôles d'actrices de leur vie.

C'était simple évident, tout se mettait en place, le reste n'étaient que péripéties pour faire tenir 
debout leur rencontre, leur parcours qui les ménerait de plateau en salle de spectacle, en route 
pour la maison du metteur  en scène,  et  n'y survivant  que par la rencontre avec son double.

Et tout le reste s'effondrait, je ne parvenais plus à me rappeler les questions stupides et inutiles 
que je m'étais posées, leur poudre s'était déjà dissipée.

(1) En effet,  on attendrait quelque chose comme " chaque touche ne prend son sens qu'à 
concourir". Ou alors à quelque chose comme " Chaque touche contrbue à donner son sens 
à ", ou " à permettre à l'ensemble de prendre son sens."

C'est pour cela que je conserve la formulation fautive " qu'elle concourt à prendre son 
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sens " le " (dans) " étant une concession. C'est à dire que c'est bien l'ensemble qui prend 
son sens : la touche n'en a toujours pas et n'en aura jamais. Parce que pour qu'elle en ait, il 
faudrait focaliser dessus, la dissocier, ce qui la " coupe " (au sens mitotique, cellulaire) de 
l'ensemble qui détient le sens. La touche n'a qu'une forme.

Ce qui est  notable est  que la phrase d'origine est  bien " qu'elle concourt à mettre en 
forme",  ce  que  tout  le  monde  comprend  sans  peine...  La  forme  en  elle-même  est 
inanalysable,  et  elle  devient  signifiante  lorsque  considérée  comme  cet  ensemble  que 
chaque touche a concouru à mettre en forme, chacune des touches étant inanalysable en 
elle-même.

Il  faudra  que  j'y  revienne,  je  n'ai  pas  totalement  dissous  le  grumeau,  là.

(2) J'hésite d'ailleurs à vous faire tenir  les photos réelles de la scène :  le tissu,  la fleur... 
Hésitant entre le bénéfice que cela fixe les choses, le risque que cela les fige. (Et non pas 
les " figeât"). Mais ce n'est pas grave. L'important que je tiens à souligner ici est cette 
notion de répétition et d'habitude. Un point ne devient " poinr de capiton " que parce qu'il  
est plus souvent là, et donc plus là, sa liaison est réactivée, c'est comme les gènes qu'on 
cherche sur les caractères corrélés. Ils sont là " plus souvent plus ensemble", que d'autres.
Et  à  cette  habitude,  au  renforcement,  répond  l'érosion  de  la  perception  du  stimulus, 
l'amuissement de la stimulation, l'absence de réponse, la cécité psychique. Vous ne voyez 
littéralement plus ce bazar dans la corbeille en osier au dessus de votre frigo, comme 
relevait un sociologue, puis un humoriste.

Ce qui sera câblé en dur, ce n'est pas ce qui reviennent le plus souvent sans raison, c'est  
ce qui ne peut plus apparaître dissocié. Certesl'évolution tend aussi à dissocier à nouveau 
en fonction des besoins. Mais là je m'égare, même si j'aimerais bien approfondir ce thème 
qui lie rapprochement topologique, ce renforcement qui crée un pli de l'espace psychique, 
et les plis du cortex.

(3) Je sais que c'est bien vague. J'entends le mot "aspect " sous deux acceptions, d'une 
part la plus courante, et d'autre part celle présente dans les expressions de linguistique 
telles  que  "  aspet  sécant",  "  aspect  tensif"...

Mais je ne peux pas partir là-dessus dans ce billet, bien assez long comme ça.
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Histoire de la philosophie - Piaget Structuralisme VI Mathématiques 
fin - 2016-01-22 16:14

Nous sommes donc, suite à cet article http://histoire%20de%20la%20philosophie%20-%20piaget
%20structuralisme%20v%20math%C3%A9matiques/ , en bas de la page 24 :

" Mais avant de dégager ce que ces constatations signifient du point de vue logique, rappelons 
que le structuralisme des Bourbaki   est en voie de transformation sous l'influence d'un courant 
qu'il est utile de signaler, car il fait bien apercevoir le mode de découverte, sinon de formation,  
des structures nouvelles".

Là je marque une pause, pour signaler un truc qui monte en moi, c'est l'envie de relier toutes les 
occurrences où on peut relever dans le propos de l'auteur une sorte de frange d'interférence, 
étrange et fugitive, entre deux niveaux épistémologiques différents. C'est à dire des propos où 
sont, dans la même phrase, plus ou moins consciemment, comme ici, confondus le niveau de la  
théorie et de son objet, aboutissant à la notion de théorie qui crée l'objet de son étude.

Je sais qu'une fois de plus, je me trémousse le pamplemousse pour un truc qui se déroule dans 
l'indifférence générale. Mais tout de même. Vous avez un gars qui vous annonce qu'au sein d'une 
école, il y a un nouveau courant qui " fait apercevoir", déjà là, bon, mis passons, et alors il fait 
apercevoir quoi, ce nouveau courant, les rives du Mississipi, non ?

Non,  le  mode de  découverte  des  structures  nouvelles.  Mais  on  n'est  pas  loin.  Pour  moi,  la  
découverte est faite de quelque chose qui existe déjà. Mais alors le " mode de découverte", c'est 
qu'on pourrait choisir la manière dont on découvre quelque chose. On pourrait dire par exemple 
que  pour  découvrir  un  objet  perdu dans  une  maison,  on  va  commencer  par  faire  le  rez-de-
chaussée, puis le premier étage,etc.

C'est  plus  une  méthode  de  recherche  que  de  découverte,  et  le  pire  est  que  le  "  sinon  de  
formation",  vient  entériner  l'hérésie,  en  quelqiue  sorte.  L'expression  met  en  perspective  la 
découverte et la formation d'une façon étrange.

C'est un peu comme si on disait " tel courant de la Géographie (en tant que discipline) permet  
d'apercevoir le mode de découverte des continents, sinon de leur formation".  On ne sait pas, qui 
du philosophe, de l'explorateur ou du géologue, doit se lever et enfiler son manteau pour y aller...  
Pour aller voir quoi, le courant, le mode de découverte, le continent qu'on vient de découvrir ? 
Ou  alors  on  peut  encore  attendre  un  peu  le  temps  qu'il  s'en  forme  un  nouveau  ?

Et ce n'est pas tout à fait innocent dans le contexte qui nous occupe. C'est comme si former une 
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nouvelle  structure  et  la  découvrir  se  faisaient  sur  des  modes  qui  sont  "  reliables  "  par  une 
continuité de progression dans quelque chose...

Reprenons.

" Il s'agit de l'invention des ' catégories' (Marc Lane, Eilenberg etc.), c'est à dire d'une classe 
d'éléments, y compris les fonctions qu'ils comprennent, donc accompagnée de morphismes."

On a hâte d'en savoir plus sur ce " donc "... Il se peut que cela renvoie à " fonctions", ce qui serait 
conforme au postulat que dans une stucture, les éléments sont dépossédés de toute nature. C'est 
donc les catégories qui " comprendraient " des fonctions. Hélas, à ce moment là, on aurait dû 
avoir " les fonctions qu'elles comprennent". Idem pour les classes.

On en est donc réduit à penser que les éléments des classes comprennent des fonctions. Le " 
donc " ne peut alors renvoyer, au singulier, que à la classe. La catégorie est une classe d'éléments 
qui (chacun d'entre eux/tous, parmi eux ?) " comprennent " (sont ?) des fonctions, et à laquelle 
est associée un (des ?) morphismes.

D'après l'accord féminin singulier, c'est donc la classe, qui est " accompagnée " de morphismes. 
C'est bien galant à eux.

" En effet en son acception actuelle, une fonction est ' l'application ' d'un ensemble sur un autre 
ou sur lui  même et conduit ainsi  à la construction d'isomorphismes ou de 'morphismes'  sous 
toutes leurs formes."

Cet ensemble est-il  la fameuse " classe " qui compose la catégorie.  Est-ce la fonction qui " 
conduit " à la construction ? Par quelle voie ?

" C'est assez dire que, en insistant sur les fonctions, les catégories sont axées non plus sur les  
structures mères, mais sur les procédés mêmes de mise en relation qui ont permis de les dégager, 
ce qui revient à considérer la nouvelle structure comme tirée, non pas des ' êtres ' auxquels ont 
abouti  les  opérations  précédentes,  mais  de  ces  opérations  mêmes  en  tant  que  processus 
formateurs."

Maintenant qu'il a commencé à se mettre à table, le suspect va tout déballer, nous sommes page 
25  :

" Ce n'est donc pas sans raison que S. Papert voit dans les catégories un effort pour saisir les 
opérations du mathématicien plus que de la mathématique. C'est là un nouvel exemple de cette 
abstraction réfléchissante qui tire sa substance non pas des objets mais des actions exercées sur 
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eux (même quand les objets antérieurs étaient déjà le produit d'une telle abstraction), et ces faits 
sont précieux quant à la nature et au mode de construction des structures."

Ite, missa est. Notons l'apparition, in extremis avant de passer au sous-chapitre des structures 
logiques, des mots " une classe d'éléments".

Notons  que  Piaget  avait  comme  il  le  dit,  déjà  défini  les  structures  par  cette  "  abstraction 
réfléchissante"  par  quoi  elle  prend tout  son  corps,  et  par  quoi  elle  vide  son  objet  de  toute 
substance,  se  repliant  en  elle-même  par  une  involution  non  seulement  de  son  objectif 
herméneutique, qu'elle intériorise, mais encore de sa démarche entière.

Et pourtant, il n'est pas loin (page précédente) qu'il était " frappant de constater " que l'enfant se " 
sert  d'opérations  ",  dont  on  se  demandait  page  23  si,  en  tant  que"  fondement  de  cette 
architecture", elles présentent un " caractère naturel".

Bien sûr, on peut arguer qu'en tant qu'opération de l'intellect humain, leur caractère " naturel" est 
entièrement culturel. Il faudra simplement garder présent à l'esprit que le périmètre de défintion 
des structures ne vise en rien le réel, mais bien des opérations classées selon la manière dont on 
pense  qu'ellles  classent  d'autres  opérations.  C'est  une  typologie  des  tropes,  finalement.  Un 
catalogue des figures d'un discours théorique ayant pour objet d'autres méthodes.

Cette distinction entre les objets naturels qui sont doués " d'êtres " et les éléments intellectuels 
qui en sont dénués par la seule volonté intellectuelle me rappelle encore cette fameuse distinction 
entre les dessins faits de mémoire de cette page.

C'est comme si il fallait désengluer l'objet réel de cette gangue d'être qui le relie son signifiant 
aux autres par les liens de la langue, comme si les " fonctions " pur objet intellectuel enfin lavés 
de cette terre pouvaient être librerment classées comme l'esprit l'entend.

Mais ce faisant, on oublie que le fameux objet réel, celui à qui il restait encore un peu de " nature 
" attachée aux basques, n'est toujours pas clairement défini en ce qui le sépare de l'objet idéïque. 
C'est s'autoriser à se dispenser de préciser la différence, que de prier le public de ne plus regarder 
les objets que le magicien manipule, mais seulement les rubriques du catalogue des tours.

Foin des lapins, des chapeaux, des assistantes et de leurs scie, considérez plutôt ces disparitions, 
ces transformations, ces apparitions, et de chacune de ces catégories regardez les fonctions qui 
me permettent de les regrouper en classes...

Nous  allons  maintenant  passer  à  l'exposé  des  structures  logiques,  dans  lequel  le  propos  va 
rapidement revenir sur la question du " naturel". On a le sentiment qu'il est difficile tout de même 
pour Piaget de congédier tout regard sur le monde. On sent qu'il cherche à montrer en quoi ces 
structures ont,  tout  de même, quelque appui  dans la réalité,  au moins psychique,  des sujets.
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2016 - 02

Qui dit " Pactiser avec l'ennemi"... - 2016-02-02 17:21

Outre la classe {"classe", " élément", " éléments"}, dont les éléments reviennent comme on vient 
de  le  voir  avec une constance qui  défie  la  patience,  je  vais  m'intéresser  ici  à  l'expression  " 
pactiser avec l'ennemi".

Mais avec qui pactiser sinon l'ennemi ? (1) On ne saurait pactiser avec ceux qui sont devenus 
amis par ce procédé, ou bien encore ceux avec qui on ne fut jamais en guerre. On ne saurait 
pactiser qu'avec l'ennemi. Bien.

Mais si vous me concédez que " pactiser avec l'ennemi" est une des occurrences de la classe des 
tautologies, il doit y avoir un morceau qu'on puisse enlever pour réduire la tautologie, comme à " 
descendre en bas", on enlève " en bas ," et à son bateau " pince-mi " .

Il n'est pas question d'enlever " pactiser ", c'est donc bien " l'ennemi " qu'il faut retrancher. Ce qui 
fonde le chef d'accusation, c'est " pactiser ". Il faudrait rester dans la guerre totale, continuer à 
contribuer  à  faire  de  l'ennemi  un  ennemi.  Ou  plutôt  oeuvrer  à  ce  qu'il  reste  un  ennemi.

Et pour qu'il reste un ennemi, il faut lui faire la guerre. Pactiser, c'est brouiller les frontières, c'est 
introduire le flou du " on ne sait plus qui est qui". Seul le conflit définit l'autre : l'autre c'est celui  
à qui on fait la guerre, et la guerre, c'est ce qui permet de buter contre l'autre, de le sentir dans  
l'obscurité, de sentir qu'il est bien là, qu'on l'a touché.

C'est une évidence que de dire que c'est le meilleur, peut-être parce que le seul, moyen de se 
sentir exister soi-même et de se définir. Imaginer un " hors-soi " sur lequel on pourrait allonger la 
patte pour en ramener un morceau à avaler sans que rien ne s'y oppose, ni personne ne proteste 
est possible en théorie, mais aura vite deux devenirs en réalité.

Soit  ma main ne ramènera que de la brume, et  de cet ailleurs je ne ramènerai que moi, des 
morceaux de moi, et ce n'est donc pas un vrai " hors-soi", c'est une brume indéfinie.

Ou bien alors, arrivera un moment où l'autre ripostera et parviendra à l'attaquant la douleur du 
coup de patte, ou, au moins, la réplique désapprobatrice. Mais alors il faut dire que c'est l'autre 
qui est responsable du conflit, qui borne l'apparition de son existence à la limite qu'il autorise au 
sujet. (Cela me rappelle le Rivage des Syrtes).

Quelqu'un,  en  tant  que  Je  non constitué  précisément,  ne  rencontre  aucun obstacle,  continue 
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d'avancer  sans  exister.  Lorsque  "Je"  est  borné  par  l'Autre,  "Je"  prends  conscience  que  son 
existence est bornée, donc qu'il existe-douloureusement, mais qu'il existe. Maigre consolation.

Le territoire de chaque chose existante étant borné, on peut dire que ce territoire est le garant de 
l'existence  même  de  cette  chose.  Vous  vous  souvenez  sûrement  de  cet 
article.http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/05/la-devanture-du-glacier-un-peu-plus.html sur 
l'extension naturelle des formes de vie, l'équilibre d'un écosystème.

Donc  posons  le  clivage  moi/  non  moi  comme  un  des  éléments  fondateurs  possibles  de  la 
frontière dessinée en cette circonstance où s'est abattu le coup de patte punitif. Mais elle n'est 
pour le moment qu'un clivage moi/ Autre. On va me dire que le clivage moi/ non moi qui se 
superpose au clivage moi / réel n'est pas bien dificile à trouver, il  suffit de toucher un objet 
brûlant, c'est exactement le même schéma.
Sauf que le réel n'est pas forcément la réalité (au sens des causalités), c'est à dire qu'il me reste 
encore la possibilité d'imaginer que c'est une partie de moi qui agresse une autre partie de moi 
par la brûlure, mais passons pour le moment, restons dans le " commun".

Alors pour revenir à " Pactiser avec l'ennemi", qui a étendu la patte le premier ? Pactiser avec 
l'ennemi,  c'est  le  rendre moins  ennemi.  Donc le  rendre moins  susceptible  d'être  l'objet  de " 
pactiser". Donc l'action éteint son objet. A force de pactiser, il n'y a plus d'ennemi, donc plus 
personne avec qui pactiser. De la même manière qu'une lime érode son objet, si bien qu'à la fin il  
n'y a plus rien à limer.

Faire la guerre continue de maintenir en vie l'existence de ce qui me borne, de ce qui définit 
l'autre et me fait exister. Pactiser érode l'autre, l'abolit,  mettant aussi en danger ma présence. 
L'ennemi continue d'exister tant qu'on ne pactise pas " trop " avec lui, tant qu'on exerce pas trop 
sur lui cette lime.

Guerroyer avec l'ennemi le construit, le maintien, l'aide à résister, à durer, à exister, pactiser avec 
l'ennemi le fait disparaître.
Pourquoi alors la cour martiale ? Comment " pactiser avec l'ennemi " a pu être chef d'accusation,  
puisque le but de l'Armée est justement de réduire l'ennemi ?

Il nous faut admettre que le but réel de l'Armée, la vraie, est au contraire de maintenir l'ennemi, 
de le traquer partout afin de justifier son existence à elle.

Mais passons, ce qui m'intéresse, c'est que " pactiser " et " ennemi " soient en relation de lime à 
bois, forment un système où l'usage de son objet pour un verbe use l'objet. Pactiser amenuise 
l'ennemi, mais faire la guerre à l'ennemi le renforce. Et pourtant, l'ennemi est alors autant le  
thème des deux prédicats et l'ennemi est objet dans les deux cas.. Mais le prédicat " pactiser " 
réduit son thème, il le lime. Le prédicat " combattre " renforce et étend son thème.
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C'est donc que " pactiser avec " et " faire la guerre à " s'emparent de la sémanthèse de l'ennemi 
par deux dimensions, plus, par deux espèces si différentes que l'un le réduit et l'autre l'augmente. 
C'est à dire que " ennemi " offre deux " faces sémantiques", par où deux autres sémanthèses 
opposées peuvent sur lui prendre prise et exercer leur action. Il ne les offre précisément pas " en 
soi",  mais  bien  par  l'action  de  ces  deux  prédicats  que  sa  sémanthèse  autorise  sur  lui.

L'ennemi, objet de la guerre, puis objet de la " pactisation ", puis reconstruit par la guerre, puis 
anihilé par la " pactisation ", etc.

Pour  rejoindre  ce  que  je  disais  ici,  il  y  a  dans  le  couple  (ennemi,  guerroyer/pactiser)  des 
possibilités de se construire mutuellement, comme gît dans le couple carotte/bâton la possibilité 
latente (au clair de lune) de forger une telle expression

Et pour le dire comme ici, la pertinence combinatoire vient du fait que le mot a sur l'autre un 
droit. Un droit actif à en retrancher quelque chose, à l'amputer de son être et de sa substance. De 
l'autre côté, le mot a un droit à se laisser user, et ces droits réciproques forment la première 
sémanthèse.
Sa légitimité à se combiner à un autre mot, c'est un droit, qui donne un pouvoir, non d'antonymie, 
encore moins d'hyperonymie, mais bien de le renforcer dans un des aspects de sa sémanthèse, 
voire comme ici pour l'ennemi, de forger sa sémanthèse.

Sa  sémanthèse,  il  la  tire  purement  et  simplement  de  celle  des  mots  qui  le  renforcent  ou 
l'affaiblissent,  et  des  reflets  que  les  autres  aspects  de  ces  mots  (qui  ne  le  concernent  pas) 
projettent  sur  lui  des  emplois  de  ces  autres  aspects  (avec  d'autres  mots,  dans  d'autres 
expressions).

Certes, à force de bousculer sa sémanthèse dans certains de ses aspects, cela finit par le " sortir 
de sa classe" et cela affecte l'aspect " hyperonymique".

Voyons le début de ça. :https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Hyperonymes_et_hyponymes 

"  Les  hyperonymes sont  définis  comme  des  lexèmes  plus  généraux  qui  accompagnent  les 
hyponymes  ".  
Notons le " accompagnent ", c'est comme les morphismes galants qui sortent les structures au 
bal, sont-ils courtois, tous.

" Autrement dit, le mot vedette est englobé dans le sens de son (ou ses) hyperonyme(s)." 

On sent la peine à définir, ce qui amène, afin de sortir de la boucle : " Les exemples permettent 
de comprendre facilement de quoi il s’agit. " 

Tiens donc.

Exemples  :
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• frui  t et aliment sont des hyperonymes de cerise ;

Nous  y  voilà.  Mais  l'inclusion  spatiale  guette,  toujours  prompte  à  venir  vous  contaminer 
l'inclusion des classes :

Attention : ne pas confondre avec les holonymes :
• Les holonymes désignent un ensemble qui contient le mot vedette :
• bras   est un holonyme de main

Ne boudons pas notre paisir, nous avons là un terme pour désigner " ce qui est plus haut que " et  
" ce qui est plus bas que " dans les taxinomies, et c'est bien. Mais il reste que lorsqu'on touche à 
un mot qui désigne quelque chose qui ne peut être compris autrement que par l'exemple, on peut 
espérer qu'on a touché quelque chose.
Reste à savoir si “ boîte ' est un holonyme de “ chaussures “ :)

Nos lecteurs les plus hassidus l'auront remarqué, ce que je recherche, c'est aussi une des causes 
qui  anime  le  mécanisme  de  sédimentation  de  ces  relations.  C'est  à  dire  comment,  la  la 
solidification des liens de mise en relation (rapprochement topologique),  un " sens " se voit 
affecté à des " choses" qui n'en ont intrinsèquement pas, dont elles deviennent " porteuses " 
comme dans les structures du bâtiment, à force d'être présentes dans une relation de proximité de 
leur forme avec une autre forme.

Mais de ces mises en relation répétées et motivées, il résulte un droit. Ce droit acquis du fait que 
pour partie, et au moins au début, la forme prédicat avait une légitimité à s'exercer sur le thème, 
et le thème une légitimité à se laisser manipuler par le prédicat.

Je  ne  reviens  pas  ici  sur  l'arbitraire  du  signifiant,  ni  sur  une  éventuelle  "  sympathie  " 
(foucaldienne) des choses et des mots, je pense plutôt à un parallèle ontogenèse/phylogenèse. 
Pour  l'individu  se  "  rejoue  "  devant  lui  sur  sa  scène  intérieure  la  légitimité  historique  de 
l'aggrégation des éléments en structures.

Bien sûr, tout ne va pas se rejouer. Mais il en va sans doute comme de la formation de l'embryon,  
et des dernières vertèbres (caudales) qui régressent chez le foetus humain. L'histoire est rejouée, 
puis abandonnée.

On le voit tous les jours sous les fautes d'orthographe; la personne qui écrit ne pas vouloir être le 
" bouquet missaire" emploie correctement l'expression, mais n'a plus aucune idée des mots qui 
l'ont forgée. Ce qui est sédimenté va s'abolir peu à peu dans sa forme, il ne saurait donc signifier  
par la décomposition de ses éléments.
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N'empêche qu'une partie va rester vivace et que l'enfant va voir s'exercer devant lui ce droit, puis 
se l'approprier à son tour. Il va exercer ce droit d'abattre le mot hache sur... Sur des mots qui 
auront  légitimité  à  figurer  là.  D'où  les  substitutions  possibles  en  clin  d'oeil  possibles  entre 
possesseurs d'un catalogue commun.

En effet si je dis que la hache s'abat sur le joint, je fais un signe d'amitié à une communauté. Si je 
pactise avec l'ennemi, je déplais à une autre. D'ailleurs la justice ne sait pas condamner sans chef  
d'accusation, ni nommer le délit préalablement à l'inculpation.

Lorsqu'on ne peut pas caractériser l'offense, elle n'existe pas. Elle doit se former en langage pour 
exister.  Il  suffira  alors  au  discours  social  de  nommer  l'ennemi  pour  que,  par  anticipation 
psychique, y soit associée la nécessité de lui faire la guerre. Et les propagandistes ont intégré 
dedpuis longtemps ce mécanisme de construction de l'ennemi. (Mais en sommes nous si exempts 
?)

C'est ainsi que les structures " passent " dans l'esprit de l'enfant, emportant avec elle comme un 
torrent de boue des troncs, les valeurs de la culture associée au langage. Si un terme sert de borne 
à un espace qui est rempli d'un sens (en champ jusqu'à une autre borne comme je l'ai décrit ), 
cela connote une sémanthèse de valeur culturelle associée par le groupe.

Je repensais à cette sédimentation avec le méta-langage de l'épistémologie, par exemple l'histoire 
de l'art. Plus une notion est ancienne, plus elle sédimente. Mais ancienne dans le langage, non 
dans l'histoire. Par exemple la Renaissance se décrit en termes clairs, universellement acceptés, à 
part  disputatio de clercs, mais l'art pariétal, comme le surréalisme, ont des contours plus flous.

Leur description n'est pas encore sédimentée en formules convenues parce que ces deux formes 
d'art sont apparues récemment sur la scène sociale (culturelle), et le langage n'a pas encore eu le 
temps de les modeler. La pâte est en train de durcir.

Chacun est donc " en droit " de s'approprier la définition du surréalisme, disons encore un peu, 
tant qu'il est temps, tant que le discours est à la disposition de tout le monde, et non pas objet dur,  
nécessitant  une  fragmentation  par  plans  de  clivages,  comme  un  minéral  cristallin.

Mais j'entends monter le murmure de la foule " Faquin, vous êtes en train de nous resservir ce 
dont vous vous gaussiez, à savoir :

Molécule  sémique  : groupement  stable  de  sèmes,  non  nécessairement  lexicalisé.  Ex. 
dans Hérodias : /viril/ + /roide/ + /en position supérieure/ + /vertical/ (pour `Antipas', `forteresse', 
`tête') vs /féminin/ + /ondulant/ + /en position inférieure/ + /horizontal/ (pour `Salomé', `ville', 
`plat').
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Bien sûr, on ne peut récuser ce genre de travail. Mais s'il s'agit de faire le moine copiste et de 
coucher par écrit  les associations de sens qui naissent dans l'esprit du lecteur à la lecture de la 
littérature  mondiale,  on  va  recréer  la  totalité  du  langage  et  lui  ajouter  des  couches.

Je me doute que l'objectif n'est pas de faire une simple liste, mais de retrouver des parentés de 
liens sémantiques, de les classer justement, pour établir la taxinomie des sémanthèses. Soit. Mais 
à condition d'éviter d'enfouir le langage sous une nouvelle strate de mots et de sédimenter dans 
son coin, et de ne pas se satisfaire de se retrouver assis en fin de carrière universitaire avec et 
retraite  et  sourire  béat, à  l'intérieur  de  son  tas  fumant  de  définitions  et  de  publications.

Je constate que le copyright est de 1998 (de peur qu'on leur vole leurs définitions, sans doute) et 
cela aura bientôt dix ans, ce type de pensée. On a l'impression que le but est de former des 
générations  d'étudiants,  puis  d'enseignants-chercheurs,  comme  on  dit  maintenant  pour  éviter 
qu'on pense qu'ils ne font que perdre leur temps à chercher, lesquels seront capable de réciter par 
coeur la structure des téxèmes, sémèmes, taxèmes, domaines, dimensions, tout bien dans l'ordre 
sans s'emmêler les pinceaux, comme dans le temps sans doute le séminariste récitait bien les 
quatre  enfers,  les  douze  couches  d'anges  et  leurs  missions  respectives.
Je sais qu'on ne peut pas faire autrement, étant donné le type d'organisation de la gestion du 
savoir que nous avons. Mais, osons.

Revenons à nos moutons. Objectif est assigné à l'enfant de s'approprier le discours, bien avant 
qu'l soit en mesure de réaliser qu'incorporer le discours, avaler la soupe, c'est avaler les branches 
et les troncs que le torrent emporte (en fait le torrent est un fluide structuré, mais je ne sais pas 
encore comment, peut-être par rien d'autre que la proximité des occurrences, mais alors où est la 
topologie ?) avec soi.

C'est après, plus âgé, que l'enfant se retournera contre le discours appris, s'il en est capable, pour 
en  récuser  les  oppositions  reçues.,  une  fois  qu'il  aura  aperçu  qu'on  lui  a  "  fourgué  "  des 
oppositions  de  sens  inscrites  dans  le  lexique,  et  que  ce  dernier  est  articulé  en  oppositions 
sémantiques  :
Non pas que les mots " contiennent" ces oppositions, mais que ce sont ces oppositions qui relient 
les mots. Qui les structurent, les placent les uns par rapport aux autres, en les soutenant : les 
soulevant, les rapprochant et les séparant.

C'est  comme  deux  aimants  qu'on  rapproche  :  selon  la  face  sémantique  sur  lesquels  on  les 
présente l'un à l'autre, il faut les approcher suffisamment pour que leur pouvoir s'exerce l'un sur 
l'autre, mais il faut les tenir à distance pour qu'ils ne s'abolissent pas en tant qu'acteurs de la 
relation.

Se tenir à distance soi-même, tenir à " la bonne distance " (comme la mère suffisamment bonne) 
cette frontière que l'Autre nous a imposé peu à peu, qui régresse depuis le monde extérieur, 
délimitant le hors-soi et confirmant l'espace du soi, cette frontière donc, je dois la tenir à distance 
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respectable, suffisamment bonne et pour les autres et pour moi.

Et je peux le faire en manifestant dans le discours la façon dont je déplace les mots, dont je les  
place  dans  l'espace  d'une  façon  différente,  déchirant  ainsi  le  boutonnage  conventionnel  du 
manteau, pour faire jaillir,  dans le symétrique de mon déplacement-de-mots,  le négatif  de la 
structure de sens conventionnellement associée à ce sens.

Et c'est là un cela reboucle avec Piaget, c'est que le groupe des déplacements est bien la première 
illustration de la structure.

Et c'est là où d'une part je reboucle avec les articles de Natacha (la série La distance de soi aux 
autres http://nahatzel.blogspot.fr/2015/11/de-la-distance-de-soi-aux-autres-ii.html ),  mais  que 
j'annonce une page de Daniel Laurier sur la quaddition, qui me permettra de rebondir sur une 
page  d'Aulagnier  où  elle  parle  du  rôle  du  discours  délirant  et  prend  l'exemple  d'un 
mathématicien.

Alléchant, non ?

N'empêche qu'on voit  comme le dit Natacha http://nahatzel.blogspot.fr/2016/01/de-la-distance-
de-soi-aux-autres-iii.html ,  et  j'y  reviendrai  lourdement,  que  l'usage  du  langage,  la  menace 
d'accusation de comportement psychotique, et la répression judiciaire ne sont en fait pas très 
éloignés  les  uns  des  autres,  par  des  sortes  de  "  trous  de  vers  "  du  quatrième  espace.

Nous nous gaussons de l'appareil  judiciaire  cubain,  dont le  socle  législatif  permet  d'envoyer 
quelqu'un en prison au prétexte que cette personne n'est pas conforme à " la morale socialiste".  
Nous accusons cette condamnation d'être sans socle, au motif que " la morale socialiste " est un 
concept  flou,  et  ceci  parce  qu'elle  ne  recouvre  aucune  réalité  tangible  dans  notre  réalité 
quotidienne.

Maintenant si je défends un suspect au motif que le viol en réunion constitue dans la réalité du 
suspect une notion très floue, tout le monde va m'accuser de complicité et d'atteinte à la morale.
Je ne pourrai pas longtemps soutenir librement que nous avons simplement affaire à une vision 
différente de la réalité. Le système oppresseur, c'est toujours le système de l'autre, et l'oppression 
de réunion n'a pas lieu que dans les caves.

Ce  que  je  veux montrer,  c'est  la  similitude  des  mécanismes.  Une similitude  que  nous  nous 
voilons, et la preuve, c'est que les bien-pensants vont s'écrier horrifiés " Non, ce n'est pas pareil". 
Si, c'est pareil d'exploiter des millions de gens et de les faire souffrir, ou une seule personne. 
Même si la moindre violence faite à une seule n'est jamais justifiable, par aucun mécanisme de "  
transfert de réalité " qu'un seul se serait approprié.

Ce que je veux montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'un grand nombre de personnes se sont 
emparées du transfert de réalité que la violence générée devient justifiée. Elle est devenue légale, 
pas légitime.
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La violence que vous subissez n'est que la violence due à un déplacement des conceptions de la 
réalité  que  nous  n'avons  pas  eu  le  courage  de  remonter,  lorsque  certains  mécanismes  du 
marketing les eurent démontés.

Et  ce  que  vous  avez  fait  à  des  millions  de  gens  va  se  focaliser  comme  dans  un  miroir 
parabolique,  en un rayon d'ultra-violence de quelques uns sur  quelques victimes expiatoires.

Je veux montrer à quel point sont proches le mécanisme d'emprise du violeur sur sa victime, et 
les mécanismes qui permettent à la société de donner les moyens aux gens ayant fait  fi  des 
principes de solidarité d' exploiter ceux que ce même mécanisme a rendu " faibles ". C'est peut-
être d'ailleurs la raison pour laquelle le violeur est toléré. Finalement, il ne fait peut-être que 
porter à son paroxysme un mécanisme social répandu.

Et surtout, il le fait dans un contexte où agresseur et victime sont identifiables, et les auteurs 
présumés facilement appréhendés.

La responsabilité nous incombait de faire cesser la loi de la jungle. Nous l'avons laissé perdurer 
parce qu'elle servait nos intérêts commerciaux, et nous avons érigé la corruption en stratégie de 
conquête  commerciale.  Nosu  avons  détruit  les  barrières  des  cultures  traditionnelles  et  les 
interdits, pour pouvoir corrompre les dirigeants et les élites, et les aider à soutenir des régimes 
qui musellent la parole.

C'est cete violence que nous nous prenons en pleine face aujourd'hui dans nos rues et dans les 
caves de nos banlieues. C'est notre avidité sans limite pour le pouvoir et l'argent que nous nous 
prenons en pleine face.

Revenons à l'analyse du mécanisme. Je vais venir ajouter à cela une sensation récurrente, je ne 
sais pas s'il vous arrive de vivre cela aussi. Lorsque je vois un film, il marine en moi pendant des  
années, j'en rapproche les pièces comme on fait  d'un jeu de construction ou d'un puzzle,  en 
amenant les scènes face à face pour voir si elles se correspondent, et tout d'un coup, une petite 
chose s'emboîte à une autre, et là, tout se met en place comme la propagation d'une révélation, 
comme du crypté qui s'éclaire.

Il  faudrait  que  je  touve  une  image  animée  exprimant  exactement  ce  que  je  ressens.  Cela 
ressemble beaucoup à la solidification de la glace par surfusion.

Mais ce qui est curieux, c'est que ce sentiment est double. D'une part, il  y a " solidification " des 
structures,  comme  le  prion,  comme  les  vertèbres  de  baleine,  comme  d'autres  pièces  qui, 
emboîtées de la bonne façon, rigidifient leur enchaînement, et d'autre part il y a " pulvérisation " 
des  questions  annexes.  C'est  comme  si  le  phénomène  de  solidification  des  structures 
s'accompagnait de l'effondrement, de la " mise en poudre " des mises en relation inutiles. Comme 
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si  on soufflait  sur le bac de ciment  dont je parlais,  une fois  pris,  et  que seules  restaient  les 
structures (les liens entre les sommets), le reste s'envolant comme de la poussière de gomme.

J'ai vécu cela avec Mulholland Drive, par exemple. Je me posais des questions, je mettais en face 
telle scène et telle scène, j'essayais d'emboîter tel détail avec tel autre, mais je ne voyais dans le  
film qu'une suite d'événements sans relation autre que la séquence chronologique des scènes.
Le déclic révélateur fut lorsque je pris conscience des aspects de symétrie que présentaient les 
castings des deux héroïnes, l'une jeune, blonde, pâle, mince, lumineuse, débutante, l'autre brune, 
plus mûre, pulpeuse, expérimentée, sombre, rayonnante... Et toutes deux impossible à départager 
quant à leur beauté, elle était là la ligne de fracture, dans ces deux comédiennes se regardant en 
miroir  dans les rôles d'actrices de leur vie,  c'st à dire jeune débutante,  et  vedette confirmée.

C'était simple évident, tout se mettait en place, le reste n'étaient que péripéties pour faire tenir 
debout  leur  rencontre,  leur  parcours  qui  les  ménerait  de  plateau  en  salle  de  spectacle.
Et tout le reste s'effondrait, je ne parvenais plus à me rappeler les questions stupides et inutiles 
que je m'étais posées, leur poudre s'était déjà dissipée.

Maintenant, je me doute que vous aimeriez que j'en vinsse à mon propos, pourquoi ce " pactiser 
avec l'ennemi ? "

Eh bien non, nous y reviendrons, j'ai déjà été assez long. Mais disons que je suis un pays, que ce 
pays a des frontières, et que de l'extérieur de mes frontières arrive un ennemi, qui veut réduire 
mon espace intérieur, mon Lebensraum. Que vais-je faire avec cet ennemi, qui veut déplacer vers 
l'intérieur les frontières de mon identité nationale, avec cet Autre, vais-je pactiser avec lui ?

(1) J'avais  écrit  il  y  a  des  siècles  cette  phrase  sous  la  forme  "  Qui  coud la  voile  sinon 
l'enfant ? "., ce à quoi répondait " Qui coule sans qu'on la voie ? "

47 



La beauté de la cohérence - 2016-02-04 15:15

et l'attraction qu'elle exerce sur l'esprit. Bien que cet article constitue une incise, elle fonctionne 
en synoptique avec les autres fils, en établissant un parallèle entre le discours délirant et la forme 
de savoir sous lesquelles se présentent d'autres productions, et notamment les productions des 
hypothèses scientifiques.

Parallèle aussi entre le discours délirant et les textes accompagnant une partie des productions 
artistiques. C'est à dire ne se présentant pas vraiment comme une fiction.

Je m'appuie ici sur des citations de l'ouvrage (Logique du délire Jean-Pierre Maleval, Collection 
Médecine et Psychothérapie, Ed. MASSON).

Par exemple ce patient délirant dont on cite les productions verbales, :page 58

"  Le  péril  DOR désigne  un  résidu  nocif,  le  produit  d'échappement  des  vaisseaux  spatiaux 
d'extraterrestres qui seraient parvenus à capter l'énergie orgonotique", et je pense à toutes les 
productions  de  Duchamp  sur  l'automobiline,  les  étincelles  de  désir,  toute  l'anima-tion  des 
machines désirantes.

Mon but n'est pas de dévaloriser, puisque ni même d'ailleurs de comparer les productions entre 
elles..  Je  fais  remarquer  qu'il  n'est  pas  totalement  illégitime  de  désigner  un  ensemble  de 
similitudes entre les mécanismes de production de ces différents discours. Il s'agit d'éveiller la 
défiance,  justement,  à  l'égard  d'une  forme  de  hiérarchisation  de  ces  discours,  même  si  on 
m'objectera  avec  raison que  c'est  bien  là  une  invitation  à  revisiter  les  comparaisons  qui  les 
fondent.
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Laquelle vous paraît la plus raisonnable ?

Ce n'est pas faire injure au discours scientifique que de le comparer au discours délirant tel que 
visé par la psychothérapie, c'est bien l'aider en lui donnant des garde-fous conceptuels, à l'heure 
où les observations scientifiques ouvrent le champ de la métaphysique à l'imaginaire. Même s'il 
en a toujours été ainsi, je pense utile de contribuer à établir des outils qui permettent de reverser 
le  flux  des  bénéfices  des  découvertes  scientiiques  "  à  l'intérieur  "  du  trésor  commun  de 
l'humanité.

Munis de ces  précautions,  disant  bien que le  champ scientifique n'est  pas submergé par  ces 
comportements,  mais  que  ces  derniers  guettent  l'occasion  de  s'y  immiscer,  rejoignons  alors 
Maleval lorsqu'il précise lui aussi que le champ scientifique n'a pas été indemne du phénomène. 
Relevons par exemple la " linguistique marriste " évoquée par la note de la page 12

" Nicolas Marr (1872-1934) ramena toutes les langues du monde à quatre éléments. Il fit par 
ailleurs de la langue une superstructure évoluant par bonds. en fonction des changements de la 
base, vers un stade ultime, celui de la langue unique d'une société sans classe. Staline imposa 
l'enseignement de cette doctrine jusqu'en 1950. (Cf. Yaguello M., Les fous du langage, Seuil, 
Paris, 93-108, 1984)."

On peut penser aux " quatre structures mères " que nous avons rencontrées ici? Certes Marr n'est 
pas Piaget, et il n'ont pas rencontré la même écoute, preuve que la communauté est saine dans 
son ensemble, mais avouons au moins que certains pourrait faire de l'un un précurseur de l'autre, 
preuve que tout rapprochement n'est pas totalement illégitime.

Il ne s'agit pas de faire fi de l'étendue des dégâts dans un cas, pour agiter un épouvantail, mais au  
contraire de tenter de dégager ce qui est commun aux deux cas, puisqu'on peut penser tenir là un 
mécanisme  commun  aux  "  investissements  ontologiques  "  qui  donnent  sens  au  réseau  de 
signifiants.

On voit d'ailleurs avec le geste de Staline qu'une idéologie peut s'emparer d'un outil conceptuel, à 
condition  que  les  "  visées  délirantes  "  puissent  se  superposer,  faisant  fi,  pour  le  coup,  des 
précautions méthodologiques. Ce qui prouve qu'un corps social peut recevoir l'influence d'une 
sorte  de  "  psychose  collective",  comme  dans  les  phénomènes  de  sectes.

Venons en maintenant à la note 27 de la page 26 :

" Ce 'groupement spécial des symptômes', c'est à dire le syndrome, sera bien souvent plus tard 
l'acception que prendra en psychiatrie le terme de structure quand il sera devenu à la mode. Mais 
cette structure-là parvient-elle vraiment à saisir des invariants ? "
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J'entends, je sens la structure saisir ses invariants. Points fixes qui dessinent alors le périmètre de  
sa forme. Si la structure peine à saisir ses invariants, elle ne peut se former. Mais ce sont les 
invariants dont elle se saisit qui définissent sa forme.

La pensée saisit "ses" invariants dans une approche, comme un rapace qui a repéré un rongeur.  
Lorsqu'elle  s'abat  sur  sa  proie,  il  est  trop tard.  Le filet  lesté  de ses  plombs emprisonne des 
oiseaux immobiles  qui  dessinent  une forme.  Les  oiseaux sont  emprisonnés,  mais  le  filet  est 
paralysé aussi, le système a " cristallisé".

Je vais bêtifier  encore un peu sur ce point.  Si vous êtes un aigle à quatre pattes,  les points 
d'impact de vos serres sur le sol dessineront 4 points. Si vous mettez vos pattes à égale distance, 
vous allez dessiner des trous dans le sol à égale distance les uns des autres. L'aigle suivant qui 
arrive vers ces points, place correctement les pattes, et met ses griffes dans vos traces. Peut-on 
dire que ce faisant, il a " saisi des invariants" ?

On peut  dire  que  du  fait  qu'il  dit  l'avoir  fait,  il  a  conscientisé  quelque  chose  qui  vous  est 
maintenant commun, la structure que vous appelez " carré".

D'où  cette  impression  de  "  saisir  "  la  structure.  On  a  l'impression  de  saisir  quelque  chose 
lorsqu'on  sent  entre  ses  mains  durcir  une  partie  de  l'espace  (et  je  n'exclus  là  aucun 
investissement, bien au contraire). Mes remarques http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/01/encore-
et-toujours-le-entre-le-tissu-et.html sur la constitution du sens comme perception d'un éprouvé de 
" ciment qui prend " entre les signifiants se rapprochent de la page 26 de Logique du délire :

" Il se produit une révélation, le sujet acquiert soudain une certitude absolue. Ce premier pas 
franchi, la systématisation progresse rapidement (1). Celle-ci n'est pas toujours rigoureuse car ' 
l'oeuvre dépend de l'ouvrier'. Elle s'opère par cristallisations successives autour d'une conception 
ou d'une tendance prédominante. "

On dispose d'un modèle biologique de ce phénomène. Celui de l'interprétation d'une image lors 
du balayage par le regard, et le " search for meaning " dont parle Gombrich (The image and the  
eye).

Il y a bien évidemment une " oscillation ", une phase d'indécision, avant que le courant du sens 
n'irrigue telle ou telle structure, et les structures sociales y sont pour quelque chose. J'entends ici 
par " structures sociales" des liens entre des signifiants, liens que la société a concrétionnés dans 
le langage, comme des stalactites. La " perplexité sans objet" pourrait recouvrir l'acte silencieux 
d'un parcours  muet  de ces  structures,  sans  oser les  vebaliser  à haute voix encre,  ou bien la 
contemplation intérieure de l'effondrement des structures sociales (an sens de la mise en poudre), 
au profit de l'établissement du système délirant, du fait que le sujet va parcourir de nouvelles 
structures.
Il doit y avoir un mélange d'inquiétude à voir s'effondrer le consensus, et de plaisir à voir ses 
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propres structures prendre sa place. Une accession tragique au trône.

Dans cette venue, je cite toujours Logique du délire, prenons enfin ce passage p. 96

" Shreber  lui-même,  au terme de l'évolution de son travail  délirant,  en 1901,  affirme :  '  La 
certitude de ma connaissance de Dieu et des choses divines est si grande et si inébranlable qu'il 
m'est, au fond, tout à fait indifférent de savoir ce que les autres pensent de la vérité ou de la 
vraisemblance de mes idées. Je ne ferai jamais rien, par conséquent [...] pour propager parmi le 
public mon expérience et mes opinions :  sauf à leur donner dans mes Mémoires, une forme 
propre à la publication'"

Ne peut-on pas dire que la publication de ce " travail délirant" du président Shreber a grandement 
contribué à faire comprendre, à certains, Dieu et les desseins divins, à commencer par Freud et 
Lacan  par  la  lecture  de  ses  Mémoires,  et  donc  qu'en  un  sens  la prophétie  de  Shreber  s'est 
réalisée  ?

Donc il disait vrai. Et donc s'il dit vrai, c'est qu'il a bien couché avec Dieu pour nous instruire. Je 
pense qu'on pourrait au moins lui en être reconnaissant. C'est le mot "épistémologie" que je vais 
poser  sur  le  charmant  sourire  rêveur  qui  s'est  dessiné  sur  votre  bouche  en  cet  instant.  Une 
étiquette sous laquelle je vais rassembler diverses observations, aussi poétiques que fécondes, 
mais un peu olé-olé pour ce blog.

Bien, un billet encore à venir sur la création poétique en rapport avec le discours délirant, et je 
vais revenir à mes moutons. Un mot pour finir, au sujet de ce qui m'avait étonné, à quel point  
Freud associe le concept d'ordre à celui de Beauté. Je ne sais plus où, il me semble même qu'il en 
fait une des sources du plaisir esthétique. Je me demande maintenant s'il parlait de ce que nous 
nommerions  aujourd'hui  structure,  c'est  à  dire  "  intention  perceptible,  dessein  lisible".

(1)  Là  je  pense  à  la  surfusion  et  à  la  self-assembly,  lorsque  les  formes  sont  capables  de  " 
contaminer ", par simple emboîtement, leurs voisines.
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Comment  je  comprends  l'épingle  sauvage  (La  poésie  de  la 
cohérence ) - 2016-02-06 08:24

Nous avons  vu http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/la-beaute-de-la-coherence.html la 
fascination exercée par " la tentation de la structure " sur l'esprit humain. Elle est à l'oeuvre dans 
la " structuration " (cristallisation) de données éparses, sans rapport entre elles, sans sens, de la 
phase I du délire.

C'est elle qui " fait oeuvre ", au côté de l'ouvrier, c'est elle qui fournit à l'énergie libidinale les " 
gradients", les pentes, les clivages entre les thèmes, qiu fait que le discours délirant finit par 
dévaler les toboggans d'une fête foraine bien huilée.

C'est elle qui vient orienter les structures du délire, guider la cristallisation à travers les diverses 
sémanthèses,  diversement  associées  aux  signifiants,  qui  sont  substituables  à  volonté  et  à  la 
volonté du sujet.

Elle donne le plan du territoire au galop d'un cheval emballé par la soif de cohérence, de "donner 
du  sens",  chercher  à  donner,  et  donner  avant  de  chercher  (search  for  meaning).

C'est la même tentation structurale qui "contamine" les protéines des tissus animaux, par la self 
assembly des structures s'emboîtant, à l'oeuvre également dans la " thèse de savoir", laquelle 
paraît, aux scientifiques vivant durant la période historique postérieure à la thèse, relever d'une 
construction  délirante,  néanmoins  facilement  reconnaissable  comme  homogène  et  cohérente.

Par le passé, les théories partaient de l'échelle humaine, puisque d'observations faites à l'oeil nu, 
à la conquiête des deux infinis, puisqu'elles avaient toutes une visée totalisante, en quête de cette  
unité qui validerait à rebours le passé, lorsque tout l'observable serait passé " sous la  coupe " du 
modèle.  La  cristallisation  emboîtante  du  délire  partait  à  la  conquête  depuis  la  mesure  de 
l'Homme.
Les théories de la Physique du XXème siècle, devant rendre compte non plus d'un vu, mais de 
représentations proposées suite aux relevés des instruments, ont dû assumer l'inverse, c'est à dire 
des propositions censées fonctionner pour les particules et les planètes, mais de peu d'utilité dans 
la vie quotidienne.

Ces aveux, pour honnêtes qu'ils soient, restent gênants. La localité appelle sur une théorie la 
suspiscion, surtout lorsqu'elle est étrangère, n'est-ce pas. Cela la fait relever des usages, de la 
coutume, ce n'est pas très professionnel. C'est réservé aux touristes, les coutumes locales. On 
cherche toujours " l'unification ".
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La " tentation structurale " a fini par rejoindre la théorie elle-même, en version " épurée ". La 
recherche structuraliste adopte la même exigence totalisante,  mais sur le versant intérieur du 
modèle,  en  direction  de  sa  structure  interne,  malgré  l'intention  affichée  de  retrouver  des 
structures " naturelles".

Un recentrage (inconscient?) à l'échelle humaine. Espérant ainsi enrayer la Chute dans les deux 
abîmes ?

Le Structuralisme, comme mise au jour consciente de ce mécanisme même de formation du 
savoir (dans toutes les théories du passé, le savoir a cherché à fonctionner en "déterrant" les " 
invariants", en les "déminant", pour trouver des in-déterminés, et en reliant ces derniers par des 
structures) ?. La mariée mise à nu par ses célibataires, même, se découvre (se fait découvrir par 
les célibataires), un peu piteuse, en train de se regarder nue dans le miroir.

Par l'abstraction réfléchissante, je deviens objet  de mon observation,  observant la façon dont 
j'organise mes actions de classement en catégories, je redécouvre la fonction du langage.

D'où l'étonnant (?) carambolage du tore de Lacan et de la bouteille de Klein. L'homme ouvrant la 
dernière porte du savoir, se préparant à affronter la scène primitive du réel, et découvrant un 
homme de dos en train d'ouvrir une porte

D'où la tentation récente, toujours sous la même pulsion totalisante, d'emballer l'ensemble de 
l'univers dans un " set " de conventions homogènes, pour accepter les " multivers". Ce qui est 
une façon de repousser le problème vers le haut, dans une superstructure de plus haut niveau. 
C'est pour cela que je pense qu'il leur faudra l'aide d'une logique des possibles.

Venons en donc à la  poésie.  "  Il  roulait  à  limougeots ouverts  dans la  beauté de la descente 
charnelle. "

Rimbaud,  en  pilote  de  formule  A virtuose,  a  ouvert  la  voie  aux  grands  du  XXème  siècle,  
exploitant le moindre centimètre, les pneus faisant crisser les gravillons du bord à chaque virage. 
Certains ont même conduit en état d'ivresse en confiant la voiture au pilote automatique, ce qui a 
occasionné de fréquentes sorties de piste.

En effet, emporté par son désir de cohérence, le locuteur-poète ne prend plus le temps de s'arrêter 
aux carrefours pour éliminer sur l'axe paradigmatique ce qui ne " convient pas ". Emporté par le  
désir d'une nouvelle proie, il se déroute hors du cadre des contraintes de voisinage, il porte le 
sens sur un nouveau signifiant, le parant ainsi, le chargeant ainsi du rôle et du costume de relayer 
le sens.
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Plus la situation s'aggrave, plus fréquent sera le recours au néologisme. Il faut apporter du bois à 
brûler à la machine.

Et le pire est que ça fonctionne. Reprenons l'ouvrage Logique du Délire de J-P Maleval, page 54, 
section intitulée " Délire et troubles du langage " :

" Dans le champ du langage, certains signifiants s'autonomisent : ils prennent aors un caractère 
objectal. Quand ils se révèlent dans leur matérialité de lettres - celles de la casse du typographe -  
le sujet est conduit à leur accorder un  poids particulier ".

Je me risquerai à dire (pour garder le contexte lacanien) : " une jouissance du signifiant séparé(e) 
de  sa  fonction  symbolique  (1)  héritée  de,  et  imposée  par,  la  chaîne  du  discours  et  de 
l'interprétation des autres (le discours de l'assemblée)" c'est aussi l'investissement qui est à la 
source de la création poétique.

Je rappelle qu'en ce qui me concerne, je donne la primauté au sens. Et je ne dis pas au " signifié"  
en tant qu'il serait " porté " ou " déclenché" par le signifiant.  C'est le signifié qui se fait découper 
en rondelles de signifiants.

Mais,  on  est  bien  obligé  d'admettre  que,  dans  le  champ  du  symbolique,  ce  sont  bien  les 
signifiants, et surtout leurs liens, qui nous sont livrés ensemble, que nous ne pouvons recevoir 
qu'ensemble, en un paquet signifiants-liés, qui imposent les fonctions symboliques.

Par exemple l'échange " - Pourquoi dois-tu nourrir tes enfants ? - Parce que tu es leur père", est 
tautologique dans le langage (Imaginons l'échange : "pourquoi je t'appelle papa ? Parce que je 
suis ton père") donc vide de sens, cet impératif ne prend sens que dans le champ du symbolique, 
où les signifiants devoir-nourriture-père sont articulés, liés.

La phrase " " - Pourquoi dois-je tuer mes enfants ? - Parce que tu es leur père" est tout ausi  
tautologique, elle est tout aussi dans le champ du symbolique, simplement inversée, considérée 
comme l'inverse du devoir, donc cynique et immorale, et pourtant ce n'est rien d'autre que le 
ressort de la tragédie. Si c'était un autre qui avait tué Iphigénie, il  n'y aurait pas d'Iphigénie.

La  toute  charmante  Natacha  a  tenté http://nahatzel.blogspot.fr/2015/11/de-la-distance-de-soi-
aux-autres-i.html de débroussailler ce point à travers la question " En quoi suis-je concernée par 
la loi ? " et l'on voir bien que la réponse est " en rien". L'étranger récuse le symbolique attaché au 
fils, pour n'en garder que la signification linguistique, sinon il n'y aurait pas d'Etranger.

Mais le " parêtre " aperçoit vite la duperie, et réalise très tôt (2) qu'on lui fourgue un ordre moral 
à travers les structures du langage. Il le perçoit à travers certains signes, notamment l'usage de 
l'indéfini en fini, on l'a vu :" "Un fils doit faire cela". Or " un fils " n'est pas moi, " un fils " n'est 
que l'autre terme du couple son/daughter.
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Parce  que,  donc,  tout  à  coup  la  libido  vient  percuter  un  signifiant  isolé  de  sa  fonction 
symbolique, ce signifiant vidé de sa fixation, de son poids, redevenu réel, et comme tel redevenu 
libre,  disponible  pour  l'investissement  qu'y  projette  le  poète.  Alors  la  liberté  de  ce  flux 
d'investissement lui permet de rebondir, de " rejaillir " soit vers une autre chaîne signifiante, soit 
vers un autre " signifiant libre ", lui aussi disponible pour une nouvelle association de sens " ad 
hoc ".

C'est bien d'abord " pour moi " que le signifiant fonctionne lorsque le Je poétisant le prend, s'en 
empare (y étend son emprise), signifiant redu libre par sa rupture d'avec une fonction symbolique 
établie par et pour les autres (le langage tel que je l'ai reçu)

" Le poète se réapproprie le monde " au sens aussi de l'emprise que le psychotique étend sur le 
réel. C'est cet investissement, ce degré à " être ", pour moi, en ce qui me concerne, dans le  
discours  de  l'assemblée,  que  j'appelais  "  l'engagement".  Je  peux  performer  un  discours 
parfaitement intelligible et convenu sans adhérer en fait à la fonction symbolique qu'il est censé 
comporter et véhiculer.

Ce n'est pas que je ne cautionne pas ce que je dis, j'assume bien le sens convenu des signifiants 
que j'enchaîne. Ce n'est pas que je garde ma liberté intérieure en croisant les doigts comme les 
jésuites. C'est que ce discours ne " me concerne pas ". A l'inverse de la certitude inébranble dans 
le délire, totalement investi, dans lequel je suis totalement engagé.

Lorsque je dis " le pire, c'est que ça fonctionne", cela veut dire que le " search for meaning " que 
l'esprit du lecteur ne peut s'empêcher d'entreprendre va produire un résultat de sens. Et qu'il n'est 
pas  impossible  d'affirmer,  bien  que  ce   soit  diffcile  à  vérifier,  que  cette  production  a 
vraisemblablement " le même sens pour tous". C'est à dire que les impressions diffuses créées 
par le discours poétique le plus débridé se ressemblent chez tous les lecteurs.

Cela n'a rien de vraiment étonnant dans la mesure où le contraire d'une chose est semblable pour 
tous, du moment que cette chose est établie comme semblable pour tous. Mais tout de même. Il y 
a  une  ressource  de  "  sens  commun",  au  sens  de  "  communément  ressenti  "  dans  la 
déconstruction-reconstruction  des  constructions  convenues,  qui  assure  que  le  consensus  est 
largement  ouvert  à  une remise en cause permanente,  et  que les  mêmes effets  produisent  les 
mêmes causes en la matière.

Surtout  considéré face à la  " béance de sens "  que sont  capables  de provoquer  de minimes 
déraillements de certaines conventions syntaxiques, on y reviendra à la lecture de Daniel Laurier.

Quand Rimbaud, dont le Je est un autre, dit " J'ai seul la clef de cette parade sauvage", il dit vrai 
au sens où il a eu seul la clef qui a ouvert les sauts d'un signifiant à l'autre, mais il reste que ses  
lecteurs n'ont plus vraiment besoin de la clef. La porte est ouverte et ils peuvent effectuer les  
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mêmes sauts entre les mots ainsi rapprochés, qu'un discours désormais devenu commun présente 
comme possibles.

Venons-en  page  57  du  même  ouvrage,  au  discours  du  mécanicien,  un  patient  qui  trouve 
"bizarres" les mots " sauvages " (appliqué à des branches), " épingle " et " chats". Je pense qu'il 
ne les trouve pas (sans le savoir bien sûr) plus bizarres qu'un poète lorsque s'empare de lui la  
nécessité de poser là ce mot, simplement le mécanicien ne s'autorise pas socioculturellement à 
associer cette sensation à de la poésie.

Un poète aurait peut-être construit un poème en investissant ces signifiants qui ont le pouvoir 
d'érafler sauvagement la réalité, en les reliant en une petite bulle de délire.

Cf p. 57 : " Tanzi 1889 Les délirants chroniques possèdent une espèce de culte pour le verbe ".

Selon Séglas, le néologisme actif constitue un mot qui fixe la pensée du délirant, dès lors celui-ci  
n'a plus rien à expliquer, rien à chercher, le mot dit tout. Le sujet peut se trouver ainsi comblé par 
un signifiant".Cf. encore Rimbaud, " je fixais des vertiges".

Pour un poète comme pour un délirant peut-être, point même besoin d'un néologisme. Le mot 
existant " fonctionne en néologisme", puisque son élection le ravive, le " met à neuf ", réinvesti 
de la libido du poète, hors référence aux autres (aux autres signifiants, aux autres locuteurs).

Il est curieux de noter que cela fonctionne aussi " à l'envers". C'est ce que je disais à propos de 
l'écriture automatique et autres échecs mécaniques. Le délire a soif de cohérence, et le réseau a 
besoin d'être " électrifié " de la sensation du vivant. Le lecteur sent qu'un humain est au coeur 
d'un système. A ma connaissance, aucune poésie générée par des robots n'a été plébiscitée. Le 
hasard piochant dans un dictionnaire a le même champ de choix qu'un poète,  mais il  pourra 
difficilement  rendre la  richesse de  l'expérience humaine qui  semble scintiller,  "  faire  lueur", 
"faire monde", dans la poésie humaine. Un jour viendra peut-être...

Voilà donc pour la troisième partie des similitudes, après le discours théorique et le discours 
artistique.  Reste le discours qui se donne comme fictionnel. Il établit le même mécanisme, mais 
au sein d'un cadre sous forme d'une convention avec le lecteur.

Là  où  d'autres  que  moi  chercheront,  c'est  où  les  discours  qui  ne  se  donnent  pas  comme 
fictionnels  fonctionnent  cependant  au  sein  d'un  cadre  de  convention  établi  par  d'autres. 
L'hypothèse scientifique est encadrée par le savoir qu'on les lecteurs sur le protocole, l'homélie 
par la culture théologique etc.
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Mais comme je le disais à propos de la communauté qui autorise la laxité des charnières de la 
taxinomie, tout est affaire de microcosme, de territoire au sein duquel est établie la connivence 
de poésie posée sur le délire, l'autorisation donnée au poète de délier les signifiants de l'ordre 
établi, de briser des conventions. Dans un milieu où l'on ne s'autorise pas ce genre de fantaisie, la 
poussée d'investissement dans le verbe ne peut que se déverser dans les formes autorisées de 
répétition, soit dans une forme d'oraison convenue.

Finalement,  ces  similitudes  mettent  peut-être  en  oeuvre  une  inversion,  comme  un parapluie 
retourné par le vent.  Avant,  le monde me contient sous mon parapluie,  et  ensuite je tiens le 
parapluie  renversé,  enfermant  le  monde.  Le  malade,  pensant  que  le  monde  est  fou,  se  fait 
psychanalyste pour le soigner. Il lui faut donc une structure d'interprétation à mettre en oeuvre, 
laquelle sera appelée " délire " par le monde.

De même le penseur estime que le monde est empli de mystère. En fait, ne se connaissant pas 
lui-même, il pense que le monde est plein d'inconnus (au sein duquel il trouvera néanmoins des " 
invariants"),  comme  le  malade  pense  le  monde  plein  de  folie,  cause  de  sa  souffrance.

Alors, de même que le malade se fait analyste, le penseur se fait philosophe. Il érige son délire en 
système, estimant de son devoir de donner du sens au monde pour combler l'inconnaissable qu'il  
ressent en lui-même.

C'est pourquoi la tentation est grande, in fine, d'abdiquer de penser, de ne plus même penser que 
c'est le monde qui ne me pense pas, puisque le parapluie renversé ne me contient plus, mais ne  
contient pas le monde pour autant. L'illusion dissipée, il  ne reste plus qu'à se débarrasser de 
l'inquiétude de ne plus être, en ne pensant plus que le monde est monde.

Je dis tentation parce que de toute façon, le Moi biologique ne peut pas dire Je, tout simplement 
parce qu'il ne parle pas. C'est le Je qui se représente le Moi, et non l'inverse. On peut donc rêver  
d'être un Moi, mais si on le fait, c'est parce qu'on a été élevé par des humains dans le langage, 
qu'on est devenu un Je, et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Les animaux, qui sont un Moi, 
n'ont pas le choix.

Quand on a bien mangé, on peut rêver d'être un moi, le temps de devoir de nouveau chercher à 
manger. On récuse alors la philosophie, en disant qu'elle est sans objet, avant de se remettre au 
travail et d'appliquer le règlement intérieur de son entreprise.

Je ne dirai pas que le néant est un délire bourgeois aussi idiot que le rêve de retourner à l'animal 
(la machine) en espérant ainsi s'abrutir de désespoir. Je cherche plutôt une forme d'esprit capable 
de faire chair  aussi  bien l'un que l'autre.  Et j'aime toujours autant  l'Erreur comme figure du 
passage possible de l'un à l'autre, comme le nexus par où passe le retournement (enfin, ce qu'on 
appelait avant le nexus, maintenant ce doit être un acronyme anglo-saxon, ça fait plus chic), la 
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focale de la lentille, la pointe du parapluie etc.

(1) Il faut signaler au lecteur non averti que ce terme de "symbolique" est un des bâtons 
merdeux du secteur.

Un cadeau n'est dit "symbolique" de l'amitié qu'on porte que si le cadeau est " trop petit ", 
indécemment petit. Le " bon pour un ours en peluche " n'est plus un symbole de l'amour, 
mais du cadeau lui-même. il n'est pas métonymique, comme l'est le drapeau arraché pour 
insulter  la  République,  mais  il  est  représentant,  comme la  statuette  qu'on pique  pour 
blesser  la  personne  (on  peut  déchirer  le  bon  pour  refuser  le  cadeau).

Le symbolique est, de ce que les autres voient de moi, ce que je ne suis pas mais que je 
représente. Lorsqu'il est en service, un policier, qui représente la république, a un devoir 
de  réserve.  En  l'agressant,  ce  n'est  pas  lui  qu'on  agresse  mais  "  à  travers  lui  ",  la 
république. C'est ce que voient les autres une fois que je me suis rendu transparent, que 
j'ai  rendu transparent,  aboli,  anihilé  ce qui en moi pourrait  être contraire à  ce que je 
représente, et qui en donnerait  une image déformée.   Et pourtant ce que je " porte ", 
comme un uniforme, ce qui ne saurait être sans moi pour le " porter".

Si je vis dans une société qui trouve convenable qu'un père fouette ses enfants, je peux 
afficher cette propension. Si je vis dans une société qui interdit de battre les enfants, je 
dois dissimuler cette tendance, afin de correspondre au mieux à ma fonction symbolique, 
ce qu'on attend de moi, fonction effectivement définie par les liens que le signifiant " père 
" entretient avec le signifiant " fouet " par le terme " convenable".

En ce qui me concerne, je reste sur la définition d'Alain : " Un symbole ne peut être que 
la  chose absente d’une collection d’images qui,  par leur accumulation et  les rapports 
qu’elles  entretiennent  entre  elles,  indiquent  la  position  relative  du  symbole  "

(2)  Pas  tout  à  fait  tout  seul.  Si  je  n'avais  eu  des  enseignants  de  philo fouille-merde, 
pointilleux sur  le  propos,  dépouilleurs  de  concepts,  et  des  enseignants  de grammaire 
coupeurs de phrase en 4, rien de tout cela ne serait arrivé.  Je serais resté persuadé d'être 
le seul, donc fou à m'apercevoir qu'on nous bourre le mou pire que des volailles à foie 
gras.
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Piaget Structuralisme VII Structures logiques - 2016-02-10 11:23

Cet article fait suite à  celui-ci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/01/histoire-de-la-philosophie-
piaget.html et nous en sommes à la page 25 de l'épluchage du Que-Sais-je de Jean Piaget,  Le 
Structuralisme.  J'ai  ôté  du  titre  de  cette  série  d'articles,  "  contre-contre-histoire  de  la 
philosophie", je pense que nous l'avons assez morigéné.

Après avoir défini les structures mathématiques avec le succès que l'on sait, Piaget s'attaque aux 
structures logiques avec un certain enthousiasme :

" 7. Les structures logiques - La logique paraît au premier abord constituer le terrain privilégié 
des structures "

On s'inquiète  de  ce  "  au  premier  abord  "  comme  d'un  nuage  dans  le  ciel,  annonciateur  de 
problèmes..
 " puisqu'elle porte sur les formes de la connaissance, et non pas sur ses contenus ".

C'est  remarquable.  La logique a  donc cette  capacité  qui  lui  permet  d'entretenir  des relations 
privilégiées avec "les structures" (en général ?), au motif que la logique " porte sur " ("porter 
sur...") les formes de la connaissance, et non sur ses contenus.

La connaissance a donc des " formes " et la logique " portee sur " ces formes Mais elle semble 
épargner les contenus.

" Bien plus, lorsqu'on soulève le problème (mal vu des logiciens) de la logique naturelle au sens 
(indiqué §6) des "nombres naturels", on aperçoit vite que les contenus manipulés par les formes 
logiques ont encore des formes,  orientées dans la direction de celles qui sont logicisables, "

Là, il faut bien admettre une certaine perplexité naissance chez le lecteur.Les contenus ont " 
encore " des formes, comme des oripeaux de celles qu'on aurait tenté de leur enlever ? Et ces 
formes  sont  "  orientées  "  dans  la  direction  de  celles  qui  sont  "  logicisables"...

"ces formes de contenus comprenant des contenus moins élaborés, mais qui ont à nouveau des 
formes, et ainsi de suite, chaque élément étant un contenu pour celui qui lui est supérieur, et une 
forme pour l'inférieur".

Il faut s'arrêter un instant sur ce détail.
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En effet,  on retrouve par  ailleurs  ce thème de "  l'emboîtement  infini  "  dans  de nombreuses 
pensées. Il est en quelque sorte une " tentation inférentielle " à caractère narcissique (au sens de " 
réentrant"),  de la notion de structure.  N'y aurait-il  pas une sorte de structure universelle,  qui 
comprendrait ses contenus, comme une maman ses petits, lesquels deviendrait à leur tour une 
maman ?

Cela cadre bien avec les mots de " structure mère " employé par Piaget un peu plus tôt, même si 
le pluriel permet de se retrancher dans un contexte archaïque plus protecteur, et plus prometteur, 
le flou étant toujours plus fécond en polysémies...

En fait, les promoteurs de ce motif savent très bien que l'emboîtement ne peut être infini, et cet 
infini  n'est  d'ailleurs  pas  revendiqué.  C'est  plutôt"  l'emboîtement  "  qui  est  caractéristique.

Par  exemple chez Piaget,  on retrouve là  un écho de sa pensée sur la  genèse des structures, 
évoquée au colloque de Cerisy du même titre, en 59. Archives Cerisy page 10 :

On retrouve le  mécanisme (oserais-je  dire  "  la  sructure"),  représenté  ici  par  compréhensif  /  
explicatif,

On retrouve là typiquement la structure représentée par la taxonomie qu'on pourrait appeler " de 
la généralité", où un événement particulier s'inscrit dans un cadre, lequel cadre peut-être lui-
même vu à son tour comme s'inscrivant sur un fonds plus général.

Le couple formé par d'une part le particulier s'emboîtant dans son cadre, et le cadre d'autre part, 
lui  servant de général,  fonctionne en effet  dans une structure duelle qui peut se répéter " en 
fractale". C'est inhérent à la sémanthèse de la figure de pensée.

Il faut pour compléter revenir à la phrase : " ces formes de contenus comprenant des contenus 
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moins élaborés, mais qui ont à nouveau des formes, et ainsi de suite, chaque élément étant un 
contenu pour celui qui lui est supérieur, et une forme pour l'inférieur".

On a bien la notion de " forme de contenu".  L'espression ne précise pas si ce contenu est " 
déterminé  "  par  la  forme (un cercle  enferme nécesairement  un disque)  ou bien  si  c'est  une 
frontière  floue  (une  valise  rigide  carrée  le  reste  quand  elle  enferme  des  disques)
Ensuite, en " descendant " vers les niveaux inférieurs, les contenus sont " moins élaborés " (par  
quel genre de trarvail ?) mais néanmoins ce contenu reste forme pour l'inférieur suivant.

On tentera d'y voir plus clair par la suite, mais il reste que c'est moins clair que dans le cas du 
couple particulier/général.

" Mais si cet emboîtement des formes et cette relatvité des formes et des contenus "

Relativité...
" sont hautement instructifs pour la théorie du structuralisme ".

Les instances instrucives pour le modèle, les occurrences pour la figure... Notons au passage que 
nous ne savons toujours pas s'il s'agit de logique des propositions ou de logique des classes. (1)

" ils  n'intéressent pas la logique,  sinon indirectement quant au problème des frontières de la 
formalisation. Voir §8. "

Autant  avouer  que  ce  problème,  je  l'attends  avec  une  gourmandise  pavlovienne.

" La logique symbolique ou mathématique (la seule qui compte aujourd'hui) s'installe en un point 
quelconque  de  cette  marche  ascendante,  mais  avec  l'intention  systématique  d'en  faire  un 
commencement  absolu.  Et  cette  intention  est  raisonnable,  puisqu'elle  réalisable  grâce  à  la 
méthode axiomatique".

Notons que l'intention est raisonnable puisqu'elle est réalisable...

" Il suffit en effet de choisir comme point de départ un certain nombre de notions considérées 
comme indéfinissables , en ce sens que ce sont elles qui serviront à définir les autres, "

Non  pas  indéfinissables  "  en  soi",  intrinsèquement,  non,  mieux  "  considérées  comme 
indéfinissables". Une vraie poésie de la circularité...

" et de propositions considérées comme indémontrables (relativement au système choisi, car leur 
choix est libre) qui serviront à la démonstration. Il faut absolument que ces notions premières et  
ces axiomes soient suffisants, compatibles entre eux et réduits au minimum , c'est à dire non 
redondants.  Il  suffit  ensuite  de  se  donner  des  règles  de  construction,  sous  la  forme  d'une 
procédure opératoire, et la formalisation constitue alors un système qui se suffit à lui-même, sans 
appel à des intuitions extérieures, et dont le point de départ est en un sens absolu." 
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Bien, voilà une bonne chose d'acquise.

" Il reste bien entendu le problème des frontières supérieures de la formalisation, et la question 
épistémologique de savoir ce que recouvrent les indéfinissables et les indémontrables, mais, du 
point  de  vue  formel  où  se  place  le  logicien,  il  y  a  bien  là  l'exemple  sans  doute  unique  "  

“Unique dans l'histoire”, veut-il dire ?

"  d'une  autonomie  radicale  dans  le  sens  d'un  réglage  purement  interne,  c'est  à  dire  d'une 
autorégulation parfaite. On pourrait donc soutenir, à un point de vue élargi, que chaque système 
de  logique  (et  ils  sont  innombrables)  constitue  une  structure,  puisqu'il  comporte  les  trois 
caractères de totalité, de transformations et d'autoréglage. Seulement, d'une part,  il  s'agit de '  
structures ' élaborées ad hoc,  et, qu'on se le dise ou non la tendance intime du structuralisme est 
d'atteindre  des  structures  '  naturelles  ",  ce  concept  un  peu  équivoque  et  souvent  mal  famé 
recouvrant  soit  l'idée d'un enracinement  profond dans  la  nature  humaine  (avec  un risque de 
retour à l'apriorisme) soit au contraire l'idée d'une existence absolue, indépendante en un sens de 
la nature humaine, qui doit simplement s'y adapter (ce second sens courant le risque d'un retour 
aux essences transcendantales)." 

Donc là, c'est clair, nous avons un retour à la base qui va nous permettre de faire une pause et 
d'insérer deux incises en guise de commentaires.

Cela me permettra aussi de mettre sous le tapis que je n'arrive toujours pas à démêler clairement,  
qui est celle de la nature des relations à l'oeuvre dans la question suivante : " Est-ce le contour 
qui  donne  sa  forme  au  contenu,  comme  semble  le  suggérer  les  occurrences  de  la  vie 
quotidienne : s'il  est contenu, c'est qu'il est  mou, cf. les bas de contention, ou bien est-ce le 
contenu qui donne sa forme au contour, qui lui impose de s'étendre et de déformer au fur et à 
mesure que celui-si se modifie ?

Je sais que la question peut ressembler à un jouet avec lequel il vaut mieux éviter de jouer, mais 
n'empêche qu'elle m'est revenue à l'esprit à propos du cercle qui enferme un disque (vs. le disque 
qui  se  garnit  d'un cercle,  comme un joli  ruban sans  lequel  il  prendrait  froid),  et  que je  me 
demande comment cela peut se relier à cette problématique des opérateurs sémantiques que je 
vois rôder parfois là-bas, au crépuscule, derrière les hangars à grain, comme une bête affamée 
qui n'ose venir quémander. Je vais lui mettre une écuelle dehors pour la nuit, et je l'appelerai  "  
bas de contention".

(1) Extrait de cette page : "A la différence de la logique des classes et de celle des relations, 
qui, chez Piaget, ont pour objets principaux les opérations d’addition et de multiplication 
des classes ou des relations, la logique des propositions porte sur les opérations agissant 
sur les propositions. Il existe pourtant un lien entre les deux premières et la troisième:

Le résultat des opérations de classe et des opérations de relation peut être exprimé au 
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moyen d’une proposition (par exemple "les hommes sont mortels" exprime l’inclusion de 
la classe des hommes dans la classe des mortels).

Il était usuel dans la logique symbolique du début du siècle de construire ou d’exposer la 
logique en commençant par la logique des propositions,  pour n’aborder qu’ensuite  la 
logique  des  classes  et  des  relations.  Soucieux  de  calquer  autant  que  possible  la 
construction  de  la  logique,  ou  l’axiomatisation  logique,  sur  la  réalité  que  cette 
axiomatisation  est  supposée  schématiser,  Piaget  procède  dans  l’ordre  inverse.

La  raison  en  est  que  l’enfant  commence  par  organiser  logiquement  son  univers,  en 
classant les objets et en opérant sur leurs relations, avant de se soucier d’opérer sur les 
propositions  (même s’il  les utilise,  et  même s’il  commence à  réaliser  des  liens  entre 
propositions  avant  l’achèvement  de  la  construction  de ses  opérations  de  classe  et  de 
relation). Le travail sur les propositions est affaire plus de l’adolescent que de l’enfant."

Fin de citation. 

Je ne peux évidemment pas résister à la pulsion de m'inscrire en faux contre l'affirmation : " par 
exemple "les hommes sont mortels" exprime l’inclusion de la classe des hommes dans la classe 
des mortels) "

C'est exactement l'inverse, à savoir que c'est l’inclusion de la classe des hommes dans la classe 
des mortels qui permet d'exprimer  " les hommes sont mortels ". 

C'est  l'intégration  de  la  convention  que  la  classe  du  mot  "  homme  ",  laquelle  comprend 
également " animaux " doit être comprise comme définie dans son rapport à " mortel" par son 
opposition à " dieux", et donc exprimée par les liens d'inclusion, permet d'exprimer la tautologie 
que les hommes sont mortels, ce qui n'a aucun intérêt à être performé en dehors d'un contexte de 
vérification du consensus (relevé d'erreur) du type :

" les hommes sont immortels - Non ce sont les dieux qui sont immortels".

Et l’inclusion de la classe des hommes dans la classe des mortels " n'est  pas " exprimable", 
puisqu'elle est déjà elle-même une expression, le produit d'un mécanisme de représentation, une 
façon  de  "  dessiner  "  le  rapport  entre  "homme"  et  "mortel"  lequel  crée  à  son  tour  la 
représentation  en  classes,  par  l'acquisition  des  taxinomies.  D'où  que  ces  propositions  sont 
aisément convertibles en syllogismes qui jouent avec la frontière " du vrai et du faux".

Il faut que je tente de trouver une représentation de cette " inversion", ce qui sera l'objet de cet  
article.
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L'huis est un abus du Sphinx (triangle et articulations) - 2016-02-10 
13:16

Je  ne  voulais  pas  alourdir  cet  épisode http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-
structuralisme-vii-structures.html (VII)  de  la  série  Piaget,  mais  je  veux  néanmoins  tenter  de 
préciser  "  l'inversion  "  dont  je  parlais  à  la  fin  de  la  note  (1).  Elle  a  aussi  à  voir  avec  la 
cristallisation, phénomène qui ne peut s'opérer que de point fixe à point fixe," et dont le point de 
départ est en un sens absolu " pour reprendre la phrase de la page 26 sur l'axiomatique des 
structures logiques.

La façon classique de construire intellectuellement une structure est à l'image de la façon dont 
nous la construisons matériellement. Ayant déjà intégré la notion de triangle, donc la structure, 
nous dessinons trois points fixes sur une feuille de papier, puis nous tirons des traits entre les 
points, lesquels traits viennent donc " s'arrimer " aux points.

Pour imaginer ce que pourrait recouvrir l'idée de dessiner une structure sans l'avoir conçue, on 
peut prendre à nouveau l'illustration de l'articulation, dont exemple pur se trouve être une unité 
composée de deux aimants se faisant face par leurs côtés de même pôle. Comme nous n'avons 
souvent que deux mains à notre disposition, nous allons faciliter notre tâche en imaginant que les 
aimants sont reliés par des baguettes. La baguette relie non pas deux aimants de la même unité, 
mais deux articulations différentes.

Nosu  avons  ainsi  3  baguettes  :

1  (C)  S  N------------------S  N  (A)
2  (B)  S  N------------------S  N  (A)
3  (C)  S  N------------------  NS  (B)

Les sommets des baguettes 1 et 2 se font face au point A par les faces N de leurs aimants, et la 
baguette 3 relie les points B et C, tous affrontés en faces S.

Mais, comme nous n'avons toujours que deux mains, si nous utilisons ces mains pour tenir les 
baguettes 1 et 2 pour créer le point A, il va être bien difficile d'approcher la baguette 3, qui va " 
fuir ". Et encore, vous vous représentez sûrement l'expérience avec les baguettes posées sur une 
table.  Imaginez  devoir  la  réaliser  dans  l'espace,  sans  table  pour  poser  les  baguettes.
Vous n'êtes pas près de former un triangle, puisque les points vont " chasser " sans cesse. Et 
encore  nous sommes-nous accordés  la  facilité  des  baguettes  rigides,  et  de  la  colle  entre  les 
baguettes  et  les  aimants.  Il  est  vraisemblable que tout  cela  se termine par  un paquet  de six 
aimants  sagement  collés,  rapidement  rangés  dans  votre  tiroir  et  qu'on  n'en  parle  plus.
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L'issue est donc le point d'appui absolu, qui nous permet la fuite par l'huis, un mouvement par 
lequel nous pouvons défier la gravité, cet écart que nous créons, en abusant cette gravité, pour 
créer un espace où la structure pourra exister, par l'énigme que reste la création intellectuelle de 
la structure Le Sphinx, énonciateur et maître de l'énigme, témoigne de la ruse par laquelle nous 
avons réussi à abuser de la gravité, tout en nous servant d'elle pour éviter que le second point ne 
chasse à l'infini,  créant ainsi  la juste béance nécessaire pour maintenir  les espaces dans une 
permanence, et dessiner le triangle, par lequel l'idée de structure perdure.

En effet, la table existe, et les baguettes sont " collées " à la table par la gravité, laquelle nous 
permet de les faire glisser, mais juste assez, puisqu'elle nous permet de les arrêter et de les figer 
dans une image qui nous donne l'idée de la structure.

Image qui " brûle la rétine", mais qui doit ensuite nécessairement être recodée en trains d'ondes 
pour être transportée au cortex cérébral. Il faut donc bien que quelque chose dans le recodage 
témoigne  du  "  rebouclage  "  des  sommets.  Et  qu'ensuite  vienne  s'ajouter  la  gestion  de  la 
profondeur  pour  qu'on  voie  le  "  même  objet  "  se  déplacer  dans  l'espace.  Pour  qu'on  le  " 
reconnaisse " dans son transit.

Je dis cela pour étayer l'approche de la construction d'une brique sémantique de base : l'idée-
d'un-tout, qui puisse servir de point d'appui à la construction d'une structure mentale. Il faut donc 
que par la suite, il y ait attraction vers ces structures pour pouvoir interpréter les perceptions, 
comme dans les logiciels de dessin, lorsqu'on active la grille magnétique et que les figures " 
tombent " dans la grille.

Ce n'est donc pas la " structure triangle " qui cristallise. C'est la grille. Ensuite tombera dedans 
qui veut.

Si tous les pseudo-triangles ne venaient pas comme ils doivent le faire, et comme ils le font, à 
 tomber  dans  la  grille,  nous  vivrions  dans  l'observation  épuisante  (ou  indifférente,  selon 
l'invesissement) d'une suite de figures toutes différentes, rendant tout nommage impossible.

Maintenant si on imagine la chose dans l'espace,  prenons les douze baguettes composant les 
arêtes d'un cube, et ligaturons les par leurs sommets. Une fois le cube fini, on peut presser sur les 
sommets, on a nettement dans les mains la sensation du volume physique occupé par le cube, 
puisque  les  points  ligaturés  ne  chassent  pas  si  on  appuie  dessus
C'est ici la force de frottement de la ficelle des ligatures, opposée et résistant à notre pression 
pour écraser le cube, qui nous sauve la mise.

Il  faut  donc  une  attraction  pour  faire  tomber  les  perceptions  dans  leurs  structures  de 
représentation (images visuelles ou phonétiques), et une force de répulsion, de résistance, pour 
faire  naître  la  sensation  du  volume  par  une  troisième  force  tendant  à  réprimer  le  volume.
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Dans le cortex, nous avons de quoi faire facilement les aimants. on peut imaginer une assemblée 
oscillante, entre deux aimants, qui crée la sensation de baguette (« Cells that fire together, wire 
together.»), et donc la sensation de cube.

On peut faire varier la forme des structures en affaiblissant la polarisation, voire en l'inversant, ce 
qui permet de " retourner " la structure et de créer des symétriques et autres farces de la chiralité.

Il  doit  donc y avoir  quelque part  la possibilité de " calibrer " l'appareil,  c'est  à dire que les 
mouvements et les forces " de l'intérieur " puissent être ajustés sur les mouvements et les forces " 
de l'extérieur", soient la gravité et les forces de friction.

Ajustés ne veut pas dire " entirèrement asservis".  " Calibrés " relativement l'un à l'autre, c'est à  
dire faire ce qu'on fait en modélisme, lorsque les deux mouvements que sont le parcours d'une 
manette de servo et le mouvement d'un aileron d'avion doivent avoir leur début et leur fin de 
course alignés quant à leurs butées respectives.

Imaginons que les forces de frottement soient infiniment supérieures à la gravité, ou l'inverse, 
des frottements si insignifiants par rapport à la gravité que toute pichenette donnée à un objet 
l'envoie faire deux ou trois tours de la planète, aurions-nous les mêmes " structures " ?

Enfin, toujours est-il que dans notre cas, ce ne sont pas les " cubes " que nous constituerions 
intérieurement, un par un, ad hoc, et au fir et à mesure qu'ils adviennent dans le flux des images 
et des sons. C'est avant tout une grille en 3D, dont les cellules savent créer une force de pression, 
et résister à cette force, afin que le cortex " éprouve " physiquement (heureusement sans plus 
d'atteinte à la conscience que le péristaltisme intestinal !) la forme en volume générée par la 
perception.

Le " entre " pourrait donc être ces points de croisements des barreaux de la grille (comme les 
souricières pour enfants)  là où les dépolarisations sont accentuées,  affaiblies,  inversées, pour 
créer les structures, en ce qu'elles "résistent " à la pression.

La " pression " pourrait être des champs qui parviendraient, ou pas, à affaiblir ou renverser la 
sructure, nous faisant ainsi éprouver son existence. Autre brique de base éventuellement liée à 
cela : la vérité d'un souvenir, d'une proposition....

Voilà,  je  voulais  juste  poser  cela  pour  continuer.  Dessiner  une  continuité  entre  différents 
comportements, pour tenter de montrer que les mêmes mécanismes peuvent produire des effets 
différents.

Mais, comme on l'a bien vu, tout en se gardant de la tentation globalisatrice, unifiante de la 
théorie, et notamment de la " tentation structurale", qui a imprégné la pensée de notre siècle.
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Ce fil " sociétal " s'est inséré dans ma rélfexion, insertion à visée bien évidemment restauratrice.  
Je cherche à évaluer dans quelle mesure l'effort à faire pour réconcilier chacun avec la société,  
dans  le  cadre  d'un  objectif  de  préservation  de  la  liberté  individuelle  maximale,  est  un  coût 
supportable par la société.

Vous  allez  me  dire  qu'on  compare  toujours  un  coût  à  un  bénéfice.  Un  bénéfice  attendu 
correspond à un objectif. Et il y a là une autre ambiguïté : la société a-t-elle pour objectif de 
rendre chacun de ces citoyens heureux, ou bien son objectif doit-il être énoncés en principes 
généraux,  quitte  à  ce  que  l'application  de  ces  principes  entraîne  un  quota  admissible  de 
malheureux ?

Chacun de nous penche pour la première solution en ce qui concerne sa propre vie, et pour la 
seconde en ce qui concerne ses concitoyens, ça ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Freud.

Je dis  "  réconcilier  "  avec la  société  pour éviter  le  mot  "  insérer  " dans.  Inutile  d'expliquer 
pourquoi.

Le  problème  demeure  que  les  sociétés  n'ayant  pas  consciemment  mis  au  jour  cette 
problématique, elles la traitent encore " par l'inconscient", c'est à dire que cela " arrive " dans la  
réalité, cela " ressurgit " en termes d'enjeux sociétaux non encore métabolisés, et donc au sujet 
desquels il est de bon de s'empoigner.

Donc,  je  reviendrai  quand on en  sera à  réfléchir  à  cela.  En attendant  qu'ils  aient  fini  de se 
bombarder et s'entretuer, je vais me recentrer sur le sens des formes.

67 



La clef du monde - 2016-02-18 19:02

" Sous la clef du monde, cachée, il y a une pierre. "

La clef du monde permet de tout ouvrir, sauf la pierre. Nous savons donc tous de quelle couleur 
elle est.

Voilà pour introduire ce qui pourrait être le dernier volet de cette tetralogie sur le délire. Car ce 
que nous ne savons toujours pas, c'est si c'est la clef qui cachait la pierre, ou si c'est là qu'elle  
s'était cachée, sans relation à la clef.

Je vais donc tangenter la question de la fiction, que je me refuse à traiter pour le moment, pour 
en venir à celle de l'Enigme, du chapitre du même nom qui débute à la page   de Logique du 
délire, de J-P Maleval.

Je vais la tangenter par quelque chose qui rejoint l'épistémologie, qui est cette perplexité, d'une 
part en tant que fondatrice de la métaphysique (recherche investie par le désir de comprendre le 
monde qui nous entoure), perplexité qui d'autre part accompagne, comme le prouve la totalité des 
observations cliniques, la phase dite P0 de la psychose, phase qui précède la systématisation du 
délire.
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"Je ne peux être pour moi-même un étalon" peut aussi, à côté de la carence fondamentale d'un 
signifiant, sembler relever de la saine philosophie. Que penser d'un philosophe qui nous dirait 
qu'il est l'étalon de tout ? Quant à " la formulation la plus serrée de son inquiétude insaisissable ", 
elle me rappelle Merleau-Ponty dans le genre rigoureux, et Blanchot sur le registre humoristique.

Je passe sur le patient de Minkowski de la page 107, il y a assez de films qui en traitent. A 
commencer par Le feu follet ressemble àcelui du Jardin des Délices.

C'est marrant d'ailleurs comme le personnage incarné par Maurice Ronet dans  Le Feu Follet  
ressemble à celui du Jardin des Délices.

" Qu'est-ce que la vieillesse", " qu'est-ce que le fondement de la langue maternelle, ou du langage 
lui-même ? ",  "  Quelle est  la langue originelle ? ", " Quelle est  la véritable organisation de  
l'univers, la nature des êtres,la solution au problème de la création ?", questions présentées ici  
comme " les problèmes cruciaux qui accaparent volontiers la pensée des psychotiques",  sont 
celles qui meublent les rayons des bibliothèques universitaires et des librairies.

" Les sujets dont la perplexité se confronte lors de P0 à une question précise, formulable quand il 
s'agit d'élaborer une réponse à l'énigme initiale, se trouvent dans une position plus favorable que 
ceux dont la perplexité ne trouve pas à se resserrer sur un point précis, de sorte qu'ils s'avèrent 
plus  aptes  à  s'engager  dans  les  développements  de  la  logique  du  délire  ".

Laquelle apporte, rappelons-le, selon Maleval un bénéfice en termes d'apaisement de l'anxiété, 
apaisement en vue de quoi elle est construite.
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Vous me direz que je fais l'âne pour avoir du son, bien sûr, c'est là que je voulais en venir. Il s'agit 
d'une question d'intensité. Le chercheur appointé abandonne son laboratoire le soir, oublie ses 
recherches, et mène une vie sociale " normale " avec sa famille et ses amis, tandis que la malade 
angoissé ne peut quitter sa souffrance à volonté. Il y a un " accaparement " de sa pensée par les 
questions.

Il y a une autre différence, c'est que le chercheur semble être passé au-delà de P0 : Il a fait le  
deuil de l'origine de la question, défriche son carré, en déléguant à d'autres le soin de donner 
cohérence à l'ensemble. Peut-on dire qu'il a troqué le grand vent de la la psychose, la bourrasque 
du dehors, où la boussole affolée par la tempête ne marque plus de cap fixe,  pour le leurre 
confortable de la névrose, où l'on s'asseoit avec sa pipe et son journal payé par le salaire du labo, 
devant la cheminée le soir, en écoutant le vent souffler dehors, une fois qu'on a bien rangé son 
petit tiroir et ses petites affaires, et que le chef ne disputera pas ?

Disons que le chercheur appointé a été " plus apte à s'engager dans les développements de la 
logique  du  délire",  mais  à  en  déléguer  à  d'autres  le  contrôle,  au  prix  d'une  liberté  un  peu 
effrrayante. Et puis comme on le paye pour, ça console. Un délire collectif rassurant pour lequel 
on est payé, ça ne se refuse pas.

Les deux différences sont-elle liées ? S'agit-il d'un aménagement de la position de souffrance ? Je 
relie  cela  également  au  passage  de  Piaget  évoqué  dans  cet  article 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-structuralisme-vii-structures.html (VII)  :  "  ...  la 
formalisation constitue alors un système qui se suffit à lui-même, sans appel à des intuitions 
extérieures, et dont le point de départ est en un sens absolu".
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Le délire collectif  n'est pas rassurant seulement parce qu'il  est  socialement confortable,  mais 
également parce qu'il résout, en effet, le problème de l'origine en fournissant un point de départ,  
un point d'appui (fictif), au reste de la démarche, " le point de départ, en un sens, absolu", qui  
évite  au  chercheur  appointé  les  affres  de  la  pensée  sur  l'origine  de  la  structure. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/lhuis-est-un-abus-du-sphinx-triangle-et.html 

Pour revenir donc à la nécessité de trouver un point d'appui pour la constitution des structures, et 
en  respect  à  cet  article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-structuralisme-vii-
structures.html, et à  celui-ci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/lhuis-est-un-abus-du-sphinx-
triangle-et.html ,  voici  un extrait  de  cette  page https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_de_Hebb :

" Pour le dire autrement, la configuration comme un tout sera "auto-associée". Nous pouvons 
appeler  une  configuration  apprise  (auto  associée)  un  engramme"  (Alport  1985,  p.  44)  "

Les structures n'ont pas besoin de s'emboîter les unes dans les autres pour se tenir, elles savent le 
faire toutes seules. Ce à quoi l'expérience de la gravité nous avait en revanche moins préparé. 
Dans la nature, si une structure permet de mieux résister à la pression extérieure, à sa propre 
destruction,  il  reste  qu'il  lui  faut  pour  tenir  au  sol,  être  par  ailleurs  lestée  et  arrimée.

Arrimée, le discours de l'assemblée, de laquelle nous tenons le nôtre s'en charge. Lestée, je vois 
moins, peut-être des associations très précoces et très fréquemment réactivées, qui finissent par 
matérialiser le rapprochement topologique ?

Il faut un point de départ, un point fixe, pour amorcer la cristallisation de la structure logique 
selon Piaget, mais il faut aussi un point d'arrêt, sinon les questions ne relèvent plus de la saine 
recherche, mais du pathologique.

Est donc déclaré sain celui qui ignore volontairement qu'il part " d'un point quelconque de cette 
marche  ascendante,  mais  avec  l'intention  systématique  d'un  commencement  absolu",  et  qui 
s'arrête  volontairement  avant  la  fin  de  sa quête,  là  où  on  le  lui  dit,  afin  de  n'en être  pas  " 
accaparé". Est déclaré malade celui qui considère la convention de départ comme, au mieux un 
compromis, au pire une démission, et la convention de fin comme une attitude de tire-au-flanc, 
de celui qui en fait " déjà bien trop pour ce qu'il est payé."

Je pense qu'il est inutile que je formule l'étape suivante. Si ? Bien, donc est déclaré sain celui qui 
obéit, qui reste dans les limites de ce qu'on lui dit qu'il est " convenable et bienséant de faire". Est 
déclaré fou celui qui désobéit, en pensant et en vivant au delà des limites qu'on lui a assignées 
comme " convenables".

Comme disait je ne sais plus qui, la société retourne à l'institution, avec mission de les punir et  
de les soigner, ceux qu'elle a rendus malades. Bref, poursuivons, c'était juste histoire de dire.

Je répète encore une fois mon objectif.
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Je pars du premier postulat qu'il ne peut y avoir de relation sociale, de contrat social réussi sans 
une saine acceptation de la castration, c'est à dire de ce à quoi la personne renonce, et non pas 
imposée par la simple et pure violence, comme l'a montré http://nahatzel.blogspot.fr/2015/11/de-
la-distance-de-soi-aux-autres-i.html  Natacha On ne peut pas fonctionner en clivage du moi, avec 
une partie du réel perçu sous forme de réalité consciemment subie, et une partie déniée et rejetée  
dans le réel (non perçu), cela fera retour dans la réalité tôt ou tard sous forme pathologique (1).

 Enfin,  il  faut  considérer  le  consumérisme  comme  faisant  partie  du  pathologique.

Le renoncement ne veut pas dire en effet " J'échange ma liberté contre une télé". Cette dernière 
phrase  est  juste  l'aboutissement  philosophique,  l'apaisement  auquel  le  système  productiviste 
cherche à vous faire adhérer avec le sourire. C'est plutôt " je renonce sainement à m'approprier de 
la réalité du monde plus qu'il n'est raisonnable à un seul individu, ainsi que je le faisais quand 
j'étais  infans,  mais  dans  une mesure que je comprends pleinement,  que j'assume,  et  que j'ai 
négocié avec la société en toute liberté pour parvenir à un accord pleinement satisfaisant. Dans 
cette mesure, j'ai conscience de l'écart qui sépare ma réalité de celle que s'en forme mon groupe 
(et non pas " je me soumets au groupe pour faire bien, en conservant en moi la rage meurtrière 
d'aller faire un carton à mon lycée", comme certains persistent à formater la société), j'accepte de 
travailler à la réduire, c'est à dire à m'engager en tant que citoyen.

Je  pars  du  second  postulat  que  les  mécanismes  de  défense  contre  l'angoisse,  de  type-pare 
excitation  ou  pare-désinvestissement  sont  les  mêmes  chez  chacun  de  nous.  Si  les  forces 
grandissent de façon déséquilibrée (je m'impose trop / j'exerce une emprise sur les autres), c'est 
la crise, la personne est déclarée malade.

Si les forces grandisssent de part et d'autre de la ligne de fracture, l'équilibre est conservé, mais  
au prix de poussées de plus en plus grandes de part et d'autre : la personne doit mobiliser des  
ressources psychiques de plus en plus grandes pour parer le dégoût de ce qu'elle fait de sa vie, et 
la  société  la  récompenser  plus  largement  encore  par  des  rétributions  financières 
disproportionnées qui rendent le contrat social incompréhensible.

Si et lorsque la crise éclate, elle est alors d'autant plus grave que la pression est grande. Le récent 
suicide d'un cardiologue de renom l'a prouvé,  elle étonne toujours à ce niveau   là.  Mais des 
suicides, il y en a partout, et de plus en plus.

Et donc en conclusion, si nous parvenons à comprendre finement les mécanismes qui font que les 
dits pathologiques récusent ou aménagent leur rapport au groupe et à la réalité pour diminuer 
leur  souffrance,  nous  pourrons  ouvrir  une  voie  à  un  mécanisme  faisant  que  les  dits  non 
pathologiques puissent disposer d'un outil améliorant leur rapport au groupe et à la réalité pour 
augmenter leur bonheur.

Compte-tenu de l'allongement de la durée de vie (pour certains), de la catastrophe écologique et 
économique  que  nous  avons  organisée,  et  du  désinvestissement  de  l'humain  au  profit  des 
machines,  on devrait  voir  émerger  sous  peu   la  demande pour  des  outils  d'application de la 
psychanalyse.
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Enfin " sous peu", façon de parler. Vu qu'il faut encore attendre qu'on ose admettre l'échec des 
thérapies chimiques sur un diagnostic type tableau du DSM IV, qu'on ose admettre l'échec des 
orientations politiques conduisant à la destruction des services publics, ainsi que la soumission 
des systèmes d'enseignement à la loi du marché, c'est à dire celle de la jungle d'où nous avions 
pourtant mis 4 millions d'années à sortir, ça peut encore prendre un moment.

Il reste encore à la majeure partie de la planète à être déçue du consumérisme, c'est à dire à 
réaliser que les joujoux dont ils rêvent sont des objets extérieurs qui ont pris la place du sein, et 
en qui ils espèrent une raison de vivre. Il reste encore à ce qu'ils abandonnent l'idée qu'il vaut la 
peine  de  tuer,  de  dégrader  ou  de  faire  souffrir  d'autres  animaux  et  végétaux  en  vue  de  la 
satisfaction de cette illusoire consolation puérile. Mettons deux siècles.

Il reste à réaliser le passage de tous les pays à une démocratie réelle, disons ce que nous avons en 
France en mieux, et éviter que le personnel politique soit en majorité composé de psychopathes 
issus des classes exploitantes de la société. Il faudra les prendre en soin bien avant qu'il n'arrivent 
aux lieux de pouvoir.

Il reste ensuite, à mobiliser ces gens autour d'un projet fédérateur qui ne ressemble par à une 
dictature cyberstérile dominée par le dogme de la sainte-neutralité du Rien Correct, avec comme 
unique  objectif  d'aller  essaimer  sur  une  autrer  planète  cet  ennui  éternel  assuré  par  les 
biotechnologies. Nous avons, nécessairement, le temps avançant, de plus en plus de solutions 
essayées sans succès. L'idéologie en question ne va pas être simple à trouver. Il faut un truc 
sérieux mais pas chiant, sympa mais pas futile, bref, pas évident. Mettons encore deux siècles, si 
on réchappe de tous ces pièges.

C'est peu, comparé à la tâche de créer ces outils de psychanalyse appliquée. Permettre à chaque 
individu  une  libre  adhésion,  la  conscience  claire,  à  une  réalité  pleinement  assumée 
collectivement  n'est  pas  une  mince  affaire.  Il  s'agirait  de  réussir,  non  ce  que  nous  avons 
actuellement, c'est à dire un pgcd subi par tous, mais un contrat qui individuellement, soit proche 
du 100% d'adhésion.

Ce qui implique qu'il soit différent pour chacun et satisfaisant pour tous, et non pas le même pour 
tous et frustrant pour chacun, comme il l'est actuellement.

Cela implique des mécanismes touchant à l'enseignement, à la prise en charge de son propre 
développement perersonnel. Cela implique la mise en place de possibilités fines et continue de 
négociation au cas par cas du contrat social, et non comme actuellement, dans les cas réservés 
aux magistrats judiciaires.

En ce qui me concerne, il faut que cet outil d'auto-analyse " passe le test " en quelque sorte,  
seamlessly par dessus l'originaire, le primaire et le secondaire, au sens d'Aulagnier, et ce sans 
buter  sur  ces  frontières.  Il  faut  qu'il  soit  capable  d'aller  s'aboucher  à  la  représentation 
pictographique, prendre place sur la scène fantasmatique, et se verbaliser, en tant que discours 
d'un Je qui verbalise la connaissance de soi ainsi reconquise.
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Donc,  je  referme  cette  parenthèse  et  on  revient  au  bon  vieux  structuralisme.

(1) J'ai un souci avec les utilisations des mots " réel " et " réalité", sans compter celle du " Réel " 
de qui vous savez. Vu que les utilisations dont je parle sont trouvées dans des ouvrages qui 
concernent la psychose, on comprendrar l'urgence d'une mise au point là-dessus. J'ai donc créé 
cette page http://lecerclebleu.blogspot.fr/p/lexique.html ,  afin de préciser ce que j'entends par 
quoi, et puis voilà.
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Piaget Structuralisme VIII Structures logiques - 2016-02-24 16:42

Nous sommes donc en suite directe de cet article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-
structuralisme-vii-structures.html , à la page 27. Piaget vient d'exposer ce qu'est le structuralisme 
au regard de la logique, c'est à dire ce que sont les structures en logique. Cette partie de l'exposé 
l'amène à une sorte de remise en question qu'il va pousser plus loin encore :

" D'autre part, et ceci est plus grave, un système de logique constitue bien une totalité fermée 
quant à l'ensemble des théorèmes qu'il démontre, mais ce n'est là qu'une totalité relative, car le 
système reste ouvert  par le haut quant aux théorèmes qu'il  ne démontre pas (notamment des 
indécidables à  cause des limites  de la  formalisation)  et  ouvert  par  le  bas,  car  les  notions et 
axiomes de départ recouvrent un monde d'éléments implicites.

C'est de ce dernier problème que s'est surtout occupé ce que l'on peut appeler le structuralisme en 
logique, son intention explicite étant de rechercher ce qu'il peut y avoir sous les opérations de 
départ, codifiées par les axiomes. Et ce que l'on a trouvé est bien alors un ensemble de structures 
authentiques, non seulement comparables aux grandes structures qu'utilisent les mathématiciens, 
et qui s'imposent intuitivement indépendamment de leur formalisation, mais encore identiques à 
certaines d'entre elles et rentrant alors dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'algèbre générale, qui 
est une théorie des structures."

Si j'ai bien suivi, ce qu'on nous dit là, c'est que les structures, qui sont, en bonne abstraction 
réfléchissante, le classement de nos manières de classer, trouvent en leur soubassement, en leurs 
fondations,  des  choses  (authentiques  ?) qui  sont  semblables  à  celles  que les  mathématiciens 
utilisent, et qu'ils ont formalisée dans un ancien système, lequel se trouve être comme par hasard 
une théorie des structures.

Ces choses qui sont sous les axiomes, donc sous les conventions initiales arbitraires, ne sauraient 
être des contenus, précédemment récusés en tant que tels comme composants des structures. Ce 
sont donc bien des structures, c'est à dire des choses qui désignent notre manière de classer, avant 
qu'on ait établi les conventions en matière de classement.

Du coup, on se demande en quoi cela résoud le " ceci " qui est " plus grave". Poursuivons donc.

" Il est en particulier frappant "

Curieux, la récurrence de cette formule. On dirait le gars dans Voyage au Centre de la Terre, on 
est  vraiment  dans  une  légende  de  la  découverte  des  origines,  des  squelettes  fossilisés  des 
dinosaures de structures.
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Je  rappelle  que  l'interprétation  des  phrases  par  les  logiciens  se  termine  rapidement  par  des 
solutions qui ressemblent à quelque chose comme :

“  
 "
Pour cela,  on introduit  la notation :g[y/d]  = affectation g,  sauf pour y 7→ d. Alors on peut 
´ecrire : VM,g( y ) = 1 ssi il existe un d  D tel que M,g[y/d] ( ) = 1de même,VM,g( y )= 1∃ ϕ ∈ ϕ ∀ ϕ  
ssi pour tout d  D, VM,g[y/d] ( ) = 1 41 Finalement, si  est une phrase, son interpr´etation ne∈ ϕ ϕ  
dépend pas de l’affectation g. Alors on dira, pour toute phrase  : VM( ) = 1 ssi il existe uneϕ ϕ  
affectation g tel que VM,g( ) = 1 “ ϕ
Il n'y a donc rien d'étonnant à lire :

" que la logique de Boole, l'un des grands fondateurs de la logique symbolique du XIXè siècle, 
constitue une algèbre de Boole.  Cette algèbre,  qui couvre la logique des classes et celle des 
propositions sous sa forme classique, correspond par ailleurs à une arithmétique modulo 2, c'est à 
dire dont les seules valeurs sont 0 et 1."

Il faut néanmoins tenter d 'y voir clair dans cette merveilleuse chose frappante, qui vient de nous 
amener  en  quelques  mots  des  fondements  des  axiomes  aux  valeurs  de  0  et  de  1.

Tout d'abord, rappelons grâce à M. Philippe Thiry, et à son ouvrage, Notions de Logique, sur 
quelles  conventions  s'appuient  les  équivalences  entre  la  logique  et  les  autres  domaines.

ce  qui  est  amusant  c'est  que  le  principe  de  non-contradiction  est  dit  "  indémontrable".

C'est le fait de le considérer comme " démontrable " qui est pour le coup à classer dans nos 
manières de classer. La non-contradiction n'a jamais été un des buts du langage, et " blanc " n'a 
jamais existé pout s'opposer à " noir ".

C'est l'esprit humain, cherchant des occurrences de la classe " exclusif", comme un enfant assis 
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par terre cherche quelle pièce d'armure il pourrait mettre à son soldat, qui a décidé que le couple 
blanc/noir  pourrait  bien  servir  de  victime  sacrificielle  à  sa  soif  d'illustration  des  concepts.

Quant aux deux classses différentes, celle du vrai et celle du faux, je n'en préfère rien dire. A part  
peut-être que c'est celle sur laquelle est fondée à mon avis l'interprétation du péché originel. Je 
me demande si la connaissance " du bien et du mal", n'est pas une traduction, pour le moins 
ampoulée, au pire, erronée. La connaissance " du vrai et du faux ", de la dichotomie qui fonde 
toute connaissance, me paraît plus adaptée à la situation.

Situation qui est bien en l'occurrence que posséder la connaissance, c'est vouloir se faire l'égal de 
Dieu, qui doit alors punir. C'est la base de l'obscurantisme, il fallait donc commencer par là. Mais 
cela a dû paraître un brin excessif, et quelqu'un a pensé que finalement, se rabattre sur " le bien et 
le mal", ce serait déjà pas mal, ça faisait pas mal de chats à fouetter. Il suffirait d'excommunier 
les  alchimistes,  sorcières,  herboristes  et  autres  chercheurs  indépendants  pour  les  réduire.  (1)

Ce qui nous donne in fine le tableau suivant :
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On trouve ailleurs cette définition :

 "  2.1  Introduction  Ce  chapitre  est  la  première  étape  qui  va  nous  donner  les  moyens  de 
représenter de façon formelle et  calculable les propriétés sémantiques de la langue naturelle. 
Comme il est d’usage en la matière, on commence par une version simple de la logique moderne, 
que l’on appelle logique des propositions, et qui constitue le socle sur lequel se construit ce 
qu’on appelle aujourd’hui la logique classique (ou logique des prédicats)

2.1.1 Logique, raisonnement

La logique peut être définie comme l’´etude des raisonnements valides. Plus précisément, les 
logiciens  se  sont  intéressés,  depuis  longtemps,  aux  propriétés  formelles  des  raisonnements 
valides. "

Ie : La logique moderne, celle des propositions, fonde la logique classique, (celle des prédicats, 
des classes et des ensembles), là où Piaget dit " Cette algèbre, qui couvre la logique des classes et 
celle des propositions sous sa forme classique " 
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Enfin,  pour  complémenter  sur  le  plan  historique,  rappelons  ceci  :

Bien entendu, les deux cases du haut me laissent dans la perplexité quant au devenir du trait noir  
entourant  le  cercle,  et  celles  du  bas  me  font  penser  aux  fourmis  se  croisant  aux  points 
d'intersection du cross-cap.

Passons pour le moment. Je rappelle qu'en ce qui me concerne; le thème est ce dont je parle, et le 
prédicat  ce  que  j'en  dis.  Cette  formulation  a  l'avantage  de  rendre  au  langage  ce  qui  est  au 
langage.
Dans " Le ballon est bleu ", le thème, c'est le ballon et ce que j'en dis (prédicat) c'est qu'il est  
bleu. . Je pense en rester à cette saine formulation pour un petit moment, mais regardons ce qu'on 
nous propose.

Lorsqu'on dit (cf. la première case du tableau) que l'inclusion d'un ensemble dans un autre se "  
traduit " par " Alors A implique B", il faut entendre " Si la classe des roses est incluse dans celle 
des fleurs, alors le fait que cette fleur soit appelée ' rose ' implique qu'elle doive être appelée '  
fleur'. "

On remarquera,  au passage,  la  désormais  classique entorse du défini  :  "  la  rose ",  qui  feint 
d'entériner un face-à-face entre un singulier (quelle rose ? Celle-ci ?) et un indéfini " élément 
d'une classe", alors qu'en toute honnêteté, il faudrait dénoncer le porte-à-faux de cette mise en 
regard.

Comme on le voit, c'est très différent de " être une fleur", ou " être incluse dans la classe des 
fleurs", et ce justement, pour cette raison, qu'on voudra bien me pardonner de marteler, que la 
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question ne réside pas dans le est (ou pas ) dans la classe des fleurs, mais comment on y entre et  
on en sort.

Mais jusque là, ça va. Si on prend la case suivante sur la droite, le " ou ", on se demande s'il faut  
entendre " ceci est une rose, ou une fleur". Ah, non zut. Ce ne sont pas les mêmes ensembles.

Si je choisis la phrase " Cette personne est ou mon frère ou ma soeur", ça colle mieux. Il suffit de  
choisir le contexte linguistique qui va bien, et les " règles logiques " se mettent à fonctionner.

Inutile d'aborder le cas du " et ", on n'est pas là pour rigoler, on a du travail.

Revenons donc à Piaget avec cette phrase, première partie :  "   la logique de Boole,  l'un des 
grands fondateurs de la logique symbolique du XIXè siècle, constitue une algèbre de Boole.  

Rappelons la définition d'une algèbre :

" Une algèbre est un ensemble muni de trois lois.

Il était une fois le roi des lois qui avait trois filles

Les deux premières lui confèrent la structure d'espace vectoriel.

Elles se bouffent le nez dans la cuisine

La troisième loi est une loi de composition interne appelée produit.

Elle voyage sur le dos d'une souris verte

Cette loi est associative, possède un élément neutre, et est distributive par rapport à l'addition.

Et un carosse en pâte à choux

Enfin, les deux « produits » sont « compatibles ».

Et toc ! "

Albert Dugenou

On dirait un poème pour l'école primaire, non ? J'ai rajouté les vers en italiques pour accentuer 
l'impression, j'avoue.

Seconde parte de la phrase :  " Cette algèbre,  qui couvre la logique des classes et celle des 
propositions sous sa forme classique, correspond par ailleurs à une arithmétique modulo 2, c'est à 
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dire dont les seules valeurs sont 0 et 1."

Les deux dernières lignes de l'image ci-dessus (a.0=0 et a+1=1)  me laissent perplexe (pour les 
raisons de statut du " = " que vous connaissez), mais me donnent surtout l'impression que ce sont 
les  conventions  de  l'algèbre  de  Boole  qui  font  sa  logique  et  non  l'inverse.

Remarque qui suit dans ce texte :  " Ces portes sont implantées avec des circuits électriques, qui 
travaillent  sur des  variables continues.  Il  y a  toujours  un retard entre  entrée et  sortie.  Il  est  
important  de  souligner  que toutes  les  propriétés  de l’algèbre  de  Boole  ne  sont  pas  toujours 
vérifiées avec les circuits réels "

Idem pour : " Les signaux des circuits physiques ne sont donc valides que lorsque les lois de 
l’algèbre de Boole sont vérifiées, c’est à dire en dehors des aléas. "

Pour moi, je préférerais dire le contraire : " Les lois de l'Algèbre de Boole qui ne sont valides que 
 lorsque (et si elles étaien) elles sont vérifiées par les circuits réels ".

On revient un peu à l'impression qu'on avait déjà eue, à savoir que ce qui définit une structure, 
c'est surtout qu'on en décide ainsi. Moi, cela ne me dérange pas, au contraire, je pensais que 
c'était  plutôt  dans  ce  genre,  mais  bon,  autant  le  dire  clairement.
Le thème ici, c'est " une structure ", et le prédicat c'est " est une structure" :)
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En effet, on voit qu'une algèbre est définie " sur un ensemble", et que pour avoir un ensemble, il 
faut définir qui en est, ce qui est une question de convention de langage.

Avant  de  verser  une  nouvelle  pièce  essentielle  au  dossier,  je  vais  donc  résumer  notre 
inconfortable position :

– Nous ne savons toujours pas si c'est le contour qui donne sa forme au contenu, ou bien le 
contenu qui donne sa forme au contour.

-  Nous  ne  savons  pas  si  le  contour  appartient  au  contenu  ou  à  la  forme.

Nous ne savons donc pas si la forme est le contour ou le contenu. 

Enfin,

- Nous ne savons toujours pas ce qui fait qu'un élément entre ou sort d'une classe, qu'il lui 
appartient ou en est rejeté. Nous n'avons pas réussi à approcher de ce mécanisme plus 
près qu'à une similitude près, c'est qu'on dirait un peu les mécanismes d'approbation ou 
d'exclusion d'un membre d'une association, tels que ces mécanismes sont prévus par les 
statuts et appliqués par le bureau.

En conclusion, je dirai qu'entre définir ce qui est vrai et faux, ce qui est et ce n'est " pas" 
vrai, base de la connaissance ainsi qu'on vient de le voir, et définir ce qui est bien et mal, 
il  n'y  a  qu'un  pas.  Entre  cela  et  se  servir  de  cela  pour  exclure  une  personne  de  la 
collectivité " bien-pensante", il n'y a qu'un autre tout petit "pas".

La  loi  n'est  que  l'expression  de  la  classe  dominante,  qui  se  permet  de  répercuter 
l'idéologie prétendue dominante. Etant entendu que l'idéologie dominante ne lui révèle 
ses petits secrets qu'à elle, et, autre privilège, qu'elle a son oreille.

On a remplacé les oracles par les sondages et les rapports d'experts, pour masquer les rapports de 
puissance qui président réellement aux poids des arguments dans les prises de décision de la 
classe exploitante pour justifier l'exploitation des autres.

On a  remplacé  l'obscurantisme divin  par  l'obscurantisme  d'état,  par  l'insondable  opacité  des 
décisions prises par les mille-feuilles, de façon à rendre ininterprétables les décisions de l'oracle. 
Ce qui évidemment ne convainc personne, surtout pas l'exploitant, dont cette stratégie de farce ne 
tient qu'au rapport de ce qu'ont à perdre les gens à descendre dans la rue.

De même, le côté " ôte-toi de là que je m'y mette (aux manettes) " héritier du privilège d'avoir  
l'oreille du dieu. Et de même, on a le symétrique : comme posséder la connaissance était en soi 
un crime méritant le bannissement, puisque c'était déjà le crime de vouloir égaler Dieu, donc le 
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détrôner de sa place de seul juge, de même remettre en question la légitimité démocratique de la 
loi, d'où émane la source (les structures de base de) la connaissance, est en soi un péché contre 
l'ordre social, dépositaire des structures.

En tentant de trouver un soubassement " naturel", immémoriel, aux structures, le structuralisme 
tente de remplacer la Bible, de renverser la transcendance en cherchant une sorte de " Dieu d'en 
bas",  qui  légitimerait  par  sa  simple  présence  l'érection  de  l'édifice  entier.
Il n'y a pas de vrai et de faux, il n'y a que du convenu par un groupe de vivants à une époque.  
Donc bien sûr l'échec de la tentative a été passé sous silence.

En cela Natacha avait raison (2). La loi s'applique peut-être à tous (dans le fantasme de ceux qui  
la promulguent), mais intérieurement, elle ne me concerne en rien.

J'ai été frappé en lisant Amal et Pascal Hachet, et encore plus Marie-France Delcour, par ce 
réflexe de défense du patient  " Dans d'autres pays, je n'aurais pas été condammné" dans lequel 
se drape le déni du psychotique condamné pour acte d'inceste. Et l'analyste,  invoquant le clivage 
du moi, distingue d'une part un " conscient " qui ne reconnaît son crime devant la Justice que 
pour s'en attirer les grâces, et d'autre part un " persuadé " qui reste sûr intérieurement de son "  
bon droit".

Et je voudrais ramener les deux sur le devant de la scène pour les réunir à nouveau parce que 
pour moi ces pièces s'emboîtent pour n'en former qu'une.

On ne peut plus faire l'économie de l'effort à entreprendre pour mieux articuler la loi à l'individu, 
afin qu'il comprenne, plus et mieux, en quoi elle le " concerne".

(1) Comme le bien et le mal, pas plus que le vrai et le faux n'ont droit de cité dans la réalité,  
il faudrait remplacer ce genre de duo par le plaisir et le déplaisir, le vrai devenant alors 
l'efficace (à m'amener le plaisir ou à diminuer le plaisir) et le faux devenant l'inefficace (à 
amener le plaisir ou diminuer le déplaisir).

Je me demande d'ailleurs à quel poin la douleur physique est culturelle. Il doit y avoir une 
partie  de  nous  capable  de  s'en  abstraire,  même  au  prix  de  dégâts  considérables.

(2) Dans  cet article notamment, elle finissait d'expliquer ce qu'elle entendait à travers 
l'illustration  des  frontières  de  la  Neustrie.  Il  est  important  de  bien  marquer  ici  la 
différence entre non-reconnaissance de la commission de la faute, qui a pour conséquence 
une sorte de plaidoyer, du déni de réalité,  qui n'entraine qu'une récusation globale du 
cadre symbolique.

Si  moi,  personnellement,  je  vous  arrête  et  vous  emprisonne au  motif  que  vous  avez 
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inconsciemment franchi les frontières de la Neustrie, vous n'allez pas quérir un avocat 
pour vous défendre, vous allez penser que vous êtes dans un cauchemar. Vous ne pouvez 
admettre la réalité d'une contrainte sur votre corps qui serait basée sur le fait que moi 
Guillaume  Bur  vous  aie  reconnu  coupable  du  crime  de  franchissement  de  frontière.

Si je persiste à répéter " Vous l'avez franchie, cette frontière, reconnaissez-vous le crime ? 
" Vous avez le choix entre aggraver votre cas et donner droit à des fous.

Certes, si cela vous permet de rentrer chez vous, vous allez invoquer que vous n'aviez pas 
" conscience " que la frontière était là, vous allez vous répandre en excuses, mais vous me 
prendrez toujours pour un fou.

Or c'est exactement ce que vous faites à l'égard d'une personne qui ne peut pas intégrer le 
cadre de la loi des autres. Tant que cela ne concerne que quelques individus, tout va bien.

Mais,  étant  donné  que  les  frontières  entre  les  choses  et  la  catégorisation  des  actes 
désignés par les choses sont deux facettes d'un même phénomène, l'institution qui a le 
pouvoir de manipuler l'un manipule l'autre de facto, voilà.

Donc, en modifiant la catégorisation des choses, vous déplacez la réalité pour cerrtains, 
vous les faites vivre dans un univers que vous avez déliré, vous les placez de facto au 
milieu d'un asile de fous, ce qui justifiera qu'on les y emmène éventuellement un jour, à 
moins qu'ils ne reconnaissent leur crime, ce qui les mènera en prison.

L'objectif est donc ici double, à la fois donner un moyen de mieux accompagner ceux qui 
ont du mal avec l'intégration du symbolique, mais aussi permettre de garder un oeil sur 
les  dérives  sectaires  ou  totalitaires,  type  manipulation  de  la  constitution  pour  y faire 
entrer des restrictions de liberté sous prétexte de terrorisme.
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Faits de langue (de l'implicite) - unité insécable - 2016-02-28 22:24

Suite  à  la  réflexion sur  l'appartenance aux classes,  je  voudrais  tenter  de montrer  en quoi  la 
relation élément-classe-contrat d'appartenance est insécable, c'est à dire qu'aucun des éléments ne 
" tient debout " seul.

Pour prendre un exemple simple, si vous avez une chose comme ceci :

Il y a une attitude possible, qui consiste à dire que l'édifice est " composé de". Cette attitude vous 
contraint à mettre quelque chose après ce " composé de". Cette attitude mentale vous engage 
dans un processus de type analytique.

Vous allez donc distinguer des "murs", des "supports", des " poutres " et autres :
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Ce faisant, votre route vous aura éloignée d'une considération assez simple : si vous enlevez un 
des  trois  éléments,  l'ensemble  s'effondre.  Vous  parlez  donc,  en  distinguant  les  murs  de 
soutènement  et  autres,  de choses qui  n'existent  pas.  Vous êtes  en train de distinguer  l'image 
intellectuelle d'une chose, ce qui n'a aucun intérêt.

Une autre attitude consiste à comprendre pourquoi les choses tiennent ensemble, quelles sont les 
forces  qui  les  relient,  comment  chacun  fourrnit  appui  et  prend  appui  sur  les  autres  :

Bien sûr, on aimerait se passer des autres. On aimerait trouver un absolu qui nous permettrait de 
prendre pied sur du ferme, et chasser les importuns de notre palais.

Je vais tenter néanmoins une exploration des choses reliées dans le mobile, en changeant un peu 
de perspective, et en posant comme unité cette chose, qui n'est pas " composée de ".

Cette démonstration a pour but de passer à une contextualisation plus large de la notion de classe, 
c'est à dire vers un cadre " en usage ". Cela fait retour, mais par un autre côté, à ce que j'avais 
entrepris  de  décrire  ici http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/05/la-devanture-du-glacier-un-peu-
plus.html , à savoir que l'usage que nous faisons de la laxité des charnières taxinomiques est un 
reflet de la siuation d'énonciation.
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Pour le dire autrement, cela relève alors d'une évidence assez simple, nous ne parlons guère qu'en 
fonction de l'auditoire  que  nous supposons être  récepteur  notre  communication.  Non pas  en 
termes de niveau de discours, mais de contexte d'énonciation. Si nous supposons le récepteur 
exactement  en phase avec  nous  en  ce  qui  concerne  les  charnières  de notre  taxinomie,  nous 
userons alors du mot " suffisamment bon", un peu au sens du rasoir d'Occam, c'est à dire le  
niveau requis en fonction du contexte. Plus nous sentons notre auditoire " loin de nous ", c'est à 
dire incertain en termes de superposition de taxinomie, plus nous devrons communiquer avec des 
taxinomies " sûres", c'est à dire à consensus large.

Et si nous le supposons en phase, c'est la plupart du temps simplement parce qu'il est à portée de 
voix et que nous partageons le même espace visuel et sonore. En gros, nous sommes à côté l'un 
de l'autre et manipulons les mêmes objets, usage de l'ici-et-maintenant partagé, sur lequel et pour 
lequel le langage a été fondé.(1)

C'est donc en fonction de ce contexte que se mettront en place les taxinomies. Je dis " se mettront 
en place", parce qu'il s'agit d'un mouvement de type coordonné, et répété, au sens d'un spectacle.  
Si vous prenez un groupe de gens, et les faites ranger dans un certain ordre (par exemple 20 
personnes  font  un  rectangle  de  4  personnes  sur  5),  vous  pouvez  leur  enseigner  plusieurs 
configurations. Par exemple, la configuration " couleur", où les gens sont rangés selon la couleur 
de  leurs  habits,  ou  la  configuration  "  taille",  où  les  gens  sont  rangés  par  taille.

Si ensuite,  vous partez d'un tas de ces gens assis  en ordre dispersé,  à l'écoute du mot-clé " 
couleur", ou " taille", ils se lèveront pour se ranger différemment selon le mot-clé, en adoptant la 
configuration  apprise  reliée  à  ce  mot.  Ainsi  en  fonction  du  contexte,  peut-on  "  charger  " 
différentes  configurations,  comme on charge  en  mémoire  d'un  ordinateur  un  modèle  formel 
(layout css).

La notion de classe devient alors contextuelle : la personne appartient à telle ou telle classe, en 
fonction du contexte défini par le mot-clé.

Mais l'unité de fonctionnement, laquelle permet au mot-clé d'être efficace, doit être au préalable 
définie, et c'est ce que je vais faire maintenant.

Vous  voyez  que  mon  "  insécable"  relève  de  l'unité  "  de  construction",  dans  le  contexte  de 
l'analyse, vers le haut, et non d'un postulat " d'atomisme " trouvé dans la nature, en se baissant 
pour le ramasser.

Factorisation de l'implicite, puis ablation du terme factorisé.

Pour  reprendre  la  conclusion  de  l'ensemble  des  articles  sur  le  "  entre " 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/12/entre-le-rapport-toujours-entre-les.html ,  il  apparaît  que 
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l'essentiel de la manoeuvre linguistique ne porte pas sur les classes et les éléments, mais sur ce 
qu'on avoue de notre pensée en changeant un élément de classe, en renommant une classe, etc.

Si dire c'est avouer notre pensée, qui préexiste au langage, il faut que se soit constituée une sorte 
d'unité du jeu, qui préexiste au jeu, comme règle implicite du jeu.

L'unité sémantique est ternaire en ses composants, c'est à dire constituée de deux choses et d'une 
relation. C'est la " classe-unité-relation (unité classe) ". Relation en termes de " entrée, sortie", et 
non " appartenance", bien sûr.

Une unité hétérogène, si l'on veut (2). " Composée de deux choses et d'une relation entre les 
deux". est-on tenté d'écrire. Mais il faut y résister. Car les choses dépendent de la relation qui les 
unit. La classe ne contient l'élément qu'en fonction de leur contrat, l'élément n'appartenant à la 
classe qu'en fonction de ce même contrat, lequel expire avec le contexte. (Pour compléments sur 
ce que " expirer avec le contexte " veut réellement dire, voir note 2 de x avec Lacan, à venir)

Elle est unitaire, ou " insécable", comme l'est cet objet dans cette scène :

Si l'on démonte l'unité bouchon-fourchette-bouteille-force, plus rien ne ne tient debout. Inutile de 
loucher sur la fourchette,  une fois  isolée,  fût-ce pendant des siècles,  on ne comprendra rien. 
Inutile  de  la  classer  parmi  les  autres  types  de  fourchettes,  ou  les  couverts.  Elle  fonctionne 
désormais en élément de la classe constituée des deux fourchettes, de la bouteille et du bouchon, 
une classe " ad hoc".

Mais le regardeur, comme la petite fille, voient la même chose. Il a fallu la construction d'un 
édifice minimum avec des " briques sémantiques".

Mais des briques qui seraient comme les pierres d'un arc, qui ne tiennent qu'à condition d'être 
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toutes là. Une vision qui interdise d'enlever une pierre. Il y a " des pierres ", mais il n'y a pas " 
une pierre". Il y a un pont.

Les briques de sens existent dans la conscience de l'enfant, et ce avant d'y mettre des mots. En 
cela, l'intuition structurale de Piaget est bien présente. Le " entre " se construit en y apportant des 
objets,  mais  c'est  bien  les  objets  qui  font  émerger  la  structure  et  non  l'inverse.

J'y reviendrai. Je mets ceci en gras à cause de la balise " à revenir voir " parce que je ramasserai 
cela  plus  tard.  Cela  me  permet  de  le  retrouver  plus  facilement  en  balayant  la  page.

Mais ce que je voulais remarquer aujourd'hui, c'est que nous ne saurions, lorsque nous parlons, 
véhiculer à chaque fois le complexe (classe chose relation), on ne peut pas dire sans arrêt :  " j'ai  
acheté  ce  matin  une  (rose,  entrée  dans  l'appartenance,  fleur)",  c'est  insortable.
Il y a donc un " contexte de classe " implicite, au sein duquel se fait ensuite la factorisation de ce 
qu'il est possible de factoriser, puis enfin une ablation de cet implicite factorisé, afin que soit 
véhiculé  seul  ce  qui  porte  la  différence  (contextuelle)  par  rapport  à  l'implicite  factorisé.

Pourquoi  est-ce  que  je  parle  maintenant,  de  cette  rose  ?  Oui,  pourquoi  parle-t-il,  ce  Je, 
maintenant ?

J'y reviendrai.

Maintenant, il ne faudrait pas laisser croire que ces factorisations, et ces ablations sont un simple 
fait technique. Un fait de langue est comme tout acte social, à interpréter. Avant de procéder à 
l'ablation, il faut avoir factorisé la chose dont on doit se mutiler.

Il faut donc une volonté, et un schéma directeur, pour désigner ce qui doit disparaître. En effet, 
faire disparaître la relation qu'entretient " rose " avec " fleur " sera sujet à débat. On entend 
régulièrement le propos d'enfants revenant de l'école et vous disant qu'il conviendrait d'appeler 
une aubergine un fruit (et non un légume), ou que sais-je, bref, l'implicite, comme le j'ai déjà 
montré est un consensus toujours ouvert à remise en question.

Mais  qu'en  est-il  dans  d'autres  domaines  que  la  botanique  ?  Remarquons  en  effet  que  les 
linguistes prennent souvent leurs exemple dans le monde des fruits et légumes, ou des entiers " 
naturels", c'est moins risqué que de s"aventurer sur le terrain social.

Prenons par exemple une récente campagne publicitaire qui titrait

" Etre médecin etc. ... ne m'empêche pas de combattre la drogue dans mon quartier" disait un 
monsieur fort sympathique. Tout l'implicite ayant été factorisé, reste l'essentiel.
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Sauf qu'on ne combat pas " la drogue". Puisque " la drogue " est un terme général regroupant de 
la poudre, des comprimés... On ne combat pas des comprimés. Si c'est " la drogue " qui est resté,  
c'est que le reste a été aboli. Donc factorisé.

Quel est donc ce qu'on désigne par " la drogue " et dont on évite de parler ? C'est bien entendu 
des relations sociales en cause dans le phénomène de " la drogue". C'est à dire un certain nombre 
d'individus, qui sont si malheureux, tellement en souffrance qu'ils vont devoir charger un produit 
du rôle de leur procurer un soulagement de leur souffrance.

C'est bien entendu encore les causes de cette souffrance, d'une non-prise en charge des personnes 
par le corps social, à part en fin de parcours, par la sainte Trinité Santé-Police-Justice, une fois le 
sujet  détruit.  Mais  ce  ne  sont  pas  les  politiques  sociales  qui  font  des  ravages  parmi  des 
populations détruites par les politiques économiques, c'est toujours " la drogue".

Idem pour une autre phrase qu'on entend régulièrement à la radio :

"  Ce week-end, la montagne a encore tué.".

Il est bien évident que la montagne ne tue personne, et encore moins " celle là", celle désignée 
par l'article défini. Le mois prochain, je vais à " la montagne". Celle qui a tué ? Non l'autre. C'est  
absurde. Ce sont les randonneurs et autres virtuoses de la paroi qui trouvent la mort, donc en 
quelque sorte, se tuent eux-mêmes en se mettant en danger comme les adolescents avec " la 
drogue". Mais cela permet d'entretenir le mythe d'une nature indomptable et sauvage, hostile à 
l'homme, avec laquelle nous devons lutter pour la soumettre, ce qui justifie d'auto-détruire notre 
planète en commençant par le règne végétal, habitat du règne animal.

Ce mode de pensée fragmentaire,  permettant  de saisir  une chose par  son extrémité  pas trop 
chaude sans risquer de se brûler avec le reste, participe d'une plus large tendance de notre société 
au clivage, dont le témoignage en est un fonctionnement métonymique.

En ne nommant, ne manipulant qu'une partie de la chose, je vis dans une partie de cette chose,  
j'investis ce reflet dans lequel je vais mettre ma vie, en exerçant un déni sur ce que je refuse de  
voir (la mafia de la drogue corrompt le monde via l'argent de la finance, comme celle du pétrole 
via la guerre, je détruis la nature par mon mode de vie etc.)

Le fonctionnement métonymique fonctionne partout. En négatif on vient de le voir en permettant 
d'exclure une partie de la réalité, mais également en positif, en me permettant de m'approprier 
fictivement une part de la réalité.
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Mais cette part est de plus en plus fictionnelle et métonymique. Avant, on donnait au peuple du 
cirque, du vrai, du saignant. Ensuite on lui a donné des images télévisées du jeu. Maintenant on 
lui donne l'image de la projection du logo du jeu sur une image. On lui donne le jeu sur console, 
qui lui permet de jouer avec un reflet de la chose.

On lui  donne le  logo de la  marque que porte  l'idole,  l'image de l'image du logo mis  sur la 
chaussure du héros de foot,  ou l'insigne sur le  capot  de sa voiture,  la  métnoymie ultime, la 
virtualité factorisant la réalité et permettant l'abolition de cette dernière.

Bientôt on n'offrira plus au décérébré un maillot de foot, on devrait se contenter logiquement de 
lui offrir une image HD du logo de l'équipe, permettant d'habiller son avatar. D'où l'importance 
de bien gérer les DRM.

Ce qu'on voit ici est que ce mécanisme fonctionne " sur un territoire et entre des acteurs", c'est à  
dire dans un contexte. Et je reviens là à ce que je disais de notre façon de " charger " un contexte 
de taxinomie en fonction de l'auditoire.

Prenons  la  phrase  suivante  :  "  Interdit  de  lire  la  torche.".  J'ai  lancé  cette  injonction  à  une 
personne qui m'aidait à allumer un feu de cheminée. Je lui passais des pages de journaux, que 
nous tordions pour les enflammer, faisant ensuite de chacune un boute-feu sous le petit bois. Au 
moment de passer une page à l'autre personne, je m'aperçois qu'elle ne m'aide plus, absorbée 
qu'elle est dans la lecture de la page.

Le contexte d'énonciation avait permis de charger " torche " comme un type de page de journal,  
de factoriser l'appartenance aux pages lisibles, de faire l'ablation de la relation, et de ne garder 
que la mise en contact " lire la torche", énoncée et comprise sans aucune convention préalable.
La taxinomie avait été remaniée, alors que personne ne mettrait spontanément une torche dans la 
catégorie des choses lisibles.

Les classes n'existent donc pas " telles quelles", inutile de loucher dessus comme sur la classe 
des pierres d'un arc, les classes sont qu'opérantes, qu'une question de contexte, et leur " évidence 
" ( " pomme " est sous " fruit ") ne tient qu'au chargement par défaut de contextes standards, 
puisqu'il  faut  bien  en  avoir  un  de  chargé  avant  d'entamer  la  communication.
C'est pour cela qu'on dit facilement que " rose " appartient à " fleur". Parce que dans un contexte  
standard, la relation " je fais entrer dans " peut être élidée, le type " appartenance " étant la valeur 
par défaut de " je fais entrer".

On va tirer un peu le procédé jusqu'à la limite :
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Si je vous donne la phrase : "   Dans célèbre ouvrage Léonard VI, génie du chaos, l'historien 
Guillaume Bur montre comment ce roi, qui passe aux yeux de tous pour un monarque éclairé, 
mécène des arts et des sciences, est en réalité un redoutable despote", tout va

Si  je  vous  donne  peu  après  la  phrase,  "  Dans  célèbre  ouvrage Léonard  VI,  génie  du 
fardeau, Guillaume Bur montre comment ce roi, véritable génie touche-à-tout connu pour son 
éclectisme, a su organiser les divisions de la cour pour faire peser sur chacun la responsabilité 
qui lui était arbitrairement dévolue de participer à l'effort de guerre", votre regard va se faire 
soupçonneux.

Bien que la seconde, comme la première, prise isolément, se justifie et s'accepte telle quelle, la 
variante commence à faire penser à un procédé. Vous allez commencer à charger un contexte de 
substitution, un candidat possible pour une interprétation " non vériste " du contenu.

Si je rajoute la phrase " Dans célèbre ouvrage Léonard VI, génie du fardeau, Guillaume Bur 
montre comment ce roi a favorisé, et presque déclenché nombre d'inventions de son temps, dont 
le célèbre " fardier de Cugnot.  ", là vous allez remettre en question l'espace entier des trois  
assertions (3).

Les deux premiers points pouvaient s'aligner en vertu de principes bien connus, mais fournissant 
une infinité de troisièmes points possibles. La troisième phrase va figer l'interprétation dans un 
registre disons " poétique".

Ce sont tous les termes du texte composé des trois phrases qui vont se réordonner dans des 
taxinomies différentes, où tel mot devient proche de tel autre, là où il en était distant dans une 
interprétation " historique".

Reste donc maintenant à débroussailler rapidement les stratégies qui sous-tendent la constitution 
de  l'implicite,  conduisant  à  son  ablation,  ne  laissant  comme  "  résidu  "  en  discours  que  la 
différence que nous voulons souligner.

Ces mécanismes visent ce que j'appelais la confirmation ou l'infirmation du consensus. Le résidu 
met en évidence la relation taxinomique que j'ai factorisée, donc elle la " vise". Elle l'agite même 
comme la cape rouge devant le taureau.

C'est  tout  l'efficace  de  phrases  telles  que  "  le  délinquant  sera puni",  qui  emporte  l'adhésion 
immédiate de tous ceux qui n'ont pas conscience que l'implicite factorisé, puis aboli, à savoir 
définir ce qu'est un délinquant, se discute. Elle fera passer pour un saint homme l'énonciateur qui 
agite ainsi l'étendard des valeurs éternelles. Elle paraîtra en revanche, comme mes trois phrases 
ci-dessus, " sujette à caution", aux autres,.qui ont vécu ce qu'on dictature peut faire de la notion 
de délinquant.
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On comprend ainsi aisément que, moins on instruit le peuple que le taxinomies se plaident, plus 
facilement on le manipulera, comme on l'a vu ici. Si un régime vous décrit sa population comme 
distinguée en deux sous-populations seulement, les bons citoyens et les délinquants, vous allez 
vous récrier que la taxinomie connote une dictature. (Et pourtant, vous nagez dedans :)

Mais on peut porter ainsi le soupçon sur toute dichotomie qui se veut " totalisante", en ce qu'elle 
prétend recouvrir entièrement sa population, et qui plus est lorsque ses catégories ne sont que 
deux, comme dans l'algèbre de certains. On pourrait dire que le problème avec la logique n'est 
pas qu'elle soit vraie ou fausse, c'est qu'elle n'a aucun intérêt dans le domaine de la connaissance, 
sinon pour vérifier que c'est une aporie.

Bien, ceci posé, on va donc élargir le débat, comme promis.

(1) Les questions soulevées par d'éventuels infinis Cantoriens ne sont d'aucun intérêt face 
aux millions d'êtres humains qui souffrent sur Terre. C'est face à la tâche de soulager leur 
souffrance,  notamment  par  la  prévention,  en  créant  des  outils  destinés  à  abaisser  la 
maltraitance des enfants, que je produis mes concepts. Ceux qui acceptent d'être payés 
pour discuter des transfinis en pouvant fermer les yeux sur le reste ont bien de la chance. 
 Je ne balaye leurs concepts que pour vérifier qu'il n'y a rien d'utile à en tirer, sait-on 
jamais.

(2) Cette hétérogéneïté me garantit contre l'appartenance de cette unité à une classe. Je 
pense que cela se comprend. N'étant pas formée de trois choses homogènes, ces choses ne 
sont pas définies elles-même en tant qu'élément unaire, cela les en empêche, ce qui les 
empêche donc d'appartenir, en tant qu'elles seraient une unité plus petite, dont on aurait 
rassemblé un tercet, à une autre classe. Pour le dire autrement, si je dis que mon unité 
insécable est  composé d'un batteur à oeufs,  d'un juge de proximité,  et  d'une émotion 
comparable  la  jalousie,  je  libère  ces  trois  composants  de  leur  classe  d'origine,  je  les 
empêche de donc de fonctionner à nouveau selon les anciens paradigmes du type : " 
j'appartiens, ou pas à la classe de...."

 (3) Et vous auriez tort de vous priver. Ces citations sont tirées d'un ouvrage bien réel :" 
Léonard VI, le dandy namiteur ", Guillaume BUR in Prisons, Plon, 122889 pp. 1857.
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2016 - 03

Démontrer l'indémontrable - 2016-03-11 14:52

Voilà qui m'ont toujours étonné, " puzzled " comme dit l'anglais, mis en morceaux :

La force de conviction sans capacité à prouver

La détermination à y convertir les autres sans capacité à montrer.

La question était, contrairement à d'autres cas que le mien, bien identifiée. C'est "pourquoi", bien 
sûr, finalement un "pourquoi " non pas comme dans ces cas de délire, absent, vide ou fuyant.  
Mais peut-être bien plus indicible. Un pourquoi qui concernerait cette capacité à simultanément, 
se convaincre de choses, finalement, infondées, et simultanément,, vouloir inciter les autres à se 
conformer dans leurs actes à ce point de vue, basé sur de pures croyances, et qui aurait dû, en 
toute légitimité, ne jamais sortir du territoire des maximes qu'on ne s'appliquer qu'à soi.

Personne ne pouvant prétendre détenir la vérité finale, comment se fait-il que certains soient 
persuadés cependant s'y situer, parler de ce point de vue, se satisfaisant de cela pour vivre, tandis 
que d'autres ne peuvent pas supporter ce fait de penser être certain ?

Voilà une question qui mérite l'attention, et qui me donne cette sensation un peu vertigineuse 
qu'on a à regarder les gens marcher sur un troittoir mécanique qui va un peu moins vite que celui  
sur lequel on est.

Voilà où serait  donc le moteur  de l'insatisfaction,  et  donc du désir  :  démonter pièce à pièce 
l'édifice  pour  montrer  qu'il  est  infondé.  C'est  à  dire  que  les  fondations  sont  absentes.

Prouver, non pas qu'on a raison en confrontant telle thèse à une autre, mais que les fondations des 
fondations  (généalogie  du  savoir)  sont  infondées.  Et  d'ailleurs,  peut-être  pire,  ou  par 
conséquence, imaginées. Et donc que toute opinion qui prétend s'imposer aux autres, fondant par 
là de leur imposer un comportement, constitue la base d'une violence arbitraire, laquelle se pare 
des attributs de la logique et du raisonnement.

Démonter,  déconstruire  encore  plus  loin,  c'est  démontrer  l'indémontrable,  proprement.  C'est 
montrer le caractère indémontrable de toute proposition,  puisque tout fondement échappe. Et 
nous le savons tous.

Donc toute participation, toute caution à cette violence qui feint de l'ignorer est une lâcheté et  
une bassesse.
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Le manque de rigueur intellectuelle, qui nous pousse à ne pas affronter la vérité, à faire demi-
tour sur cette certitude que rien n'est fondé, mais qu'il faut feindre de l'ignorer pour pouvoir 
continuer à jouir de nos privilèges, est de même nature que la démission envers la violence de 
tous ces petits machos et ces petits minables qui mettent la planète à feu et à sang depuis des  
millénaires.

Ils  ne l'utilisent que pour leur pouvoir personnel,  parce que l'autre est  "  puzzled " par  cette 
violence frontale de la mauvaise foi,  qui fait  du débat  un conflit.  Et cette violence est  faite 
quotidiennement, partout, aux enfants.

(Faut-il apprendre aux enfants à s'auto-détruire par le doute dès leur plus jeune âge ?)

Je pense que je suis de moins en moins seul à porter cette conviction, même si j'entends ce 
qu'elle  emporte  comme  hâte  de  réforme.  Ce  qui  explique  que  les  pouvoirs  publics  ne  lui 
ouvriront pas la porte, et qu'elle devrait s'infiltrer insidieusement comme un gaz épais par les 
interstices et le dessous des portes, à l'instar de tout ce qui concerne le " care".

Cf. par exemple la rubrique " L'essai du mois", de Philosophie Magazine, Novembre 2015. Il 
s'agit du compte-rendu de lecture de Le Génie du Mensonge de François Noudelmann Ed. Max 
Milo.  :
" Il touche ainsi un point souvent aveugle chez les philosophes : la relation à soi-même et au 
monde, qu'engage ce goût particulier pour l'abstraction des concepts; Ce n'est pas seulement que 
les philosophes seraient des menteurs, c'est leur activité même qui consiste, si l'on ose dire, à 
créer des vérités comme on crée des fictions".

J'irais  jusqu'à reformuler cela en :  "  la relation à soi-même et  au monde,  qu'engage ce goût 
particulier pour l'abstraction des concepts, conduit à créer un type particulier de fiction, laquelle 
a pour particularité de tenter de se faire passer pour la vérité".

Ce qu'on appelle " La Science ", ou autres noms donné au savoir officiel, ou aux autres types de 
conventions morales d'ailleurs est la forme que prend, en un lieu et à une époque, la fiction qui a 
réussi à se faire passer pour vérité, qui reçoit l'aval du pouvoir, ou le plébiscite quant à cette 
tentative, selon le régime politique considéré.

Ce qui m'intéresse, c'est comment ce qui véhicule le langage parvient à faire passer les assertions 
contenues par le langage, tantôt pour de la vérité, tantôt pour de la fiction, au gré du désir du 
collectif.
Autrement dit, par quels processus (et leurs moyens associés), passe l'empreinte du consensus 
(collectif)  dans  une  taxinomie  ?  (Je  pense  que  ce  n'est  pas  loin  de  ce  que  Lacan  entendait 
signifier par " le signifiant", d'ailleurs).
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Qu'est-ce qui a fait que vous avez reçu " pomme " comme étant indéniablement " un fruit" ? Je 
sais bien que ce sont les supports du savoir d'où émanaient ces assertions, l'autorité des auteurs 
des assertions, lesquels ayant été institués en places de fétiches de savoir  par la collectivité, 
dégagaient un parfum d'honnêteté qui scellait l'assertion, non pas d'une promesse de vérité, mais 
d'une  assurance  que  la  collectivité  avait  auparavant,  cautionné  la  taxinomie  qui  vous  était 
transmise.

En ce sens, quelqu'un qui croit au symbolique de sa fonction (disons un universitaire bien inséré) 
ne  peut  pas  ne  pas  croire  qu'il  ne  dit  pas  la  vérité  (et  l'article  poursuit  avec  Nietzsche).  Et 
comment pourrait-il faire autrement sans perdre sa motivation à son activité professionnelle ? Je 
ne suis pas le premier à dire qu'on ne peut pas à la fois philosopher et être philosophe, comme je 
ne sais  plus qui (Duchamp ?) disait  déjà qu'on ne peut à la fois faire de l'art  et  être artiste.

On ne peut être et avoir, en quelque sorte, c'est à dire être+ (autre chose qu'un épithète) (1). On 
peut être heureux ou malheureux, mais pas philosophe.

Mais je traque encore cela. Car la question des processus par où passe l'empreinte suppose peut-
être une certaine " acceptation " du sujet. L'énonçant " sait " que ce qu'il dit est infondé, mais il 
n'en laisse rien paraître, afin de pouvoir toucher sa paye. Le mécanisme a donc un consensus côté 
collectif, et un " acquittement " au niveau de l'individu. Une sorte de " amen", de " oui j'avale 
pour ma paye", qui m'intéresse.

Parce que cette résignation se fait jour également au niveau de la loi, infondée. Et puis il y a un 
moment où ça ne passe plus. Et cela ressemble à de la psychose, et c'est à cette articulation que je 
le traque, à ce point du clivage avec la réalité, une sorte de " déni révesible", qui ferait entrer les 
choses dans la réalité, lorsque ce mécanisme d'acquittement est mis en oeuvre.

En effet, autre effet du " entre " mis à l'oeuvre, ces mystérieuses sympathies qui unissent une star 
à son public. Par exemple comment le dernier clip de " Interstellaires", et son climat d'oiseau 
psychotique tombé du nid, dont l'amour par avance récusé ne parviendra pas à sauver du chaos 
peut-il à ce point rencontrer les attentes psychopathologiques de son public, cela reste un mystère 
pour moi. Comment s'organise ce ballet de cooptations entre l'artiste, un metteur en scène, des 
choix esthétiques, pour en arriver à ce point qu'il suffirait à un patient de monrer ce clip à son 
analyste en lui disant " Je suis fan de cela " pour qu'il cerne la pathologie mieux qu'en deux ans 
de cure.

Voilà  un  mystère  qui  est  une  belle  part  de  gâteau.   Heureusement  que  nous  autres,  hauts 
dignitaires des lunes d'Orion, sommes éternels, parce qu'il en faut du temps, pour faire tout cela.

 (1) J'espère être compris, car là j'ai un peu la flemme d'expliquer.
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Les autres et nous, classe et ensemble (avec x Lacan) - dette initiale - 
2016-03-12 10:16

Nous avons vu que les  théories qui  impliquent  une vision statiques  des  classes forment  des 
apories intellectuelles, qu'elles soient abandonnées, ou toujours en cours d'exploration.

Nous avons exposé la nécessité d'avoir une vision des classes décomposées non plus en choses, 
mais  en termes de relations  dynamiques entre  les choses.  La relation définissant  les  choses, 
comme ces dernières définissent la relation. (1).

Nous  allons  maintennt  faire  suite  à  cet  article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-
structuralisme-viii-structures.html , qui se terminait ainsi : " On ne peut plus faire l'économie de 
l'effort à entreprendre pour mieux articuler la loi à l'individu, afin qu'il comprenne, plus et mieux, 
en quoi elle le ' concerne'."

Je dirais pour être plus précis encore : " afin qu'il puisse dire, en pleine conscience et en toute 
liberté, " cette loi me concerne, et je peux dire en quoi' ".

Comment contribuer à cet effort ? En examinant cet extrait de Le-pousse-à-la-femme dans la 
psychose par Augustin Ménard in Théories de la Clinique N° 10 :
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Cela me rappelle la comptine pour enfants, sur St Nicolas... N'est-il pas amusant de voir revenir 
ici la limite du cercle qui enferme le disque, ou encore la " frontière " de la classe ?

Il est significatif de lire qu'un des éléments est " élevé " au rang d'exception. Pourquoi " élevé". Il 
est bien écarté sur le plan de la feuille de papier, pas plus.

Ensuite cet élément qui fait exception (quelle règle confirme-t-il ainsi par là ?), est le nom du 
cercle qui ferme l'ensemble. Qui en a décidé ainsi ?

Curieux aussi ce terme de " refuser " une exception. On peut récuser la règle qui y préside, mais 
là la métonymie m'étonne (honni soit qui mal y pense).

"... je ne peux dessiner le cercle qui enserre les x " Et pourtant si, c'est fait, et même en grisé.  
Certes, pas en noir...

Le singulier " évoque " (?) l'unicité, laquelle se "différencie" (?) du " particulier", qui n'est " que 
" (?) la partie d'un tout. Comme si être une partie d'un tout était moins qu'être un unique ?

Bref, c'est un peu fouillis, mais plusieurs choses sont intéressantes.

La première bien sûr, c'est de retrouver ici la notion de classe et d'ensemble. Et de la retrouver 
dans cette circonstance où l'on définit la place de l'individu par rapport au groupe.

La seconde est de retrouver, associée à cette définition primaire de l'être, la notion d'écart. Et non 
de différence. J'insiste en ce moment, entre autres, j'espère que c'est perceptible, sur ce qui fonde 
l'appartenance à une classe, et il est bien évident que la notion de différence ne peut pas être 
mobilisée ici puisqu'elle conduit à l'aporie par réentrance.

Mais bien l'écart, dans ce mouvement de dissociation, ou de ré-association. Une sorte de fort-da, 
comme lui fondateur. Ecarter du groupe, ramener dans le groupe. Nécessité vitale pour l'être 
biologique  d'un  côté,  nécessité  vitale  pour  le  sujet  psychique  de  l'autre.  Choisis  ton  camp, 
camarade.

Je disais récemment : " Nous sommes tenus à l'écart". C'est à dire, peut-être, interdit de chose, 
comme on est interdit de casino. Contraints d'errer d'un casino à l'autre et de se faire virer à 
chaque entrée. Condamnés au mouvement, tenus à l'écart. Impossible d'entrer à l'intérieur, fût-ce 
un instant, de cet état où nous avons vécu depuis l'origine de l'univers, sous forme de molécule 
dispersées.  Il  nous  faudra  attendre  ce  que  nous  redoutons  par  dessus  tout,  la  mort,  pour  à 
nouveau entrer dans les choses.

Pour revenir au texte, notons ensuite, le saut brusque en fin de démonstration, vers un " éprouvé 
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de morcellement dans un monde chaotique". On comprend que c'est insupportable, et que cela 
pointe le réel, mais de là à expliquer la sensation de ne pas faire corps avec le groupe par une 
absence de frontière fermante sur l'infini (même si je comprends très bien, on y reviendra), par 
un rejet (? un manque) de l'exception paternelle (le x ?), explication qui fait elle-même lien avec 
le " morcellement"...

Il faut comprendre " élevé " comme " au-dessus dans la chaîne des générations", il faut entendre 
" le nom " comme le Nom-du-Père, etc. pour redonner une allure traditionnelle à l'ensemble.

Enfin, dernière chose remarquable, le mot " impossible", qui reprend le " insupportable " du 
manque pointant le réel, puisque ce qui le comble est appelé une " suppléance". C'est à dire que 
l'impossible (je pense qu'il s'agit un peu ici d'une version de l'irreprésentable, non métabolisable, 
au sens d'Aulagnier) et l'insuportable se côtoient.

Avec pour remède, " boucher le trou " du manque par une invention, une création artistique. Cela 
me rappelle l'étincelant début du Malaise dans la culture, quand Freud dit que le plaisir ne peut 
venir que d'un contraste. Peu après il dit que la contemplation esthétique et la création artistique 
sont des consolations possibles pour l'être humain, un peu moins efficace que les stupéfiants, 
mais un peu plus que la religion, avec ce passage sur le délire de masse des religions qui est un 
mélange rare d'humour assassin et de démonstration implacable.

Si on s'en tient là, le désir ne peut venir que de l'écart, la vie de la transgression, c'est ce qui nous 
fascine dans l'assassin. Il a gardé la liberté d'être et la puissance de vie de l'enfant.

Il me semble que c'est donc encore d'un " entre " que naît le mouvement de création artistique, 
puisqu'il  vise à redonner un " sens " à l'impossible (insupportable) manque de sens. C'est la 
réparation d'un accroc, d'un espace qui se " fait jour " dans le " mapping " des signifiés (4)

Je montrerai ici plus tard mes représentations textiles, avec les triangles, avec les patates des 
ensembles, et montrerai que le problème tient toujours en effet au rapport avec le nom de la 
classe,  c'est  à  dire  l'étiquette  sur  le  schéma.  On  peut  commencer  par  celle-ci. 
http://callingallhands.blogspot.fr/2016/03/il-y-moins-de-generaux-que-de.html

Revenons maintenant à La Représentation en Psychologie, page 13, à propos de la représentation 
artistique : " A la fois l'acte créateur et le produit de la création. Le produit est l'image d'un objet  
absent, re-présenté, c'est à dire présenté à nouveau ".

" Proposé à la reconnaissance " serait plus exact que " présenté à nouveau", qui n'implique que la  
répétition temporelle. " Re-présenter " ne se limite pas à la répétition de l'identique, justement. 
Mais  il  est  curieux que  le  même mot  désigne  en  effet  l'acte  et  le  produit,  je  le  mentionne 
parceque cela nous fera du sable dans les dents quand nous en viendrons à Aulagnier.
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Mais passons à la représentation sociale. On nous parle de Durkheim, " Tout comme les cellules 
cérébrales  ne sauraient  à  elles  seules  produire  des  faits  psychiques,  les  individus  considérés 
isolément ne peuvent pas être à l'origine des faits sociaux. En refusant une source uniquement 
physiologique aux représentations,  il  refuse également  qu'elles  ne soient  qu'individuelles.  Le 
groupe n'est pas réductible à la somme des individus qui le composent, mais il constitue une 
unité à part entière ".

Ici, tout est malheureux, depuis le pluriel des expressions comme " à elles seules " (collectif ?)  
jusqu'au " les individus pris isolément", mais bref, on comprend l'idée.

Du point de vue de cette idée, c'est assez curieux, j'en avais déjà parlé à propos de Bronner,  
L'Empire  de  l'Erreur,  ils  ont  un  problème avc  ça.  Ils  sont  sidérés  que  les  êtres  humains  ne 
subissent pas le signe + comme des jetons. C'est une autre facette des mêmes confusions, que 
nous avons vues à propos de la logique.

Il y a pourtant derrière cette banalité apparente : "Le groupe n'est pas réductible à la somme des 
individus  qui  le  composent,  mais  il  constitue  une  unité  à  part  entière  "  une formulation  du 
mystère qui échappe lors de l'appréhension statique des classes (par le mot " réductible). Il y a 
une des raisons pour lesquelles la classe n'est pas réductible à l'ensemble des éléments qui la 
composent. Et ce qui manque pour que la réduction fonctionne, c'est bien sûr son " étiquette ",  
c'est à dire son nom.

C'est là bien sûr que les purs mathématiciens butent, et ce pourquoi ils sont venus chercher les 
linguistes  à  la  rescousse,  pour  fusionner  avec  le  structuralisme  et  ce  qu'il  pouvait  apporter 
comme échappée. Et on a vu que ça ne s'en est pas privé. Je pense que c'est une facette de la  
notion  de  signifiant  chez  Lacan,  et  notamment  son  articulation  au  symbolique.

Avec le nom, absent de toute collection, pour symbole, mais cette fois obligatoirement inscrit 
dans  le  partage  d'un  consensus,  et  obiligatoirement  consenti  comme  partagé  avec  d'autres.

C'est pour ça que le langage peut servir de lieu symbolique à l'intégration dans le groupe qui 
nous fait exister (primordiale reconnaissance que seul l'autre peut me reconnaître entièrement 
comme sujet), mais uniquement dans le champ symbolique, lorsque je m'engage à faire jouer les 
taxinomies. Lorsque je m'engage moi, vonlontairement, lorsque j'investis de désir cette activité 
de faire coulisser les taxinomies en fonction de mon auditoire.

Mais si je ne veux pas ? Eh bien je reste dans mes taxinomies apprises, et comme les thérapeutes 
le savent, elles fonctionnent très bien. Comme j'ai l'habitude de dire " je n'ai besoin de personne 
pour parler tout seul".

Certes, vous allez dire à cet " autiste" : " Oui, mais regarde, nous on t'a appris à parler, et tu ne 
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veux plus utiliser ce cadeau que nous t'avons fait, ce moyen d'échange que nous t'avons enseigné 
gratuitement, tu ne veux plus l'utiliser pour nous parler, pour échanger avec nous. Tu nous parles, 
mais  sans  nous  parler,  en  conservant  tes  propres  taxinomies. Tu  ne  payes  pas  ta  dette".

Certes, et je reviendrai sur ce point, parce que, à propos de manque-rejet, j'entends souvent que 
l'émergence de la fonction symbolique dans le signifiant (ou de l'impication du sujet dans le 
symbolique du signifiant, mais je justifierai plus tard (4)) décrite comme réalisée (heureusement) 
ou (exclusif) forclose, c'est à dire non réalisée. Il y a un cas que je n'ai jamais encore vu décrit 
(ou alors j'y suis aveugle) c'est le cas où l'insertion dans le groupe (le champ  symbolique) a été 
proposée au sujet à travers le langage (le signifiant), examinée, comprise, mais refusée par le 
sujet,  car  vécue comme une violence et  non comme une proposition " libre  d'examen avant 
adoption" , ne légitimant pas assez ses motivations. Je sais que " refusé " et " non accompli " 
renvoient au même résultat, mais pas par la même voie.

Et, différence de taille, le cadeau ayant été refusé, la dette n'existe pas. Sur quoi donc fonder le 
contrat social et toute cette partie du symbolique ? Ces gens là n'ont pas de raison de respecter la 
loi, car on n'a pas respecté le droit à comprendre au moment de la passation du contrat. On leur a  
imposé de signer un contrat en blanc qu'on leur demande de respecter.

Peut-être que si ne veux pas payer ma dette,  en refusant les taxinomies du groupe (et  en le 
prouvant par le pasage à l'acte, histoire d'être sûr qu'on m'aie compris), c'est parce que le cadeau 
était empoisonné, et que la part de gâteau, on le m'a fourrée de force dans la bouche, sans me 
laisser le temps de parler, moi, de ce que j'aurais aimé qu'on mexpliquât avec comme pourquoi, 
sans me donner un verre d'eau pour faire descendre, sans me laisser respirer, jusqu'à la nausée, 
jusqu'à ce que je recrache la dimension symbolique attachée à certains liens entre les signifiants, 
et les autres et leurs usages avec.

Et pour cause que les motivations ne sont pas légitimées. On a bien vu qu'elles ne peuvent pas 
l'être (" c'est comme ça", " dura lex sed lex" etc.). Mais au moins, avouons-le aux enfants qui ont 
très bien compris le jeu d'adultes auxquelles on veut les forcer à jouer. Qu'il soit nécessaire de le 
faire,  ok,  mais  qu'on  le  dise  clairement  à  ceux  qui  ont  les  moyens  de  comprendre..
Pourquoi ne pas expliquer la généalogie de la morale aux enfants, ce serait plus simple que de les 
abîmer avec des fables idiotes sur les moules mâlics. Je comprends que cela structure la société, 
mais c'est aussi ce dont se réclament les bourreaux qui pratiquent l'excision.

En fait, ce qu'on dit à l'enfant en lui transmettant les structures du langage, c'est : " Les choses 
sont comme ça". Avec double aspect " Les choses sont ainsi ", et le " C'est comme ça, on n'y peut 
rien " fataliste. Mais l'enfant répond à ce forçage : " Non, les choses ne sont pas comme ça, vous  
les voyez comme ça".

Et  la  violence  insupportable,  elle  réside  dans  ce refus  d'expliquer  pourquoi  on les  présentes 
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comme  "  étant  comme  ça",  alors  que  l'adulte  sait  qu'elles  sont  "  vues  comme  ça".
Et le refus d'expliquer, il vient de ce que cela conduirait à expliquer en quoi la loi est justifiée, 
c'est à dire comme on l'a vu, à admettre qu'elle ne l'est pas, ou plutôt ne l'est plus, au sens du titre  
de Bimbenet, L'animal que je ne suis plus.

Puisque nous ne sommes plus des animaux, en cela la loi n'est plus fondée. En ce que notre 
imaginaire  est  apparu  sur  la  scène  psychique,  il  n'y  aucune  raison  de  limiter  nos  pulsions 
individuelles. D'où la violence castratrice qu'il faut faire subir à l'enfant pour le persuader que " 
c'est comme ça".

Parce que nous ne nous sommes pas encore les moyens de bâtir une explication raisonnable à lui 
fournir de ne pas exercer sa violence individuelle, nous exerçons sur lui une violence préalable, 
tant  que  son  psychisme  est  encore  malléable.   Pour  un  enfant  moyennnement  sensible,  le 
formattage va réussir. Pour ceux qui sont sensibles aux structures du langage, la supercherie va 
apparaître comme une violence intolérable.

Il est d'ailleurs notable de constater à et égard que le " c'est comme ça " étant également de plus 
en plus difficile à supporter de nos jours, vis à vis d'enfants très éveillés, il est de moins en moins 
mis en oeuvre par des parents qui n'en peuvent mais devant l'envahissement de l'aliénation aux 
gadgets technologiques,  ce qui  conduit  de façon primaire  à un bazar généralisé,  et  de façon 
secondaire, les populations encore fragiles à la propagande à se jeter dans les bras des intégristes 
religieux du quartier, perçus comme seuls capables de les sauver du bazar.

Devant le " bof " du j'menfoutisme conscient, on pouvait encore négocier. Le clivage du " ça ne 
me concerne pas " interne n'apparaissant plus en surface, il n'est plus sujet à débat. Mais on vous 
aura assez prévenus.

Revenons donc aux mécanismes subtils de ces mutilations et actes de violence.

Admettons que, encore enfant, je pense initialement que " pomme " est un signifiant terminal de 
la taxinomie, une " feuille " de l'arbre, c'est à dire qu'au dessous, il ne puisse plus apparaître que 
des propriétés de critères comme la couleur. Une pomme " bleue", etc. C'est par exemple ce que 
je pense aujourd'hui de " pissenlit". Il peut y en avoir de plus ou moins grands (propriété du 
critère  taille),  mais  je  ne  sache  pas  qu'il  existe  telle  ou  telle  variété  de  pissenlit.  Bien

Mais l'âge venant, et la culture allant grandissant (ou " augmentant "), je sais aujourd'hui que " 
pomme " est en réalité aussi un terme générique, comme " fruit ". Il y a plusieurs variétés de 
pommes, et hélas pour nous elles sont rassemblées sous l'étiquette " pomme".

Ainsi de " pomme " je sais qu'il a les deux fonctions : l'une pour nommer une chose, comme "  
pissenlit", et l'autre fonction pour rassembler des variétés, comme " fruit". De " rose", je sais que 
le mot a les deux fonctions, sans pourtant être capable de nommer les variétés de roses, les sous-
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catégories de "une rose".

Donc " pomme " est à la fois l'absent de toute collection qui symbolise toutes les pommes que je 
peux désigner (y compris les quasi identiques, " occurrence obligée " lorsque je veux signifier 
cette ou ces pomme(s), mais que " fruit " n'y peut suffire), ainsi dans son rôle de symbole, il est à  
la fois étiquette de toutes les variétés " du dessous", et donc, à toutes les variétés de pommes, ce 
que " fruit " est à la liste (banane, pomme, fraise,...), les parenthèses étant là pour signifier le  
fameux cercle de la classe. Il est à la fois le " pomme " de " cette (ces) pomme (s) ", et de " " les 
variétés de pomme/s ". Il est enfin à la fois capable de supporter simplement " la pomme qui est 
là, en dehors de toute désambiguisation complexe, en simple saturation de déictique.

" Pomme " est simultanément tout cela parce que je peux le saisir "en tant que", mais pas " 
seulement en tant que".

Il n'est donc " occurrence obligée " que dans les cas où je veux signifier une pomme et que " fruit 
" ne peut pas le faire, c'est à dire les cas où il est " poussé par le haut". En effet le pomme " fruit" 
peut  lui  aussi  être  poussé par  le  haut,  éjecté,  lorsqu'il  y a plusieurs pommes,  notamment de 
plusieurs variétés, sur la table, et que je ne peux plus dire " apporte-moi cette pomme".

Je n'ai donc besoin, et strictement besoin de " pomme" lorsque : le terme n'est pas éjecté par le  
haut, c'est à dire que je peux me servir de fruit parce que tous les autres objets sont des outils, ou  
des légumes (mais cela rebondit par le haut), ni éjecté " par le bas", c'est à dire qu'il n'y a pas 
deux variétés de pomme en concurence dans le procès, ce qui m'obligerait à passer à la variété.

On n'a besoin de " pomme " comme " occurrence obligée " que lorsqu'on cherche à la distinguer,  
à l'horizontale, d'autres feuilles terminales (banane, pomme, fraise,...) (5) et qu'elle est dans ce 
rôle bien évidemment.

Dans ce cas, la personne sollicitée par le " apporte-moi une pomme" va faire un tri par sélection 
sur les critères de la peau etc. donc une exclusion " à l'horizontale " qui permet d'éliminer la 
banane et les autres feuilles terminales non appropriées.

On voit ici qu'il n'est nulle part question de "fruit " (et d'ailleurs je vais trier des légumes au 
passage). Il n'est pas non plus question de Golden, la personne qui trie ignore même que cela 
existe. Donc pomme n'est vue ni en tant que pomme-fruit, ni en tant qu'étiquette rassemblant les 
variétés  de  pomme,  ni  en  tant  que  symbole,  absent  de  toute  collection  (d'autres  pommes).

On voit qu'ici la classe n'existe pas " en tant que telle". Prenons maintenant le cas où le sac  
comprend une Golden et une Canada. La personne sollicitée par le " apporte-moi une pomme" a 
le droit d'amener une des deux. en revanche, si la scène se déroule dans un marché à Rungis, et  
que le patron interpelle ainsi un apprenti,  c'est pour faire de l'humour,  tester son pouvoir de 
macho sur l'apprenti, et voir si ce dernier répond " Une golden ou une Canada ? " et non " Ton  

103 



rituel de soumission, tu peux te le... " etc.

Comme l'enfant a été testé sur les étapes précédentes (cf. Piaget pour de bon, ce coup-ci), on le 
teste sur ses connaissances " professionnelles".

Mais la " classe " n'existe pas en tant que telle dans ces contextes. Puisqu'on doit toujours utiliser 
"  l'ocurrence obligée",  on fait  appel  à  des  classes  "  chargées  en mémoire  "  c'est  à  dire  des 
taxinomies. Ce qui confirme que les seules manoeuvres possibles sur les classes sont " d'entrée et 
de sortie".

Alors vous allez me dire " Mais les listages en extension.." Certes. Au contraire, ils apportent de 
l'eau à mon moulin, puisque ( pour ce qui est des vrais, jamais achevés, toujours sous forme 
d'échantillons)  cette  tentative désespérée montre que la  classe ne tient  debout  qu'en système 
fermé  de  conventions,  une  classe  n'étant  que   ce  que  les  autres  classes  ne  sont  pas.
Il n'y a pas de classe, il n'y a que des classes, l'ensemble compris entre d'une part les élements 
unitaire (ce fruit là) qui nous déborderont toujours (qui connaît toutes les pommes de la Terre ?) 
et d'autre part les catégories supérieures (perdues dans les nuages), ce que Piaget admet d'ailleurs 
lui  même. On choisit  la zone de taxinomies  où l'on exerce,  comme un commerçant  en fruit 
choisit d'être détaillant, gros ou semi-gros.

Et comme il n'y a que des classes, il n'y a que sortie d'une classe pour entrer dans une autre. Un 
mot n'existe pas en soi, on ne peut détacher une feuille de l'arbre, on ne peut que la faire glisser 
d'un point de l'arborescence à l'autre.

Les classes ne fonctionnent qu'en système, c'est à dire qu'elles n'existent pas " en soi", elles ne 
sont que " utilisées", et ce parce que leur utilisation est leur organisation. Ainsi qu'il n'y a pas de " 
forme  "  de  courant  gazeux.  Il  n'y  a  de  forme  que  celle  du  conduit  que  le  gaz  emprunte.
Ainsi les voies du langage sont empruntées de façon " suffisamment bonne " au sens d'Occam, 
pour  lever  les  ambiguïtés  éventuellement  présentes  dans  le  contexte.  Pas  plus,  pas  moins.
Il  ne  s'agit  pas  d'une  "  latitude  de  remplacement",  du  type  de  celle  que  nous  avons  dans 
l'utilisation du langage " Schtroumpf" dans la conception.

On peut néanmoins aboutir à une telle configuration dans la situation où ne sont présents dans le 
sac que une pomme Golden, une pomme de douche, et autres objets dénommés par " pomme...". 
Si dans cette situation absurde, je poursuis en disant " amène moi la pomme", on est dans cette 
situation,  j'ai  utilisé  le  symbole,  impossible  à  utiliser  ici  pour  désambiguïser  une  collection 
d'objets, à un niveau où " l'occurrence obligée " n'était pas de mise, j'ai donc produit un " effet 
Schtroupmpf "

J'aurais dû changer le niveau de mon "occurrence obligée", et la situer en dessous (précisant " de 
douche") ou au dessus (mentionnant " le fruit"), et pour sanctionner ce manque au devoir, la 
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personne sollicitée peut me montrer sa transgression à ce que devrait être sa réponse (" laquelle ? 
") en ramenant n'importe quelle pomme, répondant en forme de punition à l'injonction " amène 
moi  une pomme"  et  me  signifiant  qu'il  avait  perçu  que  j'avais  transgressé  le  niveau  de 
l'occurrence obligée.

Pour en revenir à Durkheim, si les " représentations collectives sont extérieures aux consciences 
individuelles", il restent qu'elles ne reposent nulle part ailleurs qu'en ces consciences, et même 
qu'elles  s'imposent  à  chaque conscience  individuelle,  en  tentant  de  se  faire  passer  pour  une 
représentation individuelle, afin de limiter la sensation de gêne due à l'envahissement par l'Autre.

Peut-on faire surgir autre chose qu'une représentation collective, qu'on a intégrée, métabolisée, et 
qu'on prend pour propre ?

Peut-être mais dans quelle mesure ? C'est déjà répondre à la question, surtout quand on sait que 
seul  l'environnement  social  (les  locuteurs  supposés  ou  existants,  lecteurs...)  nous  impose 
son degré de laxité des taxinomies. Nous sommes priés de nous servir des taxinomies de telle 
façon (et non pas " de telle taxinomie" même si on peut voir comment les deux processus se 
recouvrent) en fonction de tel auditoire, on l'a vu.

Vous allez me dire " Mais vous ne faites rien d'autre que nous redire d'une certaine façon qu'il est 
interdit de remettre en cause les valeurs établies de la société".

Bien  sûr,  et  ceux  qui  auront  senti  cela  ont  raison.  Je  m'étais  donné  comme  objectif 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/pour-memoire-de-leau-et-des-structures.html  de tenter de 
comprendre comment le groupe peut faire avaler aux enfants des structures aussi rigides que ces 
interdits, en employant un matériau aussi fluide que le fleuve du langage charriant des mots, je 
me tiens à mon progamme, c'est tout.

Je  cherche  à  montrer  par  quels  mécanismes  le  discours  utilise  les  capacités  fondatrices  du 
langage à signifier, comment il profite de l'échange pour charrier une idéologie, un programme 
(Cf l'article Démontrer l'indémontrable). Je cherche à décortiquer par quelles voies le discours 
(échange social) impose sa propagande par les catégories.

Je sais que tous les inadaptés, les marginaux, les libres-penseurs, ceux qu'il faut écarter du champ 
pour risque de déstructuration connaissent bien ce phénomène. Ce que je veux, c'est le traquer 
jusque dans les cartilages de la virgule.

Pour pouvoir passer ailleurs, biens sûr. Mais si ces marginaux " sentent " autant le piège qu'on 
leur tend, c'est parce qu'il existe quelque part une sorte de récepteur sensoriel au sémantique. 
Même inconsciemment, les clochettes résonnent très loin dans l'obscurité, lorsqu'on rapproche 
des signifiants.  Peut-être d'ailleurs l'inconscient n'est-il pas le même pour tout le monde, au sens 
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de la  frontière  peau/cuir  chevelu.  Chez  certains,  elle  est  presque au-dessus  du sourcil,  chez 
d'autres elle est haut dans le crâne.

Ce qui ne nous empêche pas de savoir que le cuir chevelu est différent, et d'en parler. Mais telles 
associations  seront  cachées  à  l'un,  tandis  qu'elles  seront  chez  l'autre  en  pleine  lumière  du 
conscient, alors qu'elles sont à telle distance au dessus des sourcils.

Bref, donc, nous avons  vu également http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/faits-de-langue-de-
limplicite-unite.html que " la relation élément-classe-contrat d'appartenance est insécable, c'est à 
dire qu'aucun des éléments ne " tient debout " seul. ".

Comme dit Richard Pellard, lorsqu'on pose le problème de l'individu en termes de différences 
individuelles, en variations par rapport à un modèle universel, il est évident que cela ne va pas 
tenir non plus.

Il  semble difficile aux chercheurs d'admettre dans leur horizon des possibles ce   schéma que 
j'avais  proposé des  alvéoles  pulmonaires http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-
de-buf-contamine-le.html .  Il  s'agit  d'une  résistance  bien  compréhensible  devant  ce  que cela 
implique de regarder en face, à savoir que nous n'existons guère en tant que sujet, même de notre 
vivant.

Comme lorsqu'une autorité de recensement établir la liste des radios FM autorisiées. Chacune 
d'entre elles et bien " listée", donc ses contenus sont intégrés au concert  de l'assemblée, mais ce 
qu'est  réellement  chacune  d'entre  elles  est  un  phénomène  limité  à  l'ici  et  maintenant  des 
animateurs et des quelques auditeurs vivants. Qu'ils soient cent ou un million ne change pas 
grand chose.

Comme la gravitation exercée par une planète, notre être, principalement concentré dans notre 
corps, décroît très vite avec la distance. Nous existons un peu pour nos proches, puis plus du tout 
pour le reste de l'univers.

Cette idée de notre disparition spatiale, aussi difficile à envisager que notre finitude temporelle, 
nous pousse peut-être à cette vision du monde " en choses", manière de nous pérenniser dans le 
supportable.
Et là,  on revient à Lacan, disons au monde général de la psychose (6). Mais c'est une autre  
histoire, nous n'en sommes qu'au début des " autres et nous", qu'à enlever certaines couches de 
peinture.

(1)  C'est  un  peu  la  différence  entre  le  filament  d'une  ampoule  et  un  arc  électrique  Si  l'on 
supprime l'une des deux électrodes d'une ampoule, elle cesse d'éclairer, mais le filament subsiste. 
Si on supprime l'une des deux électrodes d'un arc, ce dernier disparaît, et la perte de sens est sans 
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commune mesure avec le cas de l'ampoule.

Idem pour l'étincelle, chose dynamique par excellence, et qui figure au titre du blog de Natacha,  
étincelles  abandonnées,  de  même qu'au  titre  de  ce  blog  :  "  Si  brièvement  soient-elles",  les 
étincelles, je les traquerai puisqu'être-brièvement fait leur spécificité, mais aussi, précisément, 
état du coeur de l'être.

Ceci me garantir  aussi  d'une " dérive hors du vivant".  Les phénomènes auquel  je me réfère 
comporte au moins un vivant.

Un livre est lu par un vivant. Or la totalité de la linguistique à ma connaissance feint de penser  
qu'un livre existe comme " en-soi", comme livre, même non lu par un vivant. Un livre non-lu par 
un vivant est un tas de molécules exatement semblable à un tas de poussière. Sans doute un vieux 
fonds de la terreur que nous avons à l'égard de la matière, d'y retourner, nous fait penser qu'elle 
nous accueillera " là-bas", dans le monde des livres.

Il n'y a pas de texte, il n'y a qu'un acte de lecture, consécutif à un ate d'écriture, énonciation qui a  
trouvé un support pour exister ailleurs sous forme d'énoncé, peu ou prou, tant mal que bien, et 
postérieurement  à  son  énonciation,  pour  survivre  à  son  énonciation,  à  soi,  à  sa  mort.

Et donc dans le vivant, disais-je, il y a le cerveau d'un lecteur. Lorsque j'ai lu dans S616.892 /  
213 (2), page 15, " L'inconscient sans sujet " de Lacan, je me dis que l'inconscient n'existe pas en 
tant que structure statique, comme un égouttoir à vaissselle, ou un sèche-bouteilles, qui aurait sa 
forme  posée  là  sur  l'évier,  à  disposition  des  regards  des  passants.  L'inconscient  n'existe  par 
comme  structure  statique,  "  au  repos".  Il  n'existe  que  comme  lumière  de  l'étincelle,  des 
allumettes de la petite-fille. Il n'existe que comme les phares des petites voitures à friction que 
les petits garçons avaient autrefois à Noël. En frottant les roues de la voiture sur le sol, les phares 
s'allumaient. Pas de vie, pas de mouvement, pas de lumière, pas de dépolarisation membranaire 
des neurones, pas de structure lumineuse, pas de forme, pas d'inconscient.

Les structures s'allument dans la fête d'un électro-encéphalogramme au bal, dans un projet en 
mouvement, mouvement de la relation, si possible avec un autre, que cet autre soit moi, l'autre en 
moi que je me représente, ou l'analyste. Le moment analytique " rallume " aussi l'inconscient, et  
l'analysant  raconte  le  rêve  de  ce  qu'il  pense  hors  des  séances,  ou  du  moins  le  tente.
Ou l'autre est celui qui me bastonne, mais là, seule les structures animales s'allument, c'est le 
problème des organisations humanitaires, pour le moment.

Donc, pour revenir à ma remarque, cette demande d'avoir une vision dynamique comporte un 
peu cette  injonction fondamentale  de ne rien penser hors du vivant,  ou du moins de ne pas 
amener sur la scène ce qui n'a pas lieu entre vivants.

Ce qui a droit de cité dans la lumière de l'examen est ce qui se passe entre vivant, dans les lieux  
et les temps de l'eur occurrence réelle. Le reste est laissé aux armées de l'ombre, qui mangent du 
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mort.
Ainsi, le problème n'est pas le livre, mais les gens qui le lisent tandis que je vis. Ce que contient 
le livre n'a plus aucune importance, ce sont des caractères d'imprimerie. C'est ce que contient à  
présent le cerveau des vivants qui l'on lu qui importe.   Même si ce cerveau est le mien, j'en 
conviens, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi.

Cela  prêtera  peut-être  à  rire  qu'on  compare  l'inconscient  à  un  égouttoir,  mais  je  préfère 
volontairement cela au schéma de S1, S2... C'est à dire des symboles écrits sur du papier. Je 
m'interroge sur leur capacité à distinguer un être vivant d'un objet. Mettre un ou dix " S ", le petit 
au dessus ou le grand en dessous est une puérile victoire dénuée de sens, car les deux (l'être et la 
trace sur le papier) ne sont pas reliés, sauf au moment de l'écriture.

Idem pour la "révélation" que le signe est arbitraire. C'est un peu comme les numéros des billets 
de banque, peu nous chaut ce qui est à l'origine de cet arbitraire, on n'a que le choix de ne pas les 
utiliser.

Mais rien d'humain ne " fonctionne comme" (un miroir, un $, une lettre, une équation...) puisque 
l'un (le vivant) " fonctionne " pour de bon, et l'autre non. Je sais qu'il faut bien trouver médiation 
à  l'irreprésentable de  (chaque,  ici  et  maintenant  individuel,  en mouvement).  Mais  il  faudrait 
trouver des choses plus proches que le (toujours-là, d'une généralité, statique), comme patron de 
représentation, cela fait tout de même trois faux sur trois.

(2) Il paraît qu'il faut faire dans le ludique pour intéresser les gens maintenant. Quoi de plus 
interactif et convivial qu'un jeu de piste ? Je mets donc les cotes de la BU générale de 
Rennes  2  :)
Non,  reviens  gamin,  je  rigole,  c'est   Psychose,  autisme  et  défaillance  cognitive  chez 
l'enfant. Balbo,Bergès. Ed. Erès.

(3) Voir  cette page http://www.astroariana.com/Astrologie-et-personnalite.html : "   Pour 
le  caractérologue,  l’individualité  est  faite  d’un  ensemble  de  "traits",  les  uns  plus 
fondamentaux,  les autres  moins,  qui,  groupés,  forment  des "types",  à  un nombre fini 
desquels on peut ramener tout individu ; il a tendance à faire du caractère quelque chose 
de statique, de spatial, d’invariant, une sorte de structure fondamentale sur la-quelle le 
reste vient de greffer, bref, une "nature"...

Le personnologue est sensible à la fonction intégrative qu’est la personnalité, à ce qui la 
fait être non une somme, mais une totalité ; pour lui, la personnalité est histoire, jamais 
intégralement définie ni définitive, et il pense que le problème de la vie "personnelle" ne 
peut être résolu que dans une perspective évolutive..."

(4) Je pense que le fait pour Lacan d'avoir récupéré le terme " signifiant " a été pour le 
moins  malheureux.  .  D'ailleurs  il  l'avoue  dans  son  inversion  "  léonine  "  du  rapport 
Saussurien. Qu'on veuille séparer son impact psychique, notamment inconscient, de la 
manipulation consciente qui en est faite dans le but d'échanges avec les autres, Freud 
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l'avait déjà senti et expliqué. Mais c'eût été sympa de se fatiguer à trouver un autre mot au 
lieu  de  s'approprier  le  terme  et  de  nommer  l'effet  avec  le  nom  de  la  cause.  On 
m'expliquera sans doute pourquoi il ne s'est pas contenté de " signe ". Peut-être à cause de 
l'hitoire de la chaîne, dont ce mot manquait. Mais ce fut cher payé.

(5)  C'est  là  qu'on revient  trancher  le  débat  entre  le  vivant  et  la  self  assembly qui  se 
récusent mutuellement comme raisons d'occuper le territoire. Nous l'allons montrer tout à 
l'heure : si je vous dis " Les hommes : une chance pour les femmes. " Vous allez me 
répondre " Certes, mais l'inverse est vrai : " Les femmes, une chance pour les hommes", 
sinon l'humain n'existerait pas. Dans aucun des deux cas. Et cela parce que l'espace des 
possibles,  du moins  feint-on de le  croire  avec plus ou moins  de mauvaise grâce,  est 
partagé en deux, tiers partum non datur, c'est  pire que le noir et  le blanc,  malgré les  
tentatives grotesques ici ou là.

Et c'est exactement le même phénomène, dans une moindre mesure, qui entre en jeu ici : 
" Les poires, une chance pour les bananes", "Les fraises, une chance pour les pommes", 
etc.. Car s'il n'y avait ni poires, ni pommes, ni bananes, il n'y aurait pas de " fraise ", il n'y 
aurait que des fruits.

Et voilà.

(6) Dans l'un de ses plus célèbres ouvrages, intitulé " Tous psychotiques ? " Le Dr Bur 
explore la frontière entre normalité et pathologie en interrogeant la fonction psychotique 
dans son rapport à la construction de l'être (produit de la séparation soi/hors-soi), plus que 
du  sujet  (qui  organise  sa  réalité  à  partir  du  produit  précédent),  et  en  considérant  le 
mécanisme de l'enkystement de la potentialité psychotique dont parle Piera Aulagnier, 
mais un peu " à l'envers", comme si nous n'étions tous que des naufragés plus ou moins 
réescapés de la " dissolution" du kyste psychotique, ou de la disparition de la frontière 
soi/hors-soi/autres/réralité, point sur lequel je reviendrai.
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Bespoke speak (Break down into départements et counties) - 2016-03-
21 12:13

Vous avez sûrement remarqué que dans cet article (Fiber Haarp les capitaines), j'ai tenté de parler 
des divisons successives du territoire administratif.

Je me suis trouvé alors devant un problème en apparence trivial : Mon propos ne pouvait plus se  
poursuivre en ligne droite, c'est à dire sans diverger vers des aires contextuelles plus réduites. 
Cette  expérience  a  été  instructive,  car  il  m'a  été  donné  d'expérimenter  là  une 
sensation d'indicible. Je me demande si elle ne pourrait pas figurer dans les briques sémantiques 
de base...

J'avais  déjà évoqué la plongée dans la division administrative, et cette impossibilité que nous 
avons d'en embrasser tous les niveaux à la fois. Depuis le niveau où nous nous tenons, un certain 
nombre de niveaux nous sont visibles au-dessus de nous, et un certain nombre au-dessous. Si 
nous descendons, des niveaux plus bas vont apparaître, comme le sol apparaît à un avion qui sort 
des nuages en descente, tandis que le haut du ciel se perd dans les nuages.

Revenons donc aux divisions du territoire administratif. J'écrivais l'article en deux versions, l'une 
anglaise, et l'autre française. La méthode était de considérer ce que je venais de dire en français,  
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puis de le réécrire en anglais.

En l'occurrrence, je devais dire ce processus de la division de la région en départements, puis de 
chaque département en communes etc.

Sauf que cela ne fonctionne pas en anglais. Je peux toujours trouver un article m'expliquant ce 
que sont les counties, je peux toujours trouver un article expliquant aux Anglais ce que sont les 
départements,  il  n'est  d'aucune  utilité  de  traduire  ces  mots  pour  la  démonstration  qui  nous 
occupe.  Et  encore  avons-nous  les  "  comtés"  pour  sauver  un  peu  l'aspect  du  discours.  Mais 
imaginons les  "  länder  "  allemands.  D'ailleurs  personne n'a  tenté  de traduction,  tant  on sent 
l'inutilité de la manoeuvre.

N'empêche, je ne peux pas traduire ma pensée. Je peux l'expliciter d'une manière ou d'une autre, 
mais je ne peux plus prendre " ce que je disais " comme un sens, et le " faire voir" dans telle ou 
telle langue comme un montreur d'ours qui répéterait son numéro, et le commenterait une fois 
dans chaque langue.

L'unicité de ce que je dis est perdue, comme celle de l'eau de pluie qui tombe sur un versant ou 
l'autre de la montagne. Cela deviendra deux histoires différentes.

Je vais devoir raconter mon histoire en empruntant à chaque langue ses signes à elle.

Pour  revenir  à  la  fin  de  cet  article  http://callingallhands.blogspot.fr/2016/03/il-y-moins-de-
generaux-que-de.html (idem), je découvrais avec étonnement la notion de grandeur discontinue 
appliquée à un fil de trame, et à ce que serait l'image de la sphère terrestre projetée sur un plan.

Coïncidence,  la  figure   vient  un  peu  de  me  sauter  au  nez  à  nouveau  avec  cette  page 
http://berenicemollet.blogspot.fr/2016/03/en-duo-avec-marilyne.html?
showComment=1458127094540 du  blog  de  Berenicem  où  j'ai  trouvé  les  vers  de  Marilyne 
Bertoncini :

Tes pas

                              entre les pointillés

les vides te comblent

                            de sensations
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petites bulles effervescentes

                          dont tu avales

                          le doux-amer

en les nommant

On voit ici énoncée la trilogie perception - manque - nommage. Il y a aussi le pointillé de couture 
enregistré comm un pas, un mouvement du corps, une perception. (Je lis aussi " les vides se 
comblent " de sensations,  nous comblons les vides intellectuels en hallucinant..  quoi ? de la 
matérialité, de l'épaiseur ontologique, ce " ciment de l'être " que j'avais senti là ?)

Dans l'image de la sphère terrestre projetée sur un plan, on retrouve l'idée de la nappe d'eau de 
pluie qui se divise sur chaque versant de la montagne. Sauf qu'ici mon idée ne se divise pas 
vraiment. Je l'exprime de façon différente pour en faire passer l'essence, mais il y a quelque 
chose de son unicité qui est perdue. S'il y a bien quelque chose de son unicité de perdue, qu'est-
ce ?

Rien, diront certains. Il s'agit juste de deux formes différentes, mais l'intégralité de l'idée est bien 
passée. On peut faire fi de la définition historique des counties, qui ajoute au concept certaines 
dimensions qui seront absentes des oreilles françaiss, mais qu'importe, l'essentiel est bien là.

Comme je ne connais pas la situation réelle des länder, j'ai plus de facilité à imaginer qu'il y a 
superposition  exacte  et  découpage exhaustif  du  territoire,  comme les  régions.  Je  peux donc 
imaginer dire " Pour appréhender administrativement le territoire, on divise le pays en länder,  
puis les länder en Regierungsbezirke.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_l%27Allemagne 
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L'organisation territoriale de l'Allemagne

note de juin 2017 : A proprement parler, ce schéma représente non pas l'organisation territoriale 
de l'Allemagne, qui est impalpable et non représentable, sinon encore une fois par une carte à 
l'échelle 1, mais bien un schéma représentant une représentation abstraite de cette organisation 
territoriale, c'est à dire le principe organisateur qui jsous-tend le découpage réel.

Apparemment, si les länder recouvrent bien l'état fédéral, ce n'est plus vrai en dessous. Bref, ce 
qui  reste,  ce  qui  me  semble  "  manquer  "  dans  la  traduction,  malgré  que  toute  l'idée  a  été 
transmise à l'oreille anglophone, je me demande si elle ne provient pas de cette sensation que j'ai 
dû, pour transmettre l'intégralité du message, le " couper en deux". Il y en a donc nécessairement  
moins de chaque côté...

C'est bien la même sensation que dans les paradoxes de Zénon : en abaissant les points de la 
droite x=y, il y a bien un point et un seul qui qui correspond sur l'axe des abscisses à chaque 
point de la droite. Et pourtant, il  y a une plus grande longueur sur la droite, donc " plus de 
points",  puisque  lorsqu'on  mesure  sa  longueur,  il  y  a  plus  de  millimètres.

C'est  comme  si  certaines  formes  que  possèdent  nos  représentations  mentales  se  pliaient 
totalement aux lois de l'intellect (liberté) tandis que d'autres formes adhéraient encore au support 
réel, et restaient rétives à certaines manipulations, cette distorsion entraînant des résistances, des 
victoires  (ici  l'impression de perte  ne cède  pas  totalement,  comme si  quelque chose en  moi 
résistait  à  l'idée  que  le  sens  ne  perd  pas  en  divisant  sa  forme),  des  déchirures  peut-être...

Il y a le pas sur la carte et le pas fait par le corps, et peut-être que notre corps se " défend " contre  
certaines idées : qu'on pourrait, par exemple, marcher infiniment en dupliquant les pas sur la 
carte,  pour éviter d'entreprendre une randonnée irréaliste,  que sais-je. Je jette des idées pour 
alimenter la réflexion sur le rapport au réel, et il me semble qu'il y a là quelque chose. L'idée que  
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le  corps  physique  "  a  son  mot  à  dire  "  sur  la  liberté  des  concepts  à  s'articuler  entre  eux.

Et ce de façon à maintenir un rapport " réaliste " à la réalité. C'est peut-être ce qui fonde cette 
idée  de  la  primauté  du  signifiant,  (et  donc  la  découverte  qu'il  est  transposable  et  " 
métonymisable, la confusion étant toujours une grande source de découvertes ultérieures), cette 
vision que le langage a pour but de " paver " la réalité d'autant de mots qui doivent être aussi 
jointifs que possible.

J'ai  d'ailleurs  moi-même  cédé  à  cette  tentation  en  intitulant  mon  catalogue  "  briques 
sémantiques", comme si ces unités pouvaient paver à leur tour le royaume du sens. Le royaume 
des sens, puisque je ne serais pas étonné de dévouvrir que pas une seule de ces briques n'ait pour  
fondement  une  perception.  Fort  de  ce  préjugé,  je  vais  m'employer  à  ne  pas  le  confirmer  :)

Nous avons du malà imaginer la discontinuité, en fait. Le fil bleu qui est en fin de  cet article 
http://callingallhands.blogspot.fr/2016/03/il-y-moins-de-generaux-que-de.html, en quoi est-il une 
continuité, en dehors des moments où je l'ai sous les doigts ? En pas grand-chose, en fait, et il 
faut bien tout le travail de maintien des illusions (comme le " maintien des constantes" visuelles) 
pour me rappeler qu'il est en fait une continuité.

Je sais que cela se construit tôt chez l'enfant, cette continuité visuelle. On la construit peut-être 
un  peu  sur  le  même  modèle,  pour  le  sens.  Et  que  voudrait  dire  "  un  sens  discontinu  "  ?

Bon, à suivre, je vais le mettre dans les briques.
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Représentation  0a (espace mis  en  forme par le  code)  -  2016-03-24 
14:11

En guise de préparation à  une  série  d'articles  qui  prendra  pour  "  cible  "  le  travail  de Piera 
Aulagnier  (notamment  VI,  je  reprends  les  initiales  de  Sophie  de  Mijolla),  je  vais  poser  ici 
quelques notes.

Cette introduction (R0a, R0b...) aura pour but de disposer sur la table la documentation à laquelle 
j'ai puisé, et notamment la Notion de Représentation (cf. Biblio).

Prendre pour " cible " le travail de Piera Aulagnier, c'est m'en servir comme d'une main-courante 
pour explorer les trois frontières : soi/hors-soi, moi/réalité, moi/les autres.

Il me semble que la problématique de la psychose rencontre souvent ces frontières. On me dira 
qu'elles sont communes à pas mal de questions psychologiques. J'en conviens et c'est pourquoi il 
me fallait un fil  conducteur.  Les différentes réflexions des différents auteurs me serviront de 
murs de rebond pour pénétrer cet espace de réflexion par différents angles.

Encore une fois, je n'érige pas mes propositions en système. Je ne vois pas pour le moment 
d'intérêt à faire ainsi. (1)

Le mot-clé de cette série d'articles introductifs sera le terme de " Représentation". Ce mot est 
présent dans mes recherches depuis longtemps. La capacité d'une chose à " se donner pour une 
autre " a provoqué en moi un étonnement qui tire son origine je pense de l'examen de mes rêves. 
La facilité avec laquelle, au cours de mes rêves, " on " me faisait admettre certains phénomènes 
de substitution, me déconcertait.

On voit là les éléments en présence : Ce ne sont pas seulement les choses qui " se donnent". Il y a 
dédoublement, puisque c'est une instance en moi qui abuse une autre instance de moi. La facilité  
apparente de la substitution, facilité qui m'incite à rechercher les mécanismes présidant à, ou 
déclenchant cette docilité primaire,  et  enfin et  surtout,  la capacité de mon esprit  à échanger, 
pendant le rêve,  des symboles qui n'eussent absolument pas pu prendre place l'un de l'autre 
pendant l'éveil.

Quand je dis " me faire admettre", ou " abuser", il ne faut voir là aucune dimension morale. En 
tout cas aucun regret. Plutôt l'inverse, une curiosité admirative pour la prouesse.
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Dernière conséquence de cet étonnement,  je me suis mis à rechercher les épisodes de la vie 
diurne au cours desquels de semblables mécanismes de représentation pouvaient intervenir. Je ne 
parle pas ici des substitutions des tropes, consciemment effectuées par commodité, mais bien des 
occasions où je vais lire une situation comme représentant une autre.

Et encore une fois, non pas au niveau symbolique, c'est là on s'en doute un point crucial, mais au 
pur sens de la substitution. Par exemple, lire le défilé militaire comme une démonstration de 
force destiné à impressionner les adversaires et à rassurer la population en faisant une sorte de " 
simulacre de combat", au cours duquel on expose un échantillon de ce qu'on peut mettre sur la 
table comme forces, c'est une lecture symbolique.

Mais " lire " le vol d'un oiseau comme la transposition d'un à venir, c'est lire une représentation. 
Dans une lecture symbolique, un avion est valable pour dix avions. Ce n'est pas le cas en " 
lecture", parce que dans le vol de l'oiseau, il n'y a rien à " traduire" : pas de dictionnaire associant 
tel virage de l'aigle à telle chose.

Dans la représentation qui m'intéresse, la lecture du vol de l'oiseau se fera par transmission du 
sorcier au disciple, dès lors que le sorcier va apprendre au disciple à se mettre lui-même en état 
de  lire  le  vol  de  l'oiseau.  Nul  dictionnaire  de  signes  possible,  et  pourtant  le  vol  fonctionne 
comme signe.

La  représentation  est  faite  pour  toi,  maintenant,  elle  vaut  dans  l'espace-temps  de  sa 
représentation, comme une pièce de théâtre. Et dans ce sens, le lecteur est habilité à la " lire " 
parce qu'il est un " initié". Et bien sûr je suis un initié de mon propre théâtre intérieur, tout au  
moins dans le rêve. A l'éveil, je perds les clefs.

Je ne les perds d'ailleurs pas tout à fait. Les tropes de la grammaire sont de lointains souvenirs de 
cette magie, ils utilisent le même noeud central de conversion, mais dans une autre dimension 
(voir  les  plans  des  images http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/04/representation-0b-deux-
images-et-traits.html )

Les rêves dont je parle sont ceux dont on dit " J'ai rêvé de mon voisin, il ne lui ressemblait pas,  
mais c'était lui", ou bien " Je ne le voyais pas mais je savais qu'il était là". C'est à dire que 
l'association est totalement ouverte et libre. Le sens est délivré de la causalité, à laquelle il est 
souvent enchaîné dans l'éveil.

La croyance que telle personne est le voisin est " dé-chaînée", dé- liée, d'avec ce qui constitue 
normalement le support de cette croyance, à savoir une forme physique qui ressemble au voisin.

Voilà  le  mécanisme  que  je  traque  sous  le  nom de  représentation.  Cette  capacité  d'une  des 
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instances de notre esprit à associer, volontairement et librement, une chose à une autre, en dépit 
des raisons rationnelles de les associer, c'est à dire en dépit de leur absence ou de leur manière 
habituelle de fonctionner.

Souvent, une interprétation de la représentation consiste à la " lire" dans le sens de la recherche 
du sens de l'association. Par exemple, si je dis que j'ai rêvé d'un lion, mais que je sais que c'était 
mon voisin, une lecture interprétative consisterait à dire que je me représente le voisin sous les 
traits d'un animal terrifiant, que j'en ai peur etc.

Je pense avoir passé suffisamment de temps à montrer que cette possibilité est offerte aussi au 
langage conscient..  C'est  peut-être  même ce  que  ce  langage conscient  propose  comme outil 
central  d'échange  avec  les  autres,  de  leur  proposer  des  représentations  substitutives  afin 
d'exprimer  quelque  chose  par  cette  différence  "  mise  en  avant",  mise  en  évidence.

Ce décodage là peut-être fait par n'importe qui. Ce qui m'intéresse, c'est la différence de nature 
entre les deux modes de représentation. Pourquoi pendant l'éveil, le lion " stands for" le voisin, 
alors que dans le rêve il " est " le voisin. Et pourquoi la représentation va se dissocier au réveil,  
au point de rendre ilisible les associations du rêve ? Alors s'engage le travail de l'analyse pour les 
reconstituer.

Il  y  a  des  phénomènes  un  peu  similaires  à  cette  sensation  dans  des  formes  connues  de  la 
représentation. j'ai déjà parlé de cette initiation comme une forme de la culture dans " lire la 
chambre  "  :  article  initial  ici http://formesens.blogspot.fr/2014/12/lire-la-chambre.html  et  à 
suivre ici.http://formesens.blogspot.fr/2014/12/la-voie-de-laiguille.html  On en effleure une autre 
lorsqu'on parle de la différence entre l'ambassadeur, qui " stands for " le roi d'une part,  et le 
hallebardier qui garde l'entrée d'une maison, m'indiquant par là que le roi est chez sa maîtresse. Il 
" est " le roi en quelque sorte puisqu'il me permet de " lire " la présence du roi, mais ne le  
représente en aucune sorte, en la circonstance.

On en a bien sûr une forme extraordinaire dans le théâtre. La représentation théâtrale use de la 
capacité de représentation, dans sa version consciente. Elle joue sur la jouissance procurés par le 
jeu entre cette représentation que l'on sait être un " comme si", et l'autre représentation, que la 
première vient faire frissonner en nous lorsque l'adhésion se produit (et cf. les enfants pour qui la 
marionnette ne représente pas Guignol). Il y a des expériences neurologiques qui parlent de cela : 
le cortex stimulé différemment lorsque le spectateur adhère à la représentation, ou au contraire, 
les  "  décohérences "  http://www.entropologie.fr/2014/06/relativite-de-la-difference-emergence-
decoherence.html dont parle Alain.

Il faut rappeler ici que je conserve malgré tout la formule " la représentation qu'une chose se 
donne d'elle-même", pour accentuer volontairement le côté réflexif.  Si j'ai  conscience qu'une 
instance tierce effectue la représentation, il ne s'agit plus de représentation. La représentation, 
celle qui m'intéresse, exige que j'ignore qu'il existe un représenté. (2)
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Par qui, de quelle manière, en quoi, et comment une partie de moi-même est en quelque sorte 
"auto- initiée ", par autre une partie de moi, à ce qui est nécessaire pour lire une représentation ?  
Voilà ce qui m'intéresse.

L'oracle qui lit le vol de l'aigle n'utilise le mouvement de l'oiseau que comme un support, comme 
une sorte de clef déclenchante, qui lui permet l'accès à l'état de lecteur, de devin, il  va alors 
accéder à la certitude de ce qui va advenir, comme j'accède à la certitude que le roi est là-haut,  
parce qu'il ne saurait en être autrement.

Dans quelle mesure l'ensemble de ces " donnés " est " fondu " avec ma réalité, voilà qui explique 
par exemple à quel point le pranoïaque " croit " à son scénario, dont il n'a pas plus de raison de 
douter que le scientifique a de raisons de douter de sa réalité, qu'il propose aux autres comme 
structure de la Réalité. C'est ainsi qu'on passe de la croyance au savoir, par l'adhésion croyante à 
la représentation de son savoir

La réalité, c'est ce qu'on prend pour du savoir sans se rendre compte que c'est une représentation.  
Exprimée en territoire, il y a un recouvrement entre la réalité et la Réalité, c'est celui où mes 
représentations coïncident avec celles des autres.

C'est pour cela que " l'accord du nommage " est finalement moins important important que " le 
consensus sur les taxinomies".. Savoir ce qu'on appelle une voiture n'a aucune importance. Ce 
qui reste à trouver, c'est ce qui se passe lorsque telle personne appelle " un ours " ce que j'appelle 
"une voiture". Non pas parce qu'il utilise ce qui nous permet de représenter une voiture par un 
tigre, une limace et autres coquetteries. Mais plutôt pour la raison qu'il y a vraiment là un ours 
devant lui, qu'un ours est un animal, et que son nommage vaut le mien.

Là il y a une question à résoudre. Parce que l'écart excède alors le prétendu " arbitraire " du 
signe.

Qu'est-ce qui fonde cette adhésion à la possibilité d'association entre deux choses, totalement et 
réellement arbitraire, et je le répète, pour moi bien plus profonde que l'adhésion à l'arbitraire du 
signe, laquelle ne relève plus à ce niveau de la démarche du sujet vers " les autres", que d'une 
banale et n-ième acceptation de convention de code d'échange ?

Il est certain que l'une est effectuée plus précocement que l'autre. Je pense que c'est tout l'enjeu 
de  la  transition  originaire-primaire-secondaire  d'Aulagnier.  A  quel  âge  cesse  la  confusion 
involontaire de la représentation durant la veille,  à quel âge émerge la possibilité consciente 
d'assumer une représentation convenue chez le sujet sain, et par quels mécanismes ? Comment la 
seconde se nourrit-elle de la première ?

Car c'est sur la base de la première que s'effectue la seconde. C'est sur la base du renoncement 
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aux imperfections contenues dans la seconde à fonctionner aussi bien que la première, que se 
fonde le bon usage de la seconde, c'est à dire sa capacité à servir d'échange entre les réalités.

C'est à dire que le langage articulé, le secondaire du Je d'Aulagnier, n'est pas tant fondé sur un 
accord  à  propos  de  ce  qui  fonctionne  dans  le  langage  des  mots,  que  sur  un  accord  (un 
renoncement consenti, donc une résignation) sur ce qui ne fonctionne pas dans le langage des 
mots, par rapport à la représentation pure.

Cela, je pense l'avoir montré pour le côté langage (cf. la sélection par exclusion etc.), il reste à le 
faire côté représentation.

C'est par une sorte de castration qu'on accède au langage, c'est à dire en acceptant, en assumant, 
pour soi, que s'exprimer par le langage, c'est renoncer à Satan, à ses pompes et à ses oeuvres de 
fantasmagorie,  en  quelque  sorte,  c'est  à  dire  aux  associations  libres  de  la  représentation.

C'est à dire qu'on fait son deuil de cet en-moins de capacité que le langage possède à représenter 
le réel (dont on admet pour le coup, qu'il devienne notre réalité), qu'on accède pleinement à cet  
en-plus de convention qui fait qu'on peut utiliser pleinement le langage comme outil d'échange 
avec les autres.

Et ceci parce qu'on a renoncé à se le réserver pour soi, à se réserver en son for intérieur ce 
parjure invisible, cette possibilité qui permet, comme la casuistique de se parjurer en croisant les 
doigts en cachette, de continuer de penser seul que les représentations, elles, disent vrai.

Une chose ou un être est donc choisi par une conscience, par elle et pour elle, ici et maintenant.  
L'espace où se déroule ce processus est plus large que le " théâtre intérieur", disons alors qu'il 
comprend non seulement la scène, mais aussi les coulisses et le bâtiment.

Lorsque nous sommes réveillés le matin, nous le sommes par une instance capable de régner sur 
la sonnerie du réveil, et capable d'allumer le disjoncteur général de notre conscience, laquelle se 
réduit en quelque sorte à la scène du théâtre.

Mais  si  la  chose  ou  l'être  peut  ainsi  être  "choisi  "  par  la  conscience  pour  un  processus  de 
représentation consciente, il ou elle peut participer  à un processus de représentation qui engage 
la conscience de façon différente. La chose ou l'être a été inconsciemment " élu ", " élevé au rang 
de " chose qui peut servir à la représentation, mais présenté comme tel à la conscience, on a alors 
les hallucinations.

Il n'y a pour moi, de ce point de vue, aucune différence entre une personne qui voit un monstre 
vert, et une personne qui voit en son voisin un persécuteur.

Ou alors l'élection s'est faite, mais ne sera pas présentée à la conscience, et la représentation se 
fera hors-conscience, donc dans le rêve.
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L'inverse est bien sûr également vrai. Notre conscience élit quotidiennement des objets chargés 
de représentation, dont l'inconscient n'a que faire. Un mot représente une chose, un ticket de 
cinéma représente la séance, un numéro de téléphone une personne, et autres mécanismes que je 
tenterai de balayer.

L'inconscient n'a que faire que vous ayez élu votre barbecue dominical comme représentation de 
votre réussite, c'est à dire au lieu de la consolation de la peine de votre travail hebdomadaire, au 
même  rang  que  d'autres  gratifications  matérielles  ou  sexuelles  attendues  en  échange  du 
renoncement à votre liberté.  L'image de l'objet  réel,  lequel attend le printemps pour signaler 
votre réussite aux autres clans, est maintenant connectée aux images de vos collègues de bureau 

Votre inconscient enregistrera cette liaison au rang des accessoires disponibles,  sans accorder 
aucune valeur à la représentation.

Il n'y a d'ailleurs aucune interprétation à plaquer sur cette association. Elle n'a rien de mystérieux 
puisqu'on peut l'examiner, l'éroder et la supprimer par un travail conscient (difficilement chez 
certains, j'en conviens). C'est une sorte de contrat symbolique avec soi-même qu'elle constitue. Je 
me paye  en quelque sorte  de l'illusion de croire  à  une valeur  réelle  des objets  auxquels j'ai 
attachés une valeur.

Vous qui lisez ceci, vous êtes aujourd'hui (peut-être) privé de la possibilité, et ce malgré tous vos 
efforts, d'associer du plaisir à votre nounours, votre poupée ou au train électrique auquel vous 
avez jadis attaché tant de bonheur. Ces objets ont été remplacés par de vrais enfants, ceci assorti 
du  fait  que  vous  pensez  immédiatement  «  ce  n'est  pas  pareil »,  et  heureusement  pour  vos 
enfants.

Tout gourou de secte vous poussera dans cette voie afin d'achever de vous dégoûter d'associer à 
un quelconque objet les bonheurs terrestres, et que la dépression dans laquelle cela vous plonge 
vous pousse à lui acheter son produit à lui, le bonheur dans l'au-delà. 

En vérité, il n'est pas plus avancé que vous, il exploite le fait que vous le pensiez. Ceci dit, il en  
est ainsi de mainte religion du progrès, du consumérisme, ainsi que de la " science " officielle. 
On cherche à vous vendre le bonheur sous toutes formes.

Mais peu importe, je ne cherche pas à empêcher les gens de gagner leur vie, et tous les dealers 
ont droit à leur bout de trottoir. Revenons à la représentation, et à son mystérieux pouvoir de 
pousser une partie de nous-même à adhérer à ce qu'une chose se donne pour une autre.

Je précise birn que ce pouvoir n'est pas d'adhérer à une chose, mais au fait même que cette chose 
se donne pour une autre. C'est ce qui permet le désir mimétique. La libido est si labile que, 
comme les bouts aimantés, elle se colle non seulement à un autre aimant, mais à une chose elle-
même déjà aimantée.

120 



Je précise encore que les relations entre ces choses sont totalement libres. Un lion peut servir à 
boire  à  un  cheval  etc.,  aucune  barrière  sémantique  ne  s'oppose  aux   associations  de  la 
représentation,  pas  plus  que  les  barrières  morphologiques  des  signifiants.  On est  friand  des 
associations que les similitudes génèrent, mais c'est penser que ce qui n'est pas similaire ferait 
obstacle.  Si  on veut,  la  barrière  est  "  encore  moins  basse" donc l'eau  s'écoulera par  là  plus 
facilement encore que par le lion, mais c'est tout un soleil.

La représentation ne porte aucune valeur à l'intérieur de sa manoeuvre, c'est une permutation qui 
permet de " passer par " certains carrefours de conversion.  C'est comme une recette de cuisine. 
Si vous voulez pouvoir donner à de la pâte une forme à travers une poche à douille, il  faut 
d'abord donner à l'ensemble constitué de farine et d'eau une " forme " de pâte, mais la pâte n'est 
rien à la farine, ni le gâteau à la pâte. Ils n'ont rien à interpréter les uns des autres, ils ne sont que 
la forme nécessaire pour passer à une autre forme.

On  peut  néanmoins  remarquer  que  la  poche  à  douille  et  le  futur  gâteau  ont  des  forrmes 
congruentes, et c'est là que cela m'intéresse : comment connaître la forme de la serrure lorsqu'on 
ne peut voir que la clé ?

Si un sujet rate sa pâte, ce peut être interpréter comme un moyen de se créer de la difficulté à  
l'étape de  la  poche à  douille.  Ainsi  une personne peut  avoir  des  représentations  qui  rendent 
difficile le passage dans le Symbolique (Si, je l'ai employé, finalement :)

Bien,  alors  cela  nous  ramène  à  notre  sujet,  qui  est  le  rapport  des  représentations  à  trois 
frontières  :

moi/hors moi,

moi/les autres,

et moi/ les Rréalités.

Avant d'en venir aux images, il faut préciser le fonds du décor devant lequel s'expriment les gens 
qui parlent de " signifiant " en contexte Lacanien. J'ai trouvé  ici p. 287 une définition de M. 
Maurice Corvez qui me semble pouvoir convenir :

"  Le  symptôme  psychanalytique  est  soutenu,  dans  sa  surdétermination,  par  une  structure 
identique à celle du langage, telle qu'elle se manifeste dans les langues pratiquées par les masses 
humaines. Et, s'il se résout tout entier dans une analyse du langage, c'est parce qu'il est lui-même 
structuré comme un langage.

Les mécanismes qui composent le régime de l'inconscient recouvrent exactement les fonctions 
que la linguistique moderne tient pour déterminer les formes les plus radicales des effets du 
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langage  :  la  métaphore  et  la  métonymie,  autrement  dit  les  effets  de  substitution  et  de 
combinaison du signifiant dans les dimensions, respectivement synchronique et diachronique, où 
ils apparaissent dans le discours.

La  synchronie  et  la  diachronie  représentent  les  deux  réseaux  de  relations  qui  organisent  la 
détermination que le signifiant surimpose au signifié. Le premier réseau, celui du signifiant, est 
la structure même du matériel du langage, en tant que chaque élément y trouve son emploi exact 
d'être différent des autres : il règle les fonctions respectives des éléments de la langue. Le second 
réseau,  celui  du  signifié,  est  l'ensemble  diachronique  des  discours  concrètement  prononcés, 
lequel réagit historiquement sur le premier, de même que la structure de celui-ci commande les 
voies du second. Ce qui domine, c'est l'unité de signification : le principe de l'unité existant dans 
la synchronie.

Cette unité ne se résout jamais en une pure indication du réel, mais renvoie toujours à une autre 
signification, la signification dernière ne se réalisant qu'à partir d'une prise des choses qui est 
d'ensemble.  En  psychanalyse,  métaphore  et  métonymie  sont  les  effets  premiers  que  la 
combinatoire  pure  et  simple  du  signifiant  détermine  dans  la  réalité  où  elle  se  produit.  La 
métaphore n'est  que le synonyme du déplacement symbolique mis en jeu dans le symptôme.

Le sentiment qui s'y exprime, sur-sublimé, représente un effort tenté au-delà des ressources du 
sujet : je rêve que je suis tel grand personnage, dont j'entreprends de jouer le rôle. A l'opposé,  
avec  le  symbolisme  de  la  métonymie,  le  sentiment  est  sous-sublimé  :  l'effort  est  empêché 
d'accomplir ce qu'il voudrait. Le désir éveillé du caviar, symbolisant le désir comme inaccessible, 
est une métonymie, celle du manque à être. Dans les deux cas (métaphore et métonymie), le sujet 
se subordonne au signifiant, au point d'en être suborné. "

--------- Fin de citation.

Avant de passer à la suite, je souligne ce qui me chagrine là-dedans. Tout d'abord, avoir une 
conscience du langage comme " telle qu'elle se manifeste dans les langues pratiquées par les 
masses humaines " (" les masses humaines " :), c'est ce me semble se parer d'une compétence en  
linguistique comparée qui connote l'ignorance totale de l'étendue du problème.

J'attends toujours qu'on me prouve qu'il y a " un " langage au delà des langues (autre que le 
savoir de type implicite mis en place par la pratique, mais il n'est pas commun à seulement deux 
personnes sur Terre...), et la seule tentative (chomskyenne et al.) pour le ramener à des lignes de 
code s'est soldée par le ridicule que l'on connaît.

Pour ce qui concerne le § qui commence par : " Les mécanismes qui composent le régime de 
l'inconscient  recouvrent  exactement  les  fonctions  que  la  linguistique  moderne  tient  pour 
déterminer les formes les plus radicales des effets du langage :   la métaphore et la métonymie ". 
Nous avons l'illustration d'une méprise épistémologique assez courante depuis le structuralisme, 
qui  consiste  à  penser  que,  au  prétexte  que  nous  découvrons  des  formes  (des  "  groupe  des 
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déplacements" au sens des origines Piagétiennes) que nous avons nommées, la structure intime 
de leurs articulations correspond par magie à la structure du langage que nous utilisons pour les 
nommer.

C'est un renversement de causalité pur et simple, qui fonctionne parfaitement...  tant qu'on se 
contente de le déplier dans l'espace plat du langage, lequel admet des déploiements infinis. C'est, 
en quelque sorte, un délire psychotique au même titre que toutes les idéologies et les savoirs 
constitués par nommage.

De là, partant d'une sructure qu'on ne connaît pas, on en trouve encore une autre, qui est celle du 
symptôme. Elles se résolvent entièrement l'une dans l'autre, comme les tupperware qui s'empilent 
dans les placards, voilà qui pose tout le délicat problème de la représentation.

Si le signifié représente l'ensemble de tous les discours des " masses humaines", il  n'est pas 
difficile d'y faire entrer tout ce qu'on veut. Je pense avoir montré pourquoi nous avons de bonnes 
raisons de penser que l'univers est structuré comme un langage, et pourquoi il faut tenter de se 
déprendre de cette illusion.

A ce propos, voici quelques images extraites des Figures du Réel (Cf. biblio). Si je mets ces 
images,  c'est  parce  que  je  voudrais  aborder  la  question  de  la  représentation  dans  un  climat 
totalement pacifié. Notamment vis à vis de certaines conventions. Je commence ici une série, 
mais  je  la  commence  en  filigrane,  car  elle  est  un  peu  iconoclaste..  Je  me  souviens  il  y  a  
longtemps au Gepalm dans les consignes de choix d'illustration lors des exercices, du fait qu'on 
déconseillait de choisir comme personnage une sirène, au motif que les sirènes," ça n'existe pas", 
et qu'il ne faut pas encoiurager la pensée magique.

Je ne discute pas l'emploi in situ de ce genre de consigne, je suis étonné de son emploi " sans 
recul" lors de la formation des thérapeutes. Le problème n'est pas de savoir ce qui existe, mais 
pour qui.

Voici donc les images :

123 



124 



Je suis étonné de lire que " pour un psychotique, ce code n'existe pas"... comme s'il existait pour 
les autres.Il existe des territoires communs, mais pas un code commun. C'est comme confondre 
le fait de dire que la plupart des gens s'entendent sur la base d'un sociolecte avec le fait de dire 
qu'il existe une “ langue commune” .

" Une langue commune où le code est acquis pour les deux parties", cela ne marche que pour les 
protocoles entre machines et encore, il faut sans cesse changer de version.

Quand est-ce que les repères symboliques forment un "réseau commun" avec les " signifiants de 
l'interlocuteur " ? Quand on est dans une soirée entre proches, conformistes d'une même couche 
sociale,  qu'on  va  se  congratuler  sur  ses  valeurs,  et  cracher  ensemble  sur  les  ennemis 
communément admis.

Et encore, les petites différences d'interprétation sur tel ou tel point de racisme tiendront-elles 
lieu de débat, mais en gros, aucun problème d'intégration.  C'est  justement quand ces repères 
symboliques entrent en friction avec l'intérieur d'une personne que le problème commence à se 
poser de la vraie conversation.

Que les réseaux " coïncident plus moins", certes, mais de là à ce qu'ils soient " communs", j'ai  
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plus de mal à voir.  Le " dysfonctionnement " s'engage aussitôt  que deux personnes sincères 
approfondissent un peu, et sur n'importe quel point de pensée  Toute personne ayant philosophé 
avec une autre a constaté cet évanouissement des sens, qui fait qu'on se met rapidement à patiner  
dans une piscine de boules glissantes dans lequel on se noie inexorablement comme dans des 
sables mouvants.

Il me paraît curieux de chercher à commencer par établir un " terrain d'entente". Curieux au sens 
que c'est  la nécessité évidente de tout échange verbal,  à la fois sa cause initiale et  sa cause 
finale...

C'est même le fait qu'il soit notre interlocuteur, ici parlant devant moi, qui prouve que le commun 
d'un  réseau   existe,  sinon  on  serait  en  présence  d'interprètes  dans  la  même  pièce  pour  se 
comprendre. Nous sommes à nous-même l'interprète de l'autre.

Dans le domaine qui nous occupe, dire que nous ne parlons pas de la même chose que l'autre 
n'est plus une banalité. Ici, ce constat fait par tous est à "re-charger" comme un précepte à graver  
au fronton, avec tout son sens, pour lui donner à nouveau tout son poids.

Il est le coeur du problème parce qu'il est le décor de ce qui se joue dans la parole, ce qui fonde  
le discours en tant qu'il est toujours une praxis avant d'être quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de  
lieu commun à deux paroles, il n'y a que deux consciences qui s'écoutent parler elles-mêmes. 
Chercher au discours un lieu " commun", où il n'existe pas, c'est méconnaître ce coeur, c'est  
précisément le chasser,  l'effrayer pour le congédier dans les bois tandis qu'il  s'y terre.  Et on 
l'attendra en vain dans le rond de lumière propret qu'on a balayé au centre de la clairière.

Je sais, je comprends ce que cela veut dire, mais j'exagère pour mieux me faire comprendre.

" La distance garantie de l'autonomie"... entre deux plages de caoutchouc qui se sont rétractées, 
je  vois  bien,  mais  je  pensais  qu'on  était  dans  la  construction  d'un  espace,  ou  du  moins  la 
possibilité de l'habiter.

Je vois plutôt l'espace commun comme un espace librement parcouru, dans un accord mutuel. Je 
dirais plutôt, sécuriser à nouveau un territoire miné, qui permet de s'aventurer hors d'un espace 
qui ressemble à une fusion, mais bon.

Je comprends la manoeuvre dans un cadre de défusion, si " aider à trancher le lien", dans ce 
contexte signifie surtout se défaire de l'emprise dans laquelle le psychotique m'a inclus en tant 
qu'objet de sa réalité (?)

Là il y a encore une carie à creuser. Freud disait déjà que le troisième fléau de notre condition est 
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de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. Dire donc que le sentiment de ne pas être dans 
la même réalité que son interlocuteur est une source de souffrance pour le psychotique, c'est 
enfermer virtuellement ce dernier dans un carré des fous où chacun de nous est depuis toujours.

C'est peut-être pour le psychotique cette difficulté à vivre ce fait qu'on lui dénie ce droit, qui le 
fait souffrir.

Le droit à ce qu'on lui dise la vérité, à savoir qu'il n'y a pas de Réalité mais des points de vue (des 
réalités).

Peut-être que si des gens " mieux adaptés" avaient pris le temps l'aider à négocier ce passage en 
douceur tout de suite, et non " dans un deuxième temps " dans le secret de l'alcôve, cette source 
de souffrance serait tarie.

Si on lui oppose sans cesse cette " seule réalité" des normopathes qu'ils portent comme l'étendard 
des légions romaines, c'est sûr que cela va fracasser ce qu'il vérifie quotidiennement comme une 
vérité, et qui est une vérité. Sa propre vérité contre celle des autres, difficile à soutenir.(3)

En revanche l'espace mis en forme par le code, et le code mis en forme par l'espace (si j'ai bien  
compris le " vice-versa, ne pas hésiter à préciser, dans ce genre de cas, plutôt que de se contenter  
d'un mot dont on comprend pas forcément la portée), oui bien sûr.

J'y reviendrai.

D'ailleurs, le propos se finit sur l'espace du  " délire à deux", qui est bien une re-fusion sur un 
réseau commun, qui peut frôler l'exclusion des autres. On revient donc strictement au même 
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point. Je ne sais plus qui parlait de la difficulté de l'analyste devant le paranoiaque, lequel ne 
laisse  pas  à  l'analyste  d'autre  choix  qu'être  persécuteur  ou  complice.  Ami  ou  ennemi.

De quel côté de la frontière on se situe.

Encore une fois, ce que je veux dire par là, ce n'est bien sûr pas de m'attribuer une quelconque 
valeur en termes de clinique, de théorie, ou d'apport de l'une à l'autre. Je tiens à souligner, parce 
que je vais avoir, dans un futur proche, besoin que ce point soit acquis.

Ce point que " un pneu usé " ne veut rien dire. Le pneu est fonctionnel " pour tel usage " (rouler,  
passer aux contrôle des forces de l'ordre, être recyclé, servir de poids de maintien à une bâche...) 
ou non, c'est tout. C'est amené au contact de chaque frontière que tombera le verdict " s'il passe " 
ou pas.

Donc en matière de perception, de réalité, de point acquis, de valeur admise, de test passé, bref 
pour tout le domaine de " ce qui est ", les phrases de structure " un pneu usé " sont nulles et non 
avenues.  " L'acceptation d'un code de représentation" passe par l'acceptation qu'il n'y a pas " un 
" code de représentation, même si le " commun à l'ici et maintenant commun à l'analyste et au 
patient pendant la séance" était sous-entendu.

Car même dans cette situation, il y aura toujours deux codes de représentation. Il n'y a pas de 
code de représentation commun. C'est l'hétérogeneïté des structures qui est naturelle, et non " 
problématique".  En  la  posant  comme  problématique,  on  est  dans  le  déni  de  la  différence 
naturelle,  c'est  à  dire  de  l'hétérogeneité  constitutionnelle  de  notre  diversité,  donc  de  "nos 
unicités", et donc de nos échanges.

Il  n'y a  pas  de  communication  "  normale".  Il  n'y a  que  des  communications  "  adaptées",  "  
hanormisées" (oui,  je sais...),  "  modérées",  "  tempérées",  "  heurseusement  inhibées",  tout  ce 
qu'on voura qui veut dire que les poussées contradictoires qui définissent la frontière ont été 
administrées correctement par les parties au contrat, et que la communication se déroule de façon 
satisfaisantes.

Telle poésie ne sert à rien, elle sert à ceux qui en en ont besoin, de celle-ci précisément, au 
moment où elle fonctionne pour eux.  De même le langage n'exprime rien, ce sont les gens qui 
expriment leurrs besoins, ceux-ci précisément...

Il faut maintenant tenter de comprendre "comment ça marche". Je précise que je ne parle qu'en 
présence de Freud, c'est à dire que je considère que tout ce que nous échangeons au cours de 
notre vie a lieu dans le cadre décrit dans Malaise dans la Culture. Les trois sources de souffrance 
face à une insupportable réalité, les trois moyens de consolation, à chacun selon sa nature etc. Le 
cadre  de  nos  échanges  est  dessiné  et  c'est  déjà  une  avancée  spectaculaire,  il  reste  donc  à 
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comprendre comment cela fonctionne dans les rouages les plus intimes de certaines partie de la 
mécanique.

Je parle d'ailleurs aussi  dans le cadre Freudien,  et  dans celui de Ginette Michaud quant aux 
comportements " fétichistes " du groupe. Tout ce qui est psychologie sociale me paraît relever de 
tentatives pour améliorer ses consolations sexuelles ou dérivées quant à leur but, et donc de faire 
obédience à la structure mise en place par les fétiches du groupe et leurs vizirs pour détourner à 
leur profits ces pulsions détournées. En gros, un individu s'efforce de séduire son entourage, dont 
son ego et son surmoi font partie, pour en obtenir des satisfactions sexuelles ou matérielles. Les 
seuls  individus  faisant  exception  à  cette  règle  sont  précisément  soignés  pour  dépression, 
puisqu'ils ont perdu ces illusions. Le reste se débrouille seul pour s'entr'exploiter. C'est donc aux 
premiers, notamment les enfants, que nous devons soins et attention, afin de trouver nous-mêmes 
quelque raison de continuer.

Bien sûr tout cela est un peu disparate, mais ce sont des choses que je pose là pour revenir les 
prendre.

Je visualise  l'impossibilité  à  ajuster  le choix des signifiants,  rendre compte de " la  structure 
même du langage", telle qu'elle n'existe pas, mais dont nous usons, et de son impossibilité à 
signifier. Il n'y a pas de " structure du langage". Les mots sont posés à plat les uns à côté des  
autres. C'est le pissement de l'espace où ils sont disposés, qui crée les rapprochements, et rend 
vraie la phrase  " Le premier réseau, celui du signifiant, est la structure même de notre mise en 
oeuvre  du  matériel  du  langage"  Je  pense  par  exemple  à  une  pièce  qu'il  faudrait  remplir 
d'armoires et de buffets, et ils serait impossible de les faire tenir de façon à s'ajuster à la pièce 
exactement. Il y aura toujours des coins d'armoires qui dépassent, et des vides dans la pièce, et  
c'est ça le drame, c'est que le langage s'adapte si mal au sens, tandis que la représentation était le 
sens.
Et ne l'est plus que dans les rêves.

Mais il faut que je trouve un moyen graphique de rendre cela.

Le problème n'est pas de construire du sens avec les mots. Le problème est que la forme des 
mots excède toujours le lieu du sens, parce qu'ils n'ont pas la même forme. Véhiculer du sens 
avec des mots, c'est comme vouloir meubler les combles avec des meubles faits pour des pièces 
cubiques.

C'est en ce sens que l'espace est mis en forme par le code :)
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Et encore, je n'ai pas trouvé de photo où l'armoire sort par la fenêtre.

Bien. On va pouvoir continuer dans le débroussaillage de la Représentation.

(1) Même si je pense qu'il devient urgent de prendre en considération qu'il se pourrait que notre 
champ des savoirs se reconfigurât en l'absence de système, justement, en formes distribuées, et 
que l'enseignement et la transmission vont devoir s'y adapter. La configuration en systèmes, elle 
émerge  à  l'âge  classique,  on  en  sait  quelque  chose,  et  elle  s'effondre  avec  l'arrivée  de  la 
psychanalyse et de la MecaQ, disons de savoir à " orientation phénoménologique ", où le hic et 
nunc du " ce que moi j'entends, ce que moi je vois" forme le départ de la pensée d'avec le réel, là 
où  il  prenait  naissance  auparavant  dans  l'opus  du  maître  sur  lequel  on  avait  fait  sa  thèse.

(2) Il est d'ailleurs intéressant de noter que, une fois de plus, le droit connaît ce cas. Lorsque 
j'ai un conflit avec le représentant d'une entreprise, je me dispute avec lui : j'ignore son 
entreprise. Si par la suite le conflit s'envenime en contentieux, un magistrat peut estime 
qu'il  faille  faire  une  recherche  en  responsabilité  sur  l'entreprise  (par  exemple  pour 
manque de formation de sa force commerciale, qui ne pouvait que déboucher sur un tel 
conflit),  le  représentant  va  donc  s'évanouir  pour  laisser  apparaître  le  représenté.
En ce qui me concerne, je vais plus loin. Pour moi, le représenté est comme les ombres 
sur la rétine, pire, il est comme les traits qui ont donné naissance à ces ombres, qui vont 
et  viennent sans cesse,  disparaissent du champ optique pour réapparaître ailleurs :  ils 
n'existent pas, ils sont dans la Réalité.
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(3) Ceci dit,  à la lecture des cas comme celui de Stanley (je mets de côté la douleur 
physique  liés  à  la  hernie),  je  me demande si  c'est  "  possible".  C'est  à  dire  s'il  serait 
possible de faire vivre, très tôt (pas opposition à la déclaration tardive par les parents) 
l'enfant dans un milieu qui parvienne à lui transmettre cela, et je parle là de choses en 
cours de première année de vie extra-utérine. Je sais, j'entends les hurlements, j'entends 
qu'on a déjà assez mal avec la défusion, la construction de l'objet, et l'apprentissage d'une 
seule réalité, pour avoir le loisir de s'encombrer avec plusieurs. N'empêche...
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De l'air ! - 2016-03-29 11:45

" Une fenêtre ouverte ", ai-je pensé à l'écoute de cette émission.

 http://www.franceculture.fr/emissions/continent-sciences/slow-science (Slow Science, Continent 
Sciences,  France  Culture  28  mars  2016).  Même  si  on  refuse  par  modestie  les  termes  de 
surplomb, il y a bien un côté " meta " là-dedans, qui apporte de l'air frais.

Merci à M. Deligeorges, bien sûr, pour ce beau métier d'extraire de l'autre sa parole en guidant la  
resttution du savoir.

Merci à Léo Coutellec, pour ouvrir ainsi une fenêtre vers des horizons qui interpelleront, j'espère, 
les chercheurs sur l'opportunité d'offrir à l'humanité de nouveaux cadres de pensée *.

C'est une entreprise complexe, et risquée pour chacun, compte tenu du climat de la recherche 
institutionnelle, qui a été rappelé, mais indispensable.

La  science  au  pluriel,  essai  d'épistémologie  pour  les  sciences  impliquées  Quae,  2015  Léo 
Coutellec

• Je m'abstiendrai de tout commentaire sur le contenu, j'y reviendrai,,  ce n'est  pas mon 
propos du jour, il suffira de partager le mot " taxinomie " pour savoir que nous faisons 
charnière.

•
En revanche on peut regretter que cette belle maison ( France Culture) loge à l'enseigne 
des gens qui avaient un site qui fonctionnait à peu près bien, et dont la nouvelle version 
est un vaste chantier. Citons parmi eux nos amirs de Digiposte. D'autres remanient en 
permanence et s'améliorent lentement) sans vraiment parvenir au but (Sncf, La Poste...)
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2016 - 04

Piaget Structuralisme IX Structures logiques - 2016-04-07 10:35

Faisant  suite  à  cet  article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/piaget-structuralisme-viii-
structures.html , on saute à pieds joints page 28, et dans les bottes de sept lieues aussi, sinon on 
ne va jamais sortir de ce Bourb(ak)ier.

Nous arrivons à un paquet de propositions logiques qu'il vaut mieux photocopier que réécrire :

Ce qui m'intéresse bien sûr sont les formules du type " On voit ainsi qu'on retrouve...", ou encore 
" Il y a donc bien là...", ainsi qu'on trouvera à la page suivante (29) : " Au total il est donc clair  
qu'il existe en logique des ' structures ' au sens plein et d'autant plus intéressantes que l'on peut 
suivre  leur  psychogenèse  dans  le  développement  de  la  pensée  naturelle.  Il  y  a  donc  là  un 
problème sur lequel il conviendra de revenir."
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Une oscillation d'inconfort  entre la certitude affichée avec satisfaction de l'omniprésence des 
structures,  et  une  réentrance  dont  il  sent  bien  qu'elle  est  toute  "  de  convention".

Arrivons toujours page 28 à ce titre qui paraît étonnant :

8. Les limites vicariantes de la formalisation.

"  Mais  la  réflexion  sur  les  structures  logiques  présente  un  autre  intérêt  pour  le 
structuralisme en général qui est de montrer en quoi les structures ne se confondent pas 
avec leur formulation et en quoi elles procèdent bien ainsi d'une réalité naturelle : en un 
sens  que  nous  nous  efforcerons  de  préciser  peu  à  peu."

L'obsession revient,  avec cette fois  les structures logiques à  la rescousse.  Le titre  est 
vraiment curieux, on peut l'interpréter comme : " les limites que présente la formalisation 
dans sa capacité de vicaire, c'est à dire à donner une représentation de la chose". Certes...

Cela a l'avantage, tout en reconnaissant les limites du procédé, de limiter la formulation à 
un  rôle  vicariant,  la  réalité  étant  ailleurs,  donc  de  fonder  les  stuctures  en  réalité.

" En 1931, Kurt Gödel a fait une découverte dont le retentissement a été considérable 
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parce qu'en définitive elle mettait en cause les opinions régnantes tendant à une réduction 
intégrale des mathématique à la logique et de celle-ci à la formalisation ; et parce qu'elle 
imposait  à  celle-ci  des  frontières,  sans  doute  mobiles  ou  vicariantes,  mais  toujours 
existantes en un moment donné de la construction. Il a en effet, démontré qu'un théorie 
suffisamment riche et  consistante  ,  comme par  exemple l'arithmétique élémentaire  ne 
peut pas parvenir par ses propres moyens,  [...] à démontrer sa propre non-contradiction".

Je saute un passage.

" Le second enseignement fondamental des découvertes de Godel est en effet d'imposer 
[la construction] de façon très directe puisque pour achever une théorie dans le sens de la 
démonstration de sa non contradiction,  il  ne suffit  plus d'analyser ses présuppositions 
mais de construire la suivante (de théorie) ! On pouvait jusque là considérer les théories 
comme formant  une  belle  pyramide  reposant  sur  une base  se suffisant  à  elle  même, 
l'étage inférieur étajt le plus solide puisque formé par les instruments les plus simples. 
Mais si la simplicité devient signe de faiblesse et que pour consolider un étage, il faille 
construire  le  suivant,  la  consistance  de  la  pyramide  est  en  réalité  suspendue  à  son 
sommet, et à une moment par lui meme inachevé et devant être élevé sans cesse ; l'image 
de la pyramide demande alors à être renversée et plus précisément remplacée par celle 
d'une spirale à tours de plus en plus large en fonction de la montée."

Magnifique. Notons qu'une image ne demande rien. C'est une démonstration, et au mieux 
son  auteur,  qui  demande  pour  les  besoins  de  la  démonstration,  qu'une  image  soit 
renversée. Bien sûr, on me dira que c'est une tournure de phrase, mais elle va comme par 
hasard dans le bon sens : les structures mentales, que nous projetons sur l'extérieur, ont 
bien un fondement naturel, il suffit de les retourner, comme les tableaux abstraits, jusqu'à 
ce qu'ils " tombent dans le bon sens".

On arrive à la conclusion de l'épisode :

" En fait, l'idée de la structure comme système de trarnsformations devient ainsi solidaire 
d'un constructivisme de la formation continue Or la raison de cet état de choses apparaît 
en définitive assez simple et de portée asez générale On a tiré des résultats de Gödel des 
considérations  importantes  sur  la  limite  de  la  formalisation  et  l'on  a  pu  montrer 
l'existence,  en  plus  des  paliers  formels,  de  paliers  distincts  de  connaissances  semi-
formelles et semi-intuitives, ou approchées à des degrés divers, qui attendent, pour ainsi 
dire, la venue de leur tour de formalisation. Les frontières de la formalisation sont donc 
mobiles, ou vicariantes, et non pas fermées une fois pour toutes comme une muraille 
fermant les limites d'un empire. "

Bon, il faut admettre que c'est beau, la vis à formaliser qui aspire la matière brute des 
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connaissances  intuitives  et  qui  recrache  un  broyat  formalisé,  c'est  magnifique.

Non vraiment, j'adore les connaissances intuitives qui prennent la file comme des petits 
veaux à l'abattoir, j'imagine une sorte de parcours en spirale, au cours duquel le veau se 
divise peu à peu en parties de connaissances formelles.

Fig.  19c  Boeuf  atteint  par  la  vicariance  de  la  formalisation

J. Ladrière a proposé l'interprétation ingénieuse selon laquelle " nous ne pouvons survoler 
d'un seul  coup toutes les opérations  possibles de la  pensée",  ce qui  est  une première 
approximation  exacte,  mais  d'une  part  le  nombrere  des  opérations  possibles  de notre 
pensée n'est  pas  fixé une fois  pour  toutes,  et  d'autre  part  notre  capacité  de survol  se 
modifie  tellement  avec  le  développement  mental  qu'on  peut  aussi  espérer  l'étendre."

On ne " survole " pas une opération de pensée, on l'exécute. Si on la survole, c'est qu'on en 
regarde une représentation objectivée. La dernière phrase me laisse perplexe. En fait, je n'arrive 
pas à comprendre en quoi la formalisation est, dans ses frontières, " vicariante ", c'est à dire ce 
qu'elle remplace ou reprend à ses limites. En quoi être vicariant se lie ou s'oppose à la notion de  
mobilité : L'evêque est le vicaire du pape en tel diocèse, et cela ne rend en rien les frontières du 
dit diocèse mobiles.

Il  faut dire que je pense que ces " connaissances semi-formelles " se rapprochent de ce que 
Rondal appelle les connaissances implicites sur le langage. Il n'y a pas de connaissance non-
formalisée, parce que c'est précisément le fait de formaliser des impressions qui les fait passer 
dans la catégorie de ce qu'on appelle des connaissances.

Il n'y a pas de "langage" objet externe, il n'y a que des façons de communiquer. Cette façon de  
voir  la connaissance comme un territoire qu'on pourrait  parcourir  me fait  venir  une image à 
l'esprit,  image qui m'est venue aussi en lisant qu'on étudiait les performances comparées des 
personnes  atteintes de handicap mental  pour ce qui  est  des activités  illocutoires  du langage.
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Voici  l'image.  Vous  constatez  que  des  gens  ont  des  difficultés  à  marcher.  Pour  étudier  ces 
difficultés,  deux  groupes  d'experts  vont  utiliser  deux  méthodes  différentes.
Le groupe A des experts va dessiner sur le sol de la cour des figures géométriques, lesquelles se 
divisent en ronds ou carrés. Le groupe B des experts va étudier les gens selon qu'ils ont des 
difficultés pour se laver, cuisiner, etc.

Les experts du groupe A vont demander aux gens atteints de cette pathologie de marcher le long 
des cercles, puis des carrés, vont les classer en cerclopathes, en carréopathes, puis bien sûr, vont 
créer un troisième groupe, celui des cerclocarréopathes.

Et le pire, c'est que ça marche.

Mais " ça marche ", ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils vont détecter les carréopathes très 
jeunes, vont les faire passer dans de grands plans " Carréopathie 2000", et vont leur faire des 
prothèses adaptées, et ça va marcher, les carréopathes vont parcourir les carrés beaucoup mieux, 
en espérant atteindre les 100 %  de carréopathes guéris, et en demandant des sous pour qu'on 
trouve le gène de la carréopathie.

Bien sûr, vous allez dire que les experts du groupe B sont beaucoup plus utiles, car pragmatiques. 
Et vous serez tentés d'assimiler les grammaires génératives au groupe A, et les gens qui prennent 
en compte les catégorie illocutoires aux experts du groupe B, car cela " sounds more pragmatic".

Effectivement, on peut distinguer les catégories du langage en illocutoire etc. Mais cela n'en fait 
toujours pas le groupe B. Ceux qui prennent en compte l'illocutoire sont comme un groupe C, qui 
prendrait en compte les ellipses et les rectangles. Certes ils affinent, mais le principe fondamental 
reste le même, à savoir qu'on projette sur le sol un espace d'étude que les sujets fictifs sont censés 
parcourir.

Et qu'ils parcourent. Car encore une fois, on me dira " Mais on performe bien des questions, des 
requêtes en informations ou en acte ?". Oui et non. Quelle que soit la figure dessinée sur le sol, 
les malades la parcourront. Mais en quelque sorte, ils ne sont pas là, ils n'en ont que faire, et ils 
passent  ces  frontières-objets  comme  dans  mon  exemple  des  frontières  de  la  Neustrie.

On  peut  diviser  les  actes  de  langage  de  mille  manières,  les  sujets  les  performeront 
nécessairement. Je sais que les catégories d'étude chnagent au cours des années, et qu'on tente de 
dessiner des ponts entre des pratiques quotidiennes (pouvoir sortir seul faire ses courses...) et des 
structures cérébrales  et  que le  but  est  in fine d'apprendre les  meilleurs  modes d'intervention 
cliniques, chimiques etc.

Cependant, je plaide pour un délestage d'investissement de certains secteurs d'étude au profit 
d'autres. Une phrase comme celle de Rondal à propos des savoirs implicites par exemple, telle 
que " La personne met en oeuvre des structures grammaticales qu'elle échoue à interpréter en 
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test",  doit  nous amener à distraire un peu d'intérêt  pour l'idée consistant à croire qu'il  y a à 
l'extérieur  de nous des patterns dont  nous respectons les règles,  et  surtout de rechercher  ces 
règles de façon explicite.

On a le droit de tout chercher et de tout faire, mais ce dernier point pèche. Que les patterns 
existent, que le but de l'apparentissage de la langue soit de les maîtriser, certes. Mais peu importe 
d'éventuelles règles du jeu.

C'est comme remonter à une règle fictive d'un jeu, en observant les joueurs au cours d'une partie.  
Il n'y a qu'une seule partie, tout le monde joue, et chacun adopte les règles de sa table. Donc il n'y 
a aucun intérêt à imprimer la règle du jeu, c'est figer une chose qui ne saurait être que cette chose 
même, et qui ne comporte que l'inconvénient de contraindre les joueurs.

Il n'y a pas un langage unique, il y en a autant que d'individus (1). Chaque individu adapte sa 
stratégie  de compréhension des  patterns pour  y découvrir  des règles  de reproduction qui  lui 
permettront,  lors  de  la  compréhension et  de  la  production  de  langue,  d'obtenir  au  mieux la 
nourriture, comme les singes.

D'où la dynamique de la pyramide : Lorsque, pour obtenir la nourriture dans son groupe, il faut 
au sujet ajouter un niveau d'abstraction aux concepts manipulés, alors le sujet donne encore un 
tour de vis à la machine à formaliser, et on utilise des symboles de niveau de plus en plus haut, 
on crée une taxinomie ad hoc pour prouver sa valeur.

Rappelons en effet le but ultime de la démonstration : " les structures ne se confondent pas avec 
leur formulation et en quoi elles procèdent bien ainsi d'une réalité naturelle  " (2)

Les pulsions qui président au fonds, on les connaît bien depuis Freud, et on peut en affiner la 
connaissance. Mais ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les valeurs des pulsions (bon, mauvais, 
avaler, rejeter, plaisir, souffrance...) et les motifs de représenation correspondants.

Ce sera un outil utile à donner aux psychothérapeutes, seule tâche finalement urgente en ce bas 
monde, tant il est mis à sac par une classe de psychopathes d'une hallucinante diversité dans ses 
sous-classes.  Je  me  demande  combien  il  reste,  une  fois  ôtés  les  dominateurs  maladivement 
assoiffés de l'impérieux besoin de manipuler les autres et  d'en recevoir  les honneurs (3), les 
suiveurs aliénés qui envient et vénèrent les précédents, et les endoctrinés soumis qui cautionnent 
le système, se rangeant dans l'une des deux files dans l'espoir de devenir impétrant d'une des 
catégories.

Donc  je  continue.  Pour  ce  qui  est  de  Piaget,  ne  reste  plus  qu'une  page  sur  les  structures 
mathématiques  et  logiques  avant  de  passer  aux  structures  physiques  et  biologiques.

(1) Il y a bien sûr un seul langage unique, il est constitué de l'assemblage de tous les usages de 
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toutes les langues. Mais celui-là, il est inutile d'en dessiner les règles du jeu. Ce serait comme 
faire une carte du monde à l'échelle 1, cela n'a aucun intérêt, et cela va même à l'encontre des 
vraies difficultés, lesquelles consistent non pas à fouiller frénétiquement la terre du groin à la 
recherche des structures truffières qui y sont cachées, mais plutôt de consacrer cette énergie à 
éduquer les gens pour qu'ils arrêtent de se taper dessus.

(2) C'est  là qu'on peut comprendre le " vicariant",  aventurons-nous :  Il  y a,  en deça des 
fortifications, à l'intéreur du château, de beaux jardins de structures bien ordonnées. Mais 
il y a, eu delà des fortifications de la muraille protectrice que constitue les limites de la  
formalisation,  là-bas,  dans  le  dehors  sauvage  de  la  nature  non  encore  maîtrisée  et 
domestiquée, des espèces sauvages de structures, la cruelle Tarennigra Structurella, qui 
enroule l'explorateur dans les spires de Fibonacci. Si si, les structures sauvages obéissent 
forcément à la géométrie sacrée, c'est même à ça qu'on les reconnait.  Après, une fois 
domestiquées,  elles  déambulent  tranquillement  dans  les  jardins  des  Ecoles,  et  on  les 
appelle  des  courbes,  elles  sont  tenues  en  laisse  avec  des  équations.

(3) Je range la soif pour l'argent au rang de moyen secondaire pour obtenir l'admiration 
des autres. Seuls ceux qui n'ont pas été au bord d'une piscine de nouveaux   riches ne 
savent pas à quel point on s'y ennuie, c'est d'ailleurs cette ignorance qui les maintient 
dans l'illusion nécessaire qu'il faut se cravacher soi-même ausang pour obtenir l'argent 
nécessaire à participer à la " rat race " du modèle en vogue.
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Incise sur les 3S (réductions au carré) - 2016-04-13 14:42

Je voudrais revenir brièvement sur  cet article et en particulier sur le passage : " je me suis dit 
qu'il fallait que j'essaye ".

" Pourquoi diable, et quelle étrange nécessité vous y pousse ? ", me direz-vous. Eh bien, c'est 
parce qu'il y a une réelle différence entre penser un anneau de Möbius et le faire. Le faire, c'est 
entrer avec lui  dans un rapport de connaissance différent, le plus simple et le plus direct,  et 
pourtant sans doute le plus récusé.

Différent, mais en quoi, voilà une chose bien difficile à décrire. Je me pose par exemple une 
question  à  propos du geste  que  je  fais  en  retournant  la  bande.  Lorsqu'on fait  un anneau de 
Möbius en textile, spontanément, cela donne un peu ça :

Prenons par exemple la branche oblique de gauche. Si je lui fais faire son tiers de tour non plus 
de façon à ce que le bout libre repasse par dessus lui-même, mais par dessous, ça donne à peu 
près ceci :
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La bande ne fait plus alors un tiers de demi-tour : à chaque virage, et l'anneau ne fait plus un 
demi-tour au total.

Avec le recul, c'est d'ailleurs un étonnement qui ne me quitte pas : Comment la bande peut-elle 
en arriver à avoir un demi-tour avec elle même à sa jonction ?

On me dira que la réponse est simple, c'est qu'elle effectue ce tiers de demi-tour en s'enroulant 
autour de chacune des 3 baguette avant de repartir. Certes. Mais :

• D'une part il est évident comme on peut le voir sur la photo, que c'est bien l'autre face du 
ruban qui apparaît après chacun des passages autour de la baguette. Le ruban a donc fait  
un demi-tour. En fait il fait trois demi-tours, et seul le troisième compte !

• D'autre part, si la baguette était plus épaisse, cet enroulement serait moins franc. Donc il 
faudrait  une distance plus grande pour  effectuer  le  tiers  de demi-tour.  Et  si  la  bande 
s'enroulait  autour  d'une  baguette  de  très  grand  diamètre,  il  lui  faudrait  effectuer  une 
distance immense avant de revenir de son tiers de demi-tour.

A l'inverse, est-il possible de faire moins que trois tiers de demi-tour, d' " aller plus vite " ? Bref...

Ce geste a certainement son équivalent en équations mathématiques. La sensation que j'éprouve 
est-elle alors " superposable " à ce qui se passe dans le cerveau du mathématicien ? Superposable 
au  sens  de  la  dernière  idée  évoquée  à  la  fin  de  cet  article 
http://callingallhands.blogspot.fr/2016/03/systeme-les-menottes.html .

Même  perplexité  à  la  lecture  de  la  définition  de  la  cardinalité 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/lecrit-et-le-qi.html (voir note 1 de l'article), vous vous en 
souvenez peut-être. Je voudrais extraire de la cardinalité sa dimension topologique, la dégager de 
la notion de " taille " ou d' " ordre" que peut avoir le nombre porté par elle.
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Ce n'est pas parce que 4 désigne conventionnellement une quantité " plus petite " que 5 qu'on ne 
peut pas associer un à un les doigts de la main et les points cardinaux, c'est plutôt parce qu'on se 
place d'un point de vue où on ne peut pas les superposer topologiquement. En effet, si on a cinq 
litres d'eau, on les divise en 4 paquets de gouttes égaux, et ça fonctionne, on peut associer.

Les Fils Aymond ont une spatialité qui permet cette superposition. Mais si cette spatialité ne 
vient pas du nombre 4, elle vient de nulle part ailleurs que de cette possibilité de se superposer 
aux points cardinaux.

C'est en ce sens que " cela fonctionne", comme le schéma des 3S ne " fonctionne pas ", parce que 
les petits bâtons ne sont pas attachés matériellement.

Il m'est venu une image à propos de cette expression. Mettons que d'un côté j'ai des équations 
physiques dont on se sert pour représenter les interactions entre particules, et qui finalement, ne 
donnent d'autre satisfaction que de ne prévoir que les situations similaires à celles dont on a 
extrait le modèle, ce qui finit par attirer le soupçon.

De l'autre, j'ai un trope, ou une cinématique, qui est de tirer un parapluie, par son bout ferrré, à 
travers  les  mailles  d'un filet.  Ma figure  de  savoir  a  beau paraître  bête,  elle  fonctionne :  Le 
parapluie va bien se replier "naturellement " lors du mouvement, et passer par le trou. Voilà ce 
que j'appelle une structure naturelle.

L'inversion de cette proposition, qui serait de passer le parapluie à l'envers, ne fonctionne pas. 
Même si ma figure de savoir semble vulgaire à côté des belles équations de la Physique, elle a 
sur ses cousines cet avantage qu'elle fonctionne.

De plus, si on lui fait subir une opération logique, l'ensemble fonctionne toujours : " Je vous 
propose de passer le parapluie dans un sens, vous êtes d'accord, mais le passer en sens inverse, 
pas d'accord."

Ma figure de savoir est congruente à son expression linguistique, elle permet de conserver le lien 
d'analogie entre " sens / inverse " et " d'accord / pas d'accord", ce que, vous en conviendrez je 
pense, une équation de physique est bien loin de faire.

Vous savez maintenant que ce qui m'occupe est de caractériser cet espace. Et que de plus, je 
m'astreins à ce que cette caractérisation ne se fasse pas comme souvent par une objectivation, 
suivie de nommage, de mon objet d'étude, ce qui ne fait que redoubler son espace d'un autre 
espace, au sein duquel je travaille sur une copie vitruelle de l'objet.
Nous  avons  vu  cela  à  propos  des  figures  dessinées  par  terre. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/04/piaget-structuralisme-ix-structures.html 

Ici, je vais délier le propos, et repartir d'un autre point, qui vous semblera en rupture avec le 
contenu des lignes qui précèdent. C'est normal.
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Je retrouve une trace de cet espace où se dessinent le liens de cardinalité dans un autre fossé,  
celui qui est entre la " vraie satisfaction ", ou du moins ce que j'en vois chez les autres (chocolat,  
chat...) et le pur devoir (payer de sa personne pour que quelque chose soit accompli, et ce sans 
retour).

Il  y  a  quelque  chose  qui  est  entre  les  deux,  sans  doute  une  partie  ce  qui  pousse  certains 
chercheurs à continuer leurs recherches, ou les artistes à poser une oeuvre. Ce n'est pas un pur 
plaisir, pas un pur devoir non plus. On va me dire que c'est le bien commun, et qu'ils en espèrent 
une reconnaissance posthume. Ce serait une forme avancée de pulsion d'Eros, détournée quant au 
but, libérée de l'illusion de la rédemption, de l'intérêt social, économique ou culturel, autant que 
des satisfactions terrestres immédiates.

Elle  implique  un  humanisme,  qui  nous  permet  peut-être  de  dépasser  ce  mouvement  de  la 
frontière Eros/Thanatos ailleurs que dans un plan dont cette frontière serait la limite entre moi et 
les autres. Là où il  y avait une frontière, il y a un espace. Non par rétractation du caoutchouc, 
mais  par  construction d'une réalité  commune,  non pas admise ou concédée,  mais  réellement 
construite : co-structurée. (1)

Repartons encore d'un autre point : un autre " entre " est défini par l'espace constituant une 
couche que j'identifie parce qu'elle me semble identifiée chez d'autres, et par exemple dans une 
définition de la taxinomie qui m'a étonné, chez Rondal.

Moi qui limitait la taxinomie à l'ensemble constitué des deux espaces hyperonymie et hyponymie 
(2), voilà que Rondal nous livre [PHM] une curieuse définition :
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L'affaire est en haut de la page 125. Nous sommes dans la phase où l'enfant progresse dans "  
l'identification des référents conventionnels des lexèmes".  Ce qui exige une " série de contacts 
avec  les  réalités  référées,  en  simultanéité  avec  l'exposition  à  un  étiquetage  verbal  répété  et 
contextuellement diversifié".

C'est simple et de bon goût.

Mais on va aller plus loin en tentant d'isoler les stratégies mises en oeuvre par l'enfant afin de 
réduire l'éventail des possibilités référentielles. On audrait pu mieux dire en disant :" pour mieux 
tirer parti de la combinatoire composée par ces possibilités contextuelles, lorsqu'il ne les maîtrise 
pas". En effet, lors des contacts avec les adultes, l'exposition est le plus souvent subie. Dans les 
jeux entre enfants, on peut penser qu'il y a une part de " redite " lorsqu'on rejoue les scènes 
convenues, bref.

L'auteur  énumère  donc  ces  stratégies,  et  parmi  elles  surgit  le  "  principe  de  taxinomie".  La 
définition entre parenthèses est assez curieuse.

"  Les  catégories  lexicales  sont  composées  d'entités  semblables  et  non d'entités  pouvant  être 
associés thématiquement. " 

On ne sait pas trop ce que sont les " catégories lexicales". S'agit-il des " catégories de référence,  
les " réalités extérieures au langage" de la page précédente ? Mystère...

En opposition aux catégories syntaxiques dans le système nominal, il pourrait s'agir en gros de 
noms communs. Mais ces entités " semblables", ne peuvent pas être associées " thématiquement 
" (qu'est ce qu'un " thème " ici ?). Il me semble qu'on peut tout associer " thématiquement", c'est 
même un peu la base de l'association.

Donc les " catégories lexicales", dont on ne sait pas ce qu'elles sont, mais dont on sait qu'elles ne 
sont pas composées d'entités pouvant être associées thématiquement, par exemple les cuillers et 
les fourchettes.

Oui, donc les cuillers et le fourchettes...

" constituent deux catégories lexicales distinctes "

Certes...

" Quand bien même elles peuvent être mises en rapport dans les rangements, les comportements 
alimentaires etc. "

Donc le fait de ranger une cuiller dans le même tiroir qu'une fourchette ne fait pas l'obstacle 
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qu'on pourrait penser à ce qu'elles constituent des " catégories lexicales distinctes."

Quant aux comportements alimentaires en question, on se demande de quoi il peut bien s'agir, 
manger sa soupe avec une fourchette ?

Il  y  aurait  une explication à  découvrir  dans  un autre  texte  de Rondal,  le  développement  du 
langage  oral http://devline.com/jean/Jean_A._Rondal/Publications_files/Le%20dee veloppment
%20du%20langage%20oral.pdf .

" Une deuxième hypothèse est celle de l’exclusivité mutuelle. Selon ce principe, l’enfant fait 
l’hypothèse qu’un nouveau mot s’applique à un objet dont il ne connaît pas le nom plutôt qu’à un 
objet dont il connaît déjà le nom (Markman & Wachtel, 1988). Les enfants suivraient déjà ce 
principe vers  l’âge de 18 mois  (Littschwager  & Markman,  1994).  A l’appui  du principe,  de 
nombreuses observations indiquent que l’enfant essaye de l’appliquer à tort. En présence d’une 
entité (par exemple, « chat »), l’enfant refuse que le gatto puisse être aussi un animale (terme 
superordonnant)."

Qu'est qu'une "entité " ?   On suppose qu'il s'agit ici de l'animal réel, mais " chat " désignerait 
plutôt le mot que l'animal. Cet exemple par le contre-exemple est assez confus.

" Clark (1993) a proposé un principe proche selon lequel l’enfant ferait l’hypothèse que tout 
nouveau lexème a une signification différente de tous ceux qu’il connaît déjà. Ainsi animale et 
gatto s’appliquent à des référents partiellement identiques "

Un chat et un animal sont " partiellement identiques"...

"  mais  contrastant  car  animale  renvoie  également  à  d’autres  entités  au delà  de  gatto.  "‐

On ne voit pas trop en quoi le " Ainsi " s'applique à un nouveau mot. Si oui, lequel est nouveau " 
gatto", ou " animale" ?

" Selon Clark, les enfants qui entendent des mots nouveaux pensent qu’ils désignent d’autres 
catégories  que  celles  déjà  dénommées  et  cherchent  de  nouveaux  contrastes  conceptuels 
susceptibles de justifier l’utilisation de ces nouveaux noms. "

" Déjà dénommées ", par qui, au cours de quelle période ? Dénommées dans quel usage, quel but 
? Qu'est ce qu'une " catégorie " ?

" Le principe de contraste jouerait le rôle d’une contrainte conceptuelle pragmatique poussant‐  
l’enfant à construire de nouvelles significations. Par exemple, si un enfant connaît déjà un mot 
pour désigner un ensemble de référents (gatto qu’il utilise pour les « chats » et les « chiens ») "

Curieux, mais admettons.
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"   et  qu’on  lui  propose  un  nouveau  nom  pour  certains  d’entre  eux  («  chats  »),  

Pourquoi lui proposerait-on pour désigner les chats un nouveau mot autre que " chat ", qu'il 
utilise de façon erronée pour désigner les chiens ?

" ce nouveau mot va l’inciter à créer des contrastes nouveaux permettant de distinguer des sous‐
catégories  dans  ce  qui  n’était  jusque  là  qu’une  seule  catégorie  indifférenciée.  Le  principe 
d’exclusivité mutuelle serait lui une contrainte davantage lexicale.  "

Davantage que quoi ?

"  Une  troisième  hypothèse  (dite  contrainte  taxonomique  par  Markman  (1994)  porte  sur  la 
nécessité de généraliser correctement tout nouveau mot, une fois appréhendé. "

Généraliser un mot, drôle d'expression...

" Les recherches montrent que le jeune enfant privilégie les généralisations taxonomiques par 
rapport à celles thématiques (Markman & Hutchinson, 1984 ; Golinkoff, Shuff Bailey, Olguin, &‐  
Ruan, 1995). C’est à dire qu’il constitue ses catégories lexicales en mettant ensemble des entités‐ ‐  
de même type "

Ah non, hélas, ça recommence... des " entités" , dont on ne sait rien. Des mots sans doute, mais 
qu'est ce qu'un " type "?

"  et non des entités fonctionnellement associables (ou souvent associées concatenativement dans 
le discours). "

Dommage aussi  " fonctionnellement associables", je ne vois pas trop ce que c'est. "Associées 
concaténativement", c'est pas mal.

Bref, passons, je vais arrêter de cabotiner, ce qu'il veut dire c'est que l'enfant cherche une voie 
taxinomique dans l'issue à la question de réduire l'énergie déployée pour le positionnement du 
fameux lexème lors de l'apprentissage d'un mot nouveau, et on va ne garder que cette idée d'une 
taxinomie qui classe les couverts selon la façon dont on les range, ou leur usage...

J'avais déjà rencontré en fait cet angle d'approche dans la reconnaissance des formes, ainsi que 
chez Laurier, mais je pense que c'est la première fois que j'en rencontre l'idée associée à celle de 
" taxinomie".

C'est un peu comme s'il y avait une couche " présémantique " entre la taxinomie " purement 
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lexicale " des hyperonymes, et la couche " purement sémantique " de production de sens.

On pourrait  alors  parler  de  "  gradient  de  sémantisation",  dans  un  espace  où ce  qui  serait  à 
l'oeuvre serait une " mise en oeuvre " (désolé pour la répétition) des formes.

Cet espace, je le trouve X quelque part à l'espace qui sépare ceci

de cela :

Images piquées à  Mlle. Zekira Djonko https://plus.google.com/+KiracrochetBlogspot . En fait 
ces deux images représentent la même chose. La seconde, celle du tricot fini, est interprétée par 
notre cerveau comme des volutes, des formes en relief, elle est beaucoup plus riche.

Il y a donc un espace qui sépare le tricot du schéma, espace parcouru par le cerveau et les mains 
de la tricoteuse qui fait passer la chose de l'état de schéma conventionnel à celui de matière en 
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3D, et un autre espace, parcouru par notre cerveau de regardeur, qui fait passer les deux images 
en 2D (enfin, pas vraiment puisqu'elles sont courbes et que le cerveau en tient compte) inversées 
des  rétines  à  la  forme  3D  qu'on  voit  "  à  travers  "  l'image  2D  que  vous  présente  l'écran.

J'ai écrit : " Cet espace, je le trouve X quelque part à l'espace qui sépare ceci  ", parce qu'au  
départ, j'avais écrit : " Cet espace, je le trouve similaire quelque part à l'espace qui sépare ceci ". 
J'ai remplacé " similaire " par X, parce que je ne suis content de " similaire", mais je ne sais pas  
par quoi le remplacer.

Ces espaces sont en fait " au même endroit" (3), endroit qui est celui de l'interprétation, donc de 
la représentation. C'est dans cet espace que se déroule l'opération dont je parlaisici, c'est à dire 
que s'opère la rencontre entre les sèmes du lexique (et j'ai inclus les noms, passant par dessus les 
conventions syntaxiques puisque je suis précisément en amont).

Mais  elle  ne  s'opère  pas  seule,  précisément,  cette  rencontre.  Un locuteur  fait  se  croiser  les 
signifiants comme les aiguilles à tricoter, il  organise les rencontres, les frictions et les duels.

Il doit exister des gens qui sont capables de voir ceci :

en lisant cela :
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C'est lors la  transposition à l'oeuvre ici  que je garde de la  cardinalité  ce que je souhaite  en 
conserver : Cette capacité à apparier des figures dans l'espace. Au cours de l'appariement, le 
trajet  suivi  par  les  points  d'accroche  (les  points  qu'on  associe  un  à  un  pour  comparer  les 
cardinalités) font surgir le sens.

Lorsque ces  points  d'accroche sont  "évidents  "  (quatre  fils  pour  quatre  points  cardinaux par 
exemple)aux  yeux  du  n-uplet  (locuteur-culture-auditeur)  (cf.  "lire  la  chambre"  pour  les 
conditions), les trajets sont des droites ou disons qu'au moins les fils ne se croisent pas. Il y a une 
" mise à plat " du sens, et pourtant, c'est un sens de dire que la figure se fait en ligne droite.
Peut-être l'équivalent du " = " (égale) pur et simple que l'auditeur est prié de gober sans dicuter. 
(Je ne reviens pas sur l'aspect propagande du langage, cf. les articles récents).

Et ce qui est curieux, c'est que dans cette " couche  " présémantique, je me demande si ce n'est  
pas là que Lacan situait le signifiant. Qui n'est pas un signifiant au sens linguistique, malgré 
qu'on en raccroche l'origine à Saussure.

Le vrai signifiant, le linguistique, appartient au réel (c'est mon troisième espace du langage). 
Nous ne l'entendons même pour ainsi dire jamais puisqu'il est traité bien avant que nous en ayons 
conscience.  Le  vrai  signifiant,  c'est  celui  qu'on  n'arrive  pas  à  reproduire,  typiquement,  le 
phonème d'une langue étrangère pour l'adulte, parce qu'il eût fallu l'apprendre avant, la lettre 
japonaise entre le " r " et le " l", le signifiant c'est une séquence de ces choses.

Le signifiant pour Lacan, c'est une chose qu'on reçoit, ou qu'on utilise, qu'on tente de s'échanger 
entre sujets parce qu'il a une valeur, comme un monnaie, ou les têtes brûlées dans la cour de 
l'école, il n'a que sa valeur d'échange.
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Ainsi les gens utilisent-ils " zen" pour dire quelque chose, mais lorsqu'ls prononcent ce son, ils 
ne prononcent pas le signifiant du signifié du mot japonais, ils prononcent le signifiant de l'idée 
française qu'on échange à l'aide de ce mot.

Mais on ne peut pas " manipuler " un signifiant linguistique, ce serait comme tenter de parler en 
rotant. On ne peut manipuler que des signifiés, en produisant tant bien que mal leurs signifiants 
associés, sinon, ça n'a aucun sens. Or les signifiants dont parle Lacan ne sont pas ceux qui ont un 
signifié.

Je vais prendre une autre image, en utilisant les noms propres, qui s'y prêtent bien. Si dans un 
certain contexte (atelier de dessin par exemple) un locuteur dit à un autre dessinateur par dessus 
la table " passe moi un carandache bleu", cela va fonctionner. Et pourtant, il n'utilise pas là le 
signifié attaché à ce signifiant linguistique, lequel signifié est : " une marque de crayons..." En 
effet il n'a pas dit " passe moi une marque de crayons". Donc il n'a pas manipulé le signifiant  
correspondant (et je passe l'effet métonymie).

Maurice conduistant Daphné hors des enfers

Il a employé un homophone de ce signifiant (puisque sans la majuscule etc), le signifiant au sens  
Lacanien du terme, c'est à dire un signe fonctionnel (efficace du point de vue des conventions en 
contexte).

Autre exemple pour s'extirper du bourbakier (elle me plaît, celle-là) : La mythologie. Si je vous 
raconte l'hitoire de Maurice et Daphné, je vais vous dire que Daphné était allée au enfers, et que 
Maurice a voulu l'y aller  récupérer.  Et que Hadès a consenti,  à condition que Daphné ne se 
retournât point avant d'être rentrée chez elle. Las, elle y faillit, etc.

Vous  savez  bien  que  je  me  suis  trompé,  que  j'aurais  dû  employer  les  signifiants  Orphée  et  
Eurydice.  Et  pourtant  les  miens ont  fonctionné en lieu et  place.  Ils  ont  pris  la  place laissée 
vacante par le contexte, sans coup férir, sans ajustement, ils se sont glissés par magie dans la 
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pantoufle de Cendrillon. Mes signifiants valent bien les autres.

Orphée et Eurydice sont les signifiants canoniques, linguistiques. Ils fondent le système. Maurice 
et Daphné sont des signifiants " lacaniens", ils fonctionnent comme signe que l'un agite pour 
signiifer quelque chose à l'autre.

D'où la  quasi  superposition du signifiant  au symbolique.  Ou plutôt  une double réduction du 
symbolique et du signifiant à un seul et même format. Mais ça a foutu une pagaille monstre (4).

Je suis d'ailleurs reconnaissant à Rondal de rétablir la primauté du signifié. Cela nous permettra 
de parler de sa partie symbolique plus tranquillement. On laissera le signifiant aux phonologues, 
d'où il n'aurait jamais dû sortir.

Bien donc, pour se résumer, qu'avons nous gagné au terme de cette incise ?

Le droit de se poser la question de savoir où est, et ce qu'est cet espace, ou l'espace du ce, comme 
je me plais à l'appeler maintenant (la petite danseuse à venir me servant de parafoudre pour la 
séquence). Nous avons vu il y a bien longtemps déjà que l'espace ontologique est à l'espace 
phylogénique ce que le soufflet est au chapiteau de cirque.

Pour qu'advienne l'espace où notre être se tiendra, les autres (mère, parents, éducateurs, etc.) 
nous  tirent  par  le  haut  comme on tire  un  soufflet,  un  accessoire  d'orgue,  ou  un  accordéon. 
Ensuite, chacun de nous, muni de cette énergie potentielle, fait pression sur l'instrument, pour 
s'exprimer.

Petit à petit, à l'aide des accordéons morts, les hommes ont érigé des piliers qui soutiennent la 
toile du chapiteau, ce sont les diverses cultures folkloriques, celles des peuples et des langues, au 
sens où l'on dit " la culture berbère".  Ceci n'est pas une image, c'est la Réalité.

Ensuite, nous sommes reliés comme les alvéoles au poumon. Le poumon se soulève dans son 
ensemble comme un soufflet,  et  la société nous tient dans son ensemble,  nous tire vers une 
extension ontologique. Chacun de nous, chaque alvéole, nourrit à son tour l'ensemble, crache des 
productions, et maintient le corps social en vie.

Mais cet espace, auquel chacun de nous n'a accès que par ce qu'il en a intériorisé, sa réalité, et 
qu'il prend, à des degrés plus ou moins graves selon sa pathologie et son état d'évolution, pour la 
Réalité, de quoi est il fait ?
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De pas grand chose en fait, et même de rien. (Serait-ce le sens de " das Ding " au centre du tore 
de Lacan ?). C'est un espace capable de cristalliser à l'approche de nos connaissances, le passage 
de  l'intuitif  au  formel http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/04/piaget-structuralisme-ix-
structures.html ,  et  de la théorie à l'objet http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/01/histoire-de-la-
philosophie-piaget.html . Nous avions projeté sur le monde le mythe du verbe créateur tant qu'il 
nous était impossible de l'admettre, mais il est bien en nous.

Munis de ce léger bagage, où allons-nous ?

(1) Je me plais à imaginer en effet que la sémanthèse a une base biologique (car que faire en 
un  gîte  à  moins  que  l'on  ne  songe  ?).  J'observais  récemment  un  enfant  jouant  au 
Monopoly,  et  répétant  à  sa  victime  la  somme  qu'elle  lui  devait.
Tous deux étaient visiblement pssédés de jouissance physique d'une part, de souffrance 
physique.de l'autre. Mais il me semblait que le bourreau n'avait pas eu à inventer, même 
de façon implicite, la figure de style de la répétition, il l'éprouvait, tout autant que l'autre 
enfant, qui endurait physiquement.

Dans le cas du supplicié, L'enfant ne souffrait pas tant de sa dette que de l'entendre son 
créancier la lui répéter de façon lancinante. Pour ce qui est de l'autre enfant, j'avais du 
mal à démêler dans quelle mesure le plaisir venait de la perspective de toucher une grosse 
somme ou bien de torturer son adversaire en lui assénant la sentence. Mais le verbe faisait 
office d'arme physique. Si en termes de classe, le juge venge la classe des refoulés quand 
il condamne un pervers qui s'est offert le luxe d'étaler sa pulsion au soleil,  en termes 
individuels, la jouissance est physique, et non symbolique.

(2) Je signale d'ailleurs que je ne suis pas d'accord avec cette définition de la méronymie. 
" Un grain de sable " est un méronyme pour " un tas de sable" (ce que n'est pas " un  
gramme de beurre " à " un kilo de beurre"), mais les portières relèvent, selon le point de 
vue  duquel  on  se place,  soit  de  l'inclusion  spatiale,  soit  de  relations  plus  complexes 
comme " est une pièce détachée de ".

C'est  d'ailleurs le mérite de la notion de méréologie,  de soulever ce problème qu'elle 
prétend traiter. Vouloir ajouter " est une partie de " comme équivalent de " est membre de 
la classe de ", c'était rouvrir la porte à l'inclusion spatiale et aux autres démons qu'on 
avait eu tant de mal à jeter dehors pour avoir une notion de classe " propre".

La  définition  d'une  classe  est arbitraire,  aussi  "naturelle"  qu'elle  paraisse.  Le 
naturaliste pense avoir  découvert  une espèce d'oiseau,  alos qu'il  ne fait  que nommer la 
portion d'un territoire de savoir. Parfois il est pris d'une lassitude, tandis que dans son 
sommeil, le bras engourdi par le poids du corps de son amante...
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(3) Imaginons que les 3 dimensions de notre espace commun soient les dimensions 235, 
236 et 567. Imaginons un autre univers lui aussi en trois dimensions, mettons les 234, 
238, et 2. Certaines particules de la 234 ne pourraient-elles pas de temps à autres sauter à 
la  235, et  apparaître ainsi  sous forme de points ou de segments de droite dans notre 
univers  ?
Rêvons un peu, si c'était les 235 et 236 qui étaient ainsi partagées d'un coup, alors un plan 
devrait  apparaître  dans  notre  univers,  le  coupant  en  deux  en  quelque  sorte.
Vous allez me dire que vu le nombre de dimensions disponibles, il est peu probable que 
de telles collisions apparaissent. Je vous l'accorde. Néanmoins, existe-t-il une autorité de 
régulation des dimensions, afin f'éviter les conflits. En effet, si un tel mur se dressait dans 
l'univers, il  risquerait de couper la planète   Terre, et de provoquer des accidents de la 
route.

(4)  Encore une fois, on peut imager la manoeuvre en termes topologiques : Si on prend 
deux  images,  l'une  de  512x128  pixels,  et  l'autre  de  128x512  pixels.

Chacune d'entre elles représente un motif harmonieux, le signifiant d'une part, et le symbolique 
de  l'autre  (dans  le  cas  du  lion,  le  signifiant  est  un  peu  bouffé  mais  bon),
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Et chacune d'entre elles fait 65536 pixels.

On peut  donc faire  correspondre  un  à  un  les  pixels  de  chaque  image.  Sauf  que  pour  les  " 
superposer" (ce qui correspond à les identifier dans le langage), il faut réduire les images à un 
format commun :
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et

Faute de procéder ainsi, si on entreprenait la démarche, on se trouverait en manque de points 
sources/cibles au cours de l'appariement,  en arrivant à la fin de la première ligne de l'image 
source/cible, selon ce qu'on a choisi.

Ceci dit l'opération d'apparier les images d'origine (non réduites au carré) reste non seulement 
possible, mais en fait, elle n'est pas moins plausible. En fait, lors de la réduction au carré, il " 
manque des points ", on retombe dans un paradoxe de Zénon, tentez de le faire avec des images 
de 300x200. Simplement, les chemins topologiques sont encore moins faciles à imaginer, j'ai 
donc réduit au carré pour simplifier.

155 



In fine, si, arithmétiquement, on a bien une cardinalité commune qui permet d'apparier les points 
un  à  un,  le  trajet  fait  par  chacun  des  points  dans  l'espace  pour  venir  se  superposer  à  son 
homologue, preuve que ça ne fonctionne pas.

On peut donc s'interroger, à rebours, sur la validité de l'opération intellectuelle qui a présidé à la 
mise en regard des notions. C'est pour cela sans doute qu'in fine, les champs sémantiques sont 
bien  des  champs  "  électromagnétiques  "  (de  valeurs  continues),  permettant  ainsi  de  ne  pas 
recourir à l'idée de quantum, qui oblige à postuler quelque part un tourniquet de comptage des 
points (fût-ce de valeur de champ ) mais plutôt à celle de dynamique de variation où la valeur 
absolue n'a pas d'importance. Mais bon, là je m'aventure un peu...

Je mets juste ci-dessous les mêmes types d'images, en version non conformiste, pour faciliter au 
lecteur l'opération qu'il faut faire en réalité pour réduire le signifiant au symbolique, puisque, à 
vrai dire, aucun n'a vraiment de définition claire.

Isaac Israël, The Donkeyride
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La situation serait donc plutôt celle-ci :

Les  mêmes  opérations  sont  effectuées.  Découpe d'une  partie  de  l'image,  toujours  au  format 
65536 pixels.

Réduction des deux images au carré :
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Puis superposition du Signifiant au Symbolique :
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Avouons que cela commence à ressembler à un rêve. Je plaisante, mais à moitié. Je n'exclus pas 
qu'il puisse se former dans le rêves des images " ambivalentes", pouvant être lues de plusieurs 
façons.(5)

Enfin, pour filer la métaphore jusqu'à l'épuisement poétique, on peut prendre l'exemple de cette 
fameuse scène du film La Galette du Roi, où Roger Hanin se réveille en sueur d'un cauchemar en 
criant " La main, le nain, la main, le nain !". Réplique prémonitoire et contradictoire, puisque 
celui à qui on a coupé la main devient par là "a-main", et non Ha-nin, tandis qu'il dira plus tard  
dans une autre production " Les Bittoun, on est comme les cinq doigts de la main". La cardinalité 
reste donc au service du sens et non pas de la forme.

C'est ainsi que le langage contient à la fois toute offense et toute réconciliation, tout partage et 
toute superposition, et que la cardinalité est comme les étapes du début et de la fin d'un numéro 
de  transformiste,  toutes  les  étapes  interemédiaires  de  la  représentation  étant  possibles.  Cela 
n'empêche qu'il faut les trouver.

Mais avant d'aborder les mécanismes de représentation, je voulais poser quelques balises.

(5) Et je ne dis  pas " synchroniquement".  La synchronie,  au sens strict,  est  un concept  non 
fonctionnel, étant donné qu'on ne pourra jamais prouver que deux choses sont arrivées au même 
moment. La synchronie au sens large : " arrive dans une même plage de temps que " est un 
concept  fonctionnel,  mais  on  pourrait  alors  aussi  bien  parler  de  diachronie  sur  une  plage 
restreinte...
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Représentation 0b (deux images et traits, nuage Pi) - 2016-04-20 13:52

Suite de cet article. Je continue de mettre à la disposition de l'assemblée quelques notions éparses 
que je m'efforcerai de relier selon la méthode précédemment indiquée.

Tout d'abord, un petit complément à cet article. Dans ma tentative pour cerner l'espace de la 
représentation, j'ai utilisé deux images. Il faut dire ce que sont ces images.

Chacune de ces image représente, là je vais devenir pénible, une sorte de double nuage pi, ce qui 
est le cas me semble-t-il dans certaines molécules (ou bien le mot nuage pi désigne-t-il une entité 
composée de deux demi-nuages, l'un au-dessus, l'autre au-dessous de la molécule ?).

Chacun des nuages pi est un parallélogramme, comme  celui que j'avais déjà utilisé.. Celui du 
dessus  est  constitué  par  des  sommets  dont  les  articulations  sont  celles  d'une face (meta)  de 
l'analogie qui s'énonce par :  " veau " est à " vache " ce que " poulain " est à " jument ", l'autre 
parallélogramme (celui du dessous) étant constitué des sommets dont les articulations sont celles 
de l'autre face, vernaculaire, de l'analogie, face qui s'énonce par  " Le veau est à la vache ce que 
le poulain est à la jument". (Alors que le veau, rappelons-le , en tant que das Ding, n'est pas)

Pour  respecter  mes  propres  conventions  (et  après  tout,  pourquoi  pas),  le  sens  issu  de  la 
production d'un propos contenant le couple ci-dessus visera, par la laxité propre à chaque nuage, 
à infirmer ou confirmer la taxinomie, c'est à dire, en validant implicitement de façon plus ou 
moins forte l'analogie et ses termes, à déplacer cette unité dans le système, mais passons, nous 
avons déjà vu cela.

L'image ci-dessus illustre le nuage pi de la molécule de benzène, mais dans mon exemple, vous 
 aviez bien quatre points.
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Le territoire dessiné par ces points est le parallélogramme que j'ai représenté par un rectangle, en 
fait le carré vu en perpective, carré auxquels sont réduits les deux rectangles, l'un de 512x128, 
l'autre de 128x512 pixels (cf. images du lion et du lapin)..

L'espace de la représentation

Le  point  de  vue  est  situé  entre  les  images.  Les  traits  rouges,  du  plus  foncé  au  plus  clair, 
représentent les points d'attache des bords (1), du fonds vers le devant. Les traits verts figurent 
les liens qui unissent

C'est ainsi par exemple, qu'on attache le plan du signifiant (au sens lacanien) au symbolique (au 
sens lacanien), c'est à dire qu'on peut projeter, déformer, réduire, tandis que dans chaque plan, 
toutes les analogies continuent de fonctionner entre les touts et les parties, toutes les figures de 
style  continuent  d'assurer la  cohérence du plan dans lequel  se développe la  théorie  que l'on 
construit.

Cela " continue de fonctionner". Du moins dans l'espace du langage. Je peux transcrire l'espace 
du  signifiant  en  alphabet  Morse,  en  lames  de  tarots,  en  ce  qu'on  voudra,  cela  fonctionnera 
toujours. Les choses représentées, elles, resteront intactes, intacta, non touchées. Les choses ne 
sont pas concernées par la représentation. Les choses sont étrangères à la représentation. Les 
signifiants sont des choses. C'est nous qui, dans l'espace des liens, mettons les choses en rapport. 
Mais dès que la conscience se saisit d'un plan, par le moyen, par les pincettes du langage, elle les 
clive, elle les cristallise par avance et au devant d'elle, et ne pouvant faire autrement, se persuade 
que les choses étaient ainsi structurées avant sa venue.

Nous nous faisons croire qu'il nous suffit ainsi d'avancer, la lampe à la main, pour penser que 
nous éclairons l'obsucrité des choses, que nous les découvrons. Comme si elles étaient " voilées 
"... Mais de quoi et par qui ?  Nous ne faisons que les structurer, que jeter sur le chaos les mailles 
d'un filet qui nous permet de le penser.. S'il y a une chose qui n'est pas structurée comme un 
langage, c'est bien l'inconscient :D

Mais on ne saurait avoir que bienveillance pour cette pulsion. C'est notre sentiment d'exister qui 
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est en jeu. D'où le succès des " liturgies du néant " qui reprennent du poil de la bête dans notre 
civilisation à bout de souffle.

Dans une autre version de la figure, la représentation des rêves, on peut sans doute avancer que 
les deux images sont conscientes lorsqu'on se souvient du rêve, ce qui permet de rappeler la 
seconde. En revanche, les traits verts et rouges sont largement dans l'inconscient, encore plus 
profondément que la seconde, celle du rêve qui disparaît la plupart du temps au réveil, justement 
parce que privée de son lien à la première (qui fonde l'essentiel de notre souvenir du rêve) elle 
n'est alors plus reliée à des éléments " tangibles " de la mémoire consciente.

Le garde qui est en bas devant la porte " stands for ", représente le roi qui est en haut dans les 
appartements de sa maîtresse. Pourtant, aucun point de l'image du roi n'est superposable à un 
point de l'image du garde. Attaquer le garde, ce n'est pas attaquer le roi. Ce peut être tenter de le 
faire, en écartant un obstacle, mais ce n'est pas le faire.

L'ambassadeur " stands for " son pays, un peu mieux, puisqu'en blessant un ambassadeur, c'est 
bien le pays qu'on attaque. Et pourtant, il est difficile de superposer point à point l'image d'un 
ambassadeur à la carte d'un pays. Autant que de superposer le symbolique au signifiant, peut-
être...

C'est pourquoi ce n'est pas, énoncée comme exemple du signe, une représentation du rêve, bien 
qu'elle puisse parfaitement advenir en tant que représentation du rêve. Elle peut fonctionner dans 
le plan du langage, comme dans le plan de la représentation. Mais seule la dernière m'intéresse.

Ce qui reste à découvrir, ce sont les " meta- figures de style", pour mal le dire, qui relient les 
deux plans de la représentation, qui permettent le passage de l'une à l'autre, entre l'une et l'autree, 
à  travers  la  passation  de  sens,  comme  une  passation  de  témoin,  à  travers  l'espace  de  la 
représentation.

" Mais je sais que c'est dans l'espace vide de l'articulation, dans la frontière dessinée en creux par 
les " formes", que se tient la réponse. Non dans les formes, mais dans le scénario qui les lie, et  
qui  régit  leur  ballet.  "Auto-citation. http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/12/entre-le-rapport-
toujours-entre-les.html 

Une  question  qui  se  pose  par  exemple  est  l'adhésion  par  les  faces  (rappel  :  chaque  image, 
bouclier, ou lame de tarot, est représentée par l'image 2D ci-dessus, et possède deux nuages pi). 
Vous savez que j'ai souvent comparé l'espace de l'articulation (ce qui est entre les cartilages) à 
l'espace situé entre deux aimants qu'on rapproche par leurs faces identiques (+/+). Freud et Lacan 
ont beaucoup insisté sur l'efficace du rôle joué par une sorte de rapprochement qu'on pourrait 
qualifier de " + / -" : une face " signifiant " entrant au contact d'une face " signifié ", par exemple.

La découverte est qu'une face " signifiant " peut déplacer  une face " signifié " par l'intermédiaire 
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d'une  sorte  de  "  prise  "  comme  entre  les  pignons  mécaniques,  ou  les  faces  des  disques 
d'embrayage, comme l'efficace de la prière etc. (cf. aussi les images latentes de Bacon). Bien que 
je  répugne quelque peu à sortir le signifiant du réel, et à le considérer agissant en dehors d'une 
médiation signifiée, mais le lien reste à expliciter.

Ce qui me va là-dedans est, et je sais que je me répète, que les nuages pi font de bons candidats  
comme outils de représentation, avec dépolarisation etc. Cela se prête bien aussi à une sorte de 
RAM dont le contenu se perd peu ou prou avec le sommeil, tandis qu'on recharge au réveil tout  
l'acquis des jours précédents malgré la perte de conscience partielle. C'est sans doute ce que nous 
promet le futur cloud personnel.

Il y a un petit frisson tout de même à se dire que bientôt, oui, très bientôt peut-être, les gens 
diront  "  Au  XXème siècle,  les  gens  mourraient  pour  de  bon,  quand ils  mourraient  pour  la 
première fois, c'était pour toujours - Ah bon pourquoi ? - Eh bien on ne savait pas encore les 
connecter au nuage. ", comme nous disons aujourd'hui " Au moyen-âge, on mourrait encore de la 
rougeole"...

Le plus terrible, cela va être la transition. Comment révéler à ceux qui ne peuvent pas encore être 
" uploadés" que certains en bénéficient déjà ? Beau débat en perspective, et joyeux moments 
pour ceux qui y assisteront de leur vivant tandis qu'ils sont trop vieux pour qu'on le leur propose. 
Mmmm....

(1) Ces " bords " sont bien entendu assez problématiques.

Le plus simple est de constater qu'ils n'existent pas. C'est à dire qu'ils se déplacent lorsque nous 
nous déplaçons. Notre conscience se déplace munie de son ciel et de sa terre, attachée au centre 
de la portion de plan dans laquelle " nos " analogies fonctionnent. Aux frontières du plan, comme 
aux frontières de la galaxie, tout devient possible, puisque le savoir ne " cristallise " plus à notre 
approche. Ses structures sont évanescentes, ne contraignent plus, ou moins les formes, et il faut 
entrer dans la gamme des possibles.

A  l'occasion  de  ce  lien http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/structure-et-image-de-la-
structure.html ,  je  revois,  cette  fois  avec  effroi,  la  figure  de  structure  d'appariement  de 
symboles... Tirer des traits à travers ces plans, quelle audace...

Il ne s'agit pas ici de projeter sur une quelconque " carte du ciel", mon problème personnel de 
flou dans la définition de l'identité. C'est l'inverse. Une image serait celle des soldats romains 
avançant en formation dite " de la tortue", avec leur bouclier au-dessus de la tête. Pour chaque 
soldat, son propre bouclier est le début et la fin de sa survie, même si cette survie dépend en 
partie de la survie du collectif. Chacun, sous son bouclier, ignore où est situé le bouclier, et donc 
la protection fournie par les autres. Il s'en remet au chef, aux dieux, et surtout au destin, en priant 
pour que l'ensemble de la cohorte s'en sorte, et par là lui avec.
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De même nous avnaçons sous un ciel de sens qui a cristallisé à l'approche des boucliers de nos  
ancêtres, lesquels ont balisé l'univers et le futur de théories diverses. Mais nous ne savons jamais 
vraiment où s'arrête le ciel de sens, ni surtout, si ses frontières coïncident avec celles du le ciel 
réel.   C'est  pour  cela  que  l'univers  reste,  depuis  ses  premières  cartes,  "  infini".

J'accorde qu'il reste que chacun, individuellement, se déplace sous son ciel de savoir, le glissant 
comme une vitre sur une autre vitre, comme la lamelle du microscope sur la lame de verre, 
voyant les étoiles à travers le verre et se rassurant d'y retrouver les constellations.

Quant à l'intérêt de voir les étoiles derrière les constellations, on peut se poser la question. Un 
peu, histoire de donner consistance au mythe, mais pas trop non plus, cela devient vite Icarien, 
ou Phaetonien. Que ce soit dans les cieux ou ici-bas, d'ailleurs.

Le cartel Phœbus est un oligopole composé notamment de Philips, Osram et General Electric mis 
en  place  entre 1924 et 1939 dans  le  but  de  contrôler  la  fabrication  et  la  vente  des lampes  à 
incandescence mais qui échoua finalement à contrer l'arrivée de compétiteurs mieux offrant.

Bien que peu étudié par les historiens de l'économie, ce cartel a fait l'objet d'un regain d'intérêt 
après avoir été mentionné dans des œuvres de fictions et des documentaires le dénonçant comme 
l'une des premières tentatives et donc l'échec d'application à grande échelle de l'obsolescence 
programmée,  c'est-à-dire  la  planification  industrielle  pour  sciemment  limiter  la durabilité des 
lampes en empêchant les progrès technologiques qui auraient permis la fabrication de lampes 
plus durables. Phœbus était officiellement une société suisse appelée Phœbus S.A. Compagnie 
industrielle pour le développement de l'éclairage.

De même qu'on entre dans la gamme des possibles (une sorte de gradient violant le tertium non 
datur), il ne faut jamais oublier à propos de l'image avec les liens, qu'elle est à la fois individuelle 
et collective, parcequ'elle représente des processus inhérents à chaque individu, être social qui 
appartient à un espace qui est à la fois propre et collectif, celui de la Culture.
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Incise sur le rapport à la norme - 2016-04-28 11:22

Il s'agit de poser d'une part " contre quoi " s'effectue le processus de la représentation, devenu un 
des principaux thèmes de ces  étincelles  qui sont brièvement,  et  "  par  dessus quoi" elle peut 
s'effectuer aussi.

Lorsque je parle de " contrequoi", il peut s'agir par exemple de " contre le néant", ou " contre ce 
qui advient", et la part anxiogène de la Réalité, je construis une représentation qui devient cet " 
entre " moi et la Réalité, qu'est la réalité.

Mais je pense qu'il subsiste un résidu de la conviction intime que cette représentation n'est pas la  
Réalité et encore moins la Rréalité, contre la certitude qu'elle l'est. Conviction contre certitude, 
intuition contre raison. Mon corps en sera le premier témoin, et me rappellera sans cesse à la 
vanité  de  cette  illusion.  A part  l'autodestruction  volontaire  (fût-ce  par  son  moyen  socialisé, 
l'ascèse) il n'y a pas à ma connaissance de moyen affiché d'affronter la déchéance du corps. Les 
pratiques visant " la santé " sont les moyens affichés de contrecarrer un mouvement qui connote 
une angoisse plus grande encore peut-être.

Pour rester un moyen transparent pour l'utilisateur, non affiché, il faut donc que la représentation 
passe aussi " par dessus " cette intime conviction, comme le coureur dans une course de haies. Et 
comme tous les savoirs, elle possède, à côté de la certitude individuelle évoquée, son pendant en 
savoir collectif, qui est sous forme de norme (la justice ne fera que formaliser la norme et la 
punition de ses transgressions, en édifiant de la norme une version quantifiée : la loi)

Donc la représentation va devoir passer la haie du mensonge (1), et parfois pour cela faire le 
grand saut du délire, mais aussi passer par dessus la haie de la norme.

Dans les trois frontières que j'ai évoquées, qui sont :
• moi/hors moi,
• moi/les autres,
• et moi/ les Rréalités. (les Rréalités sont les réalités des invidus d'un groupe, individus qui 

à partir d'un consensus sur certains critères, professent que leurs réalités mises ensemble 
forment la Réalité, alors que ce n'est qu'un " univers de croyance", comme disent les 
linguistes, donc une Rréalité).
Comme il existe plusieurs groupes victimes de cette illusion, il existe plusieurs Rréalités, 
chaque groupe tentant d'imposer à tous (les individus, en interne) et à tous les autres 
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groupes,  les  critères  communs  qui  ont  présidé  à  leur  tentation  inférentielle  pour  la 
construction de leur Rréalité)

il y aura ce rapport à la norme qui entrera en jeu. On verra comment en profondeur, mais je 
commence à préciser un peu leurs rapports relatifs (là vous allez retrouver de la dichotomie de 
savoir à la papa, ça va vous rassurer).

Ces trois termes de frontière sont donc disposés comme des points sur la circonférence d'un 
cercle, ils se renvoient l'un à l'autre de façon cyclique : c'est l'autre qui m'apprend qu'il n'est pas 
moi, et ce qu'il m'apprend c'est qu'il vit dans un monde qui n'est pas moi et qu'il appelle aussi la 
Réalité, alors que ce n'est que sa réalité, ce que je devrai intégrer pour me le " tenir pour dit ", 
lorsqu'il  me  faudra  avaler  la  structure  taxinomique  de  la  morale  déposée  dans  cet  espace 
collectif.

En effet, l'individu ne se réclame de la Réalité que parce qu'il a constaté qu'il partage certains 
critères de cette réalité avec d'autres, auxquels il s'allie pour étendre le territoire de leur Rréalité 
et l'imposer à d'autres. Si je partage les critères de la Rréalité de ce groupe, ou autrement dit que 
c'est ma réalité, alors je me sens autorisé à professer que c'est " la " Réalité.

Si c'est un groupe de nazis qui m'entoure, je me sentirai autorisé à hurler ces normes, et à les 
appliquer au prix de la soufffrance de l'autre, persuadé que je suis qu'il faut lui imposer cette 
réalité comme façon de voir pour le salut du groupe.

• La frontière moi/hors moi, 
Elle est reliée à la suivante par ce que la différence entre le moi et le hors-moi ne m'est imposée,  
ou  indiquée,  mieux que  par  les  autres.  Mais  cette  frontière  m'est  indiquée  parce  qu'elle  est 
dessinée dans la Rréalité par les autres sous forme de norme.

Norme explicite,  sous forme de savoir  scientifique (la terre est plate/ronde/ carrée,  selon les 
époques  et  les  lieux),  de  proverbes  ou  d'expressions  moralisantes  diverses,  ou  sous  forme 
implicite dans la structure du langage. (" parricide " est plus " péché " que " homicide ").

• La frontière moi/ les autres 
Elle est reliée à la suivante bien entendu par ce que les taxinomies du langage contiennent celles 
du symbolique, au point que certains les ont confondues, et que c'est de la force des premières 
que les secondes tiennent leur légitimité " rationnelle". L'autre étant, comme nous l'avons montré 
celle de la force dans le cas de la loi.

La morale tire la légitimité symbolique de son édifice législatif de la solidité des articulations des 
tropes, comme la société excipe la légitimité de sa justice de la capacité de sa police à réprimer 
les contrevenants.

" Les autres " s'empresse donc de venir occuper l'espace laissé libre par la rétractation de la 
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frontière du moi chez l'individu, comme le jus de citron l'espace occupé par le bord de l'huître.

• La frontière moi/ les Rréalités
Elle est reliée à la suivante en ce qu'elle me place de facto dans un rapport au moi ambigu : Soit  
j'accepte  de  cautionner  la  Rréalité  qui  m'entoure,  en  professant  que  les  choses  sont  bien  ce 
qu'elles sont, au prix du sacrifice de cette certitude intime et chaque jour prouvée qu'elles ne sont 
pas tant que ça ce qu'on m'en avait dit, soit j'ose émettre des doutes, m'autorisant la sincérité par 
rapport à mon ressenti,  base de l'honnêteté scientifique, et je passe pour dénigrant, sacrilège, 
délinquant, fou etc.

Il  est  vraisemblable  que,  l'âge  avançant,  chaque  nouvelle  Rréalité  que  je  rencontre,  en 
franchissant les Pyrénées, me persuade de la vanité de chacune de celles auxquelles j'aurais pu 
croire par le passé.

La recherche sur l'avenir des illusions devient une simple quête de bon sens, qui commence par 
une hygiénique enquête sur la généalogie de la morale.

Tout cela ayant été accompli par mes prédécesseurs, que reste-t-il comme possibilité pour " faire 
société " ? Qui ne soit pas " sous la contrainte ", j'entends. Mais sous la contrainte de quoi ?

De la  Rréalité,  que les  autres  imposent  par  le  code de la  norme qu'ils  ont  accepté  et  qu'ils 
véhiculent.  Il  est  ainsi  intéressant de lire dans cette page que j'ai  déjà citée,  sur la  castration 
symboligène  :
"
Assumer la castration, condition pour devenir adulte, revient donc à ne plus croire qu'il y a une 
vérité dont tout relèverait en fin de compte, mais à reconnaître qu'il y a des vérités partielles et 
toujours incomplètes, et que nous ne sommes nous-mêmes que là où nous ne nous comprenons 
pas (car se comprendre, c'est répondre à sa propre question ; or cela ne se peut que selon le point 
de vue d'une mère phallique). En un mot, c'est reconnaître l'imposture des idéaux que le langage 
véhicule  constamment,  des  plus  sublimes  (servir)  aux  plus  sordides  (se  servir).
"

------------- Fin de citation

Que ceux qui ont envie de crier " Heil" lèvent le bras. Non, c'est vraiment très intéressant par 
ailleurs, mais dans le genre idéal véhiculé par le langage, ça se pose un peu là. Dans le genre "  
J'ai découvert la vérité, je vais donc, vous les psychotiques et les névrotiques qui me pourrissez 
la vie, vous attacher les bras au fauteuil dans le vide".

Tout cela pour dire que je suis arrivé tout seul à la vérité de l'être installé dans le vide au centre  
du tore, ce n'est donc pas moi qui irait le contredire. Néanmoins, je m'en voudrais d'aller jusqu'à  
considérer cela comme une vérité ultime. On peut reconnaître l'intersubjectivité, et ne pas se 
contenter de cela comme aporie de la finitude et de la mort, on peut continuer à chercher, en 
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cachette, bien sûr, des fois qu'ils nous aperçoivent.

Le rapport à la norme est une hygiène de pensée, une obligation à se faire déraper soi-même par 
tous les moyens pour se décentrer justement de ce genre d'affirmation, fût-elle vraie. C'est dans 
son caractère d'affirmation que réside sa pernicieuse fascination, son pouvoir à nous immobiliser.
Le rapport à la norme, vu comme si pathogène par ces braves gens, c'est se laisser une porte 
ouverte, la possibilité laissée de se dire à tout instant " Et si je me trompais ?" et là dans l'erreur, 
s'ouvre la possibilité de la différence, du progrès vers le prochain mot. Mais même la possibilité 
qu'il y ait un tout et une vérité éternelle ne doit pas être éliminée.

Ne pas se prendre au sérieux, c'est le meilleur aiguillon de la remise en question.  Se laisser  
toujours ouverte  la  dimension de se biffer  soi-même,  c'est  s'offrir  la  possibilité  de l'ailleurs. 
J'avais écrit cela sous forme poétique ailleurs " Le court et le long, le rond et le carré, j'aime à 
enrichir le complexe, et dans la misère de ma pauvreté, je laisse le soin à ma pensée de se luxer  
la cheville elle-même."

S'offrir le luxe d'une auto-désarticulation, c'est le résultat d'un long entraînement. Et il ne faut 
voir dans cette discipline aucune mortification, aucune soumission au désir d'un éventuel autre 
bien compris comme absent.

Au contraire,  dans le  fait  de s'assumer comme un autre,  le meilleur  libérateur  de soi-même, 
puisque son premier bourreau, en face des ricanements des normopathes, il faut avoir le courage 
de continuer seul l'itinéraire.

Le bénéfice n'est pas le confort d'un délire qui reconstitue l'unité de l'énigme, ou une obédience à 
je ne sais quel autre, c'est un véritable bénéfice pour la communauté, qu'il ne s'agit pas de servir 
comme un domestique, ni dans laquelle se servir comme un pillard.

C'est  prendre  en  charge  ce  que  la  culture  nous  a  donné,  au  prix  parfois  de  la  souffrance 
sacrificielle de certains, de beaucoup d'artistes en particulier, sans en écarter aucun, et continuer à 
son tour la libération, par le dirrespect dû à toute pensée, qui nous a suffisamment libéré d'elle-
même pour pouvoir la critiquer, plutôt que de nous inviter à penser ce que nous devrions, vu que 
c'est la vérité ultime. Si personne ne sait ce qu'est la vérité ultime, alors personne non plus ne sait 
ce qu'elle n'est pas, dear.

Voici  un  extrait  d'un  analysant  du  Pr  Bur  qui  a  accepté  de  publier  ce  témoignage  :

" Je suis content que nous ayons pu nous arrêter un instant sur la confusion que peut introduire 
l'usage du mot " s'amuser " au lieu de " déconner". 

Déconner est une sorte d'usage thérapeutique. Il s'agit là de " tenir son rang", il n'y a rien là d'un 
amusement.
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Slogan : "Je dois devenir, être et rester celui qui aura sorti les plus grosses, car nombreux sont les 
prétendants  qui  guettent  ma place  ".  Cette  réplique  est  programmatique,  dans  la  déconnade, 
puisqu'elle fait semblant de produire une fausse note.

Il  est  évident  qu'il  n'y  a  aucune  compétition  réelle  là-dedans  avec  d'autres  supposés  " 
déconneurs". Un musicien ne se tire par la bourre avec un peintre. C'est par rapport à soi-même 
que tout endormissement dans un écart qui se répéterait, identique, et ne ferait plus différence.

La déconnade salvatrice n'est pas une vitesse, c'est une accélération. (2)

Etre un déconneur olympique, c'est le travail de toute une vie. Et je ne dis pas un déconneur 
"professionnel",  ce  serait  donner  à  la  déconnade  un  côté  sérieux  qui  à  coup  sûr  érafle  sa 
perfection. Non, le déconneur doit rester avant tout " un branleur". Même au sommet de son art, 
il  doit  paraître  un  clochard,  c'est  à  ça  qu'on  reconnaît  le  déconneur  professionnel,  c'est  un 
empereur en haillons. Et aussi au fait qu'il manie la contrradiction comme le maçon sa truelle, 
c'est pour lui une figure élémentaire de sa théologie de la libération d'outre les mailles du réseau 
signifiant.

Maintenant, il reste à savoir s'il est pathologique de faire de ce fil directeur, l'auto-dérision, une 
sorte de " voeu d'obéissance ", comme dirait certains psys, et c'est une bonne question. Mais au 
moins, nous avons le mérite de l'avoir soulevée.

En  d'autres  termes,  trop  de  sérieux  dans  la  remise  en  question,  fût-ce  sur  le  mode  frivole, 
aboutirait-il à considérer de cesser cette remise en question, afin de rester fixé sur la certitude 
qu'il n'existe aucune vérité ultime, comme le veut notre castrateur pour notre bien ?

Le mieux est bien sûr de ne pas décider pour le moment, c'est pourquoi on souffrira que je sois, 
ici  et  là,  sacrilège des savoirs institués quand il  me plaît,  et  respectueux de mes bouffonnes 
maîtresses quand il me plaît.

On souffrira que je considère que ce que devrait être le moi ou le non moi, ne regarde que moi, et 
que cela sente un peu le souffre quand les kameraden s'en mêlent de trop près. (3)

Certes il faut soigner ceux qui souffrent, mais prétendre les soigner en leur indiquant ce qu'il faut 
penser de la frontière entre le moi et la réalité peut vite être instrumentalisé par certains pouvoirs 
pour décréter bon à enfermer tel ou tel penseur qui remettrait un peu trop en cause la réalité dans 
laquelle il faut que les gens aillent travailler.

Je sais bien encore que c'est déjà assez la pagaille comme ça, et qu'on a plutôt besoin d'ordre, 
mais  la  pagaille,  c'est  vous  qui  l'avez  foutue  pour  vous  en  mettre  plein  les  poches.
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A ce propos, on trouve juste au-dessus du passage cité la phrase :  " On peut alors parler de 
mortalité et de finitude. "

Certes. Je préviens l'auteur de ces lignes que si son objectif est d'amener les gens à prendre plus  
conscience encore de leur mortalité et de leur finitude, il va falloir trouver un autre sujet pour 
égayer la conversation sous peine d'ambiance plombée. Si c'est pour nous vendre les plaisirs de 
la vie, la baise , la gnôle et la bonne chère, le détour est bien coûteux.

Si  c'est  pour  nous  fourguer  l'euphorie  du  caddy  plein,  ma  défiance  grandit  encore..

Also, je continue, et je reviendrai sur ces frontières. Mais je voulais justifier la " laxité " qu'on 
pourrait sentir ici ou là dans mes réflexions sur la représentation, dans ce qu'elle contient en 
général  de  norme  inodore  et  sans  saveur,  comme  le  sont  les  bons  poisons.

La norme est l'outil utilisé par le collectif pour   délimiter l'abandon de souveraineté exigé du 
sujet, là d'où il est prié de se retirer afin de laisser la place à la Rréalité, de la même façon que la 
conscience individuelle se retire de la Réalité, pour faire place à sa réalité lors de la construction 
de sa représentation du monde.

Le groupe profite bien entendu de bas-âge de l'enfant, de sa relative docilité, et du mouvement de 
la seconde pour avancer la première. Le groupe pousse la frontière des autres pour comprimer le 
hors-moi et en prendre la place, pour installer sa représentation que je suis prié de prendre pour 
la Réalité.

C'est donc contre trois frontières que je lutte. L'une du moi, dont j'ai beson pour me sentir exister, 
la seconde, poussée par les autres, la troisième par le fourbi symbolique qu'ils y installent. " Je "  
est prié de ne pas être là où sont " les autres", sinon j'empiète sur la réalité, je prends trop de  
place (= " je prends mes désirs pour la réalité "), tel est le slogan, alors qu'il ne s'agit que d'une 
lutte d'egos pour prendre plus de place, éventuellement alliés autour d'un même programme ( la 
loi). La Rréalité, c'est de la politique.

Maintenant, me direz-vous, vous avez assez vécu pour avoir côtoyé des enfants dont on a laissé 
le  moi  enfler  outre  mesure,  et  vous  êtes  le  premier  à  dire  qu'ils  sont  insupportables.

Vous savez qu'on ne peut pas remettre entre les mains de de l'infans la réflexion sur la frontière 
de son moi, on ne peut en faire, pour de multiples raisons aussi évidentes les unes que les autres,  
un objet de débat avec lui. C'est une matière où l'ingérence est obligatoire.

Certes, c'est une objection fondée.
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Mais  nous sommes  à  un  moment  de l'histoire  assez  particulier,  on  va  dire  dans  la  chapelle 
ardente montée pour les dieux après leur disparition, c'est la nuit de veille après leur crépuscule, 
on a un peu la gueule de bois, mais il va falloir se réveiller.

Il paraît assez clair à beaucoup je pense après Freud que le sentiment religieux avait divers rôles 
gravitant globalement autour de la prise en charge de l'abandon paternel terrestre, et pour pallier 
à cette déception, sentiment d'abandon, protection, etc

Maintenant si nous posons ceci : http://lexique-de-lacan.blogspot.fr/2010/08/castration.html 

"
18/06/58 - ce qui sert de support à l'action symbolique propre qui s'appelle castration, est une 
image (...) choisie dans le système imaginaire - quelque chose dans l'image de l'autre est choisi  
pour porter la marque d'un manque qui est ce manque même par où le vivant s'aperçoit, parce 
qu'il  est  humain,  cad  parce  qu'il  est  en  rapport  avec  le  langage,  s'aperçoit  comme exclu  de 
l'omnitude des désirs, comme quelque chose de limité, de local, comme créature - nous sommes 
déjà  morts  par  rapport  (...)  au  mouvement  lui-même de  la  vie,  qu'à  cause  du  langage  nous 
sommes capables de projeter dans sa totalité, et même plus, dans sa totalité comme parvenue à sa 
fin. - système signifiant qui lui permet de dominer son immanence de vivant, et de s'apercevoir 
comme  déjà  mort.  [Il  n'y  a  pas  d'autre  explication  à  l'"instinct  de  mort"].  -  Il  n'y  a  pas 
d'expérience de la mort, bien entendu, qui puisse y répondre, et c'est bien pour cela que c'est 
symbolisé d'une autre façon. C'est symbolisé sur ce point et cet organe précis où apparaît de la 
façon la plus sensible, ce qui est la poussée de la vie. [phallus] 

"
On dira, et c'est aussi clairement dans la suite de Freud, que les diverses castrations s'effectuent 
dans le cadre d'un " contrat social". C'est la société qui fournit à l'individu l'échappatoire de la 
possible foi, ou plutôt qui fournissait. (Je parle de la vraie, pas celle type " club de foot" où les  
religions se vautrent actuellement)

Par  quoi  allons  nous  remplacer  la  récompense  du  sacrifice  de  la  castration  désormais  ?

La  "  réussite  sociale  "  ?  Elle  repose  sur  l'illusion  d'une  croissance  matérielle  infinie,  et 
satisfaisante à cet égard, elle aussi sans avenir.

Il nous reste donc la léthargie de sociétés encore engluées dans les préceptes religieux d'une part, 
la montée des classes moyennes de l'autre (ce qui n'est pas exclusif, cf. la Turquie) et l'aube des 
lendemains numériques que chantent   les esclaves enchaînés dans les vallées de l'ouest, pour 
temporiser encore un peu avant le chaos généré par ce vide, ce face à face avec la mort, devenu 
impossible faute de soutien.
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Mais les idées, les actions, et la mise en oeuvre dans ce domaine demandent énormément de 
temps. Pour ce qui est  des enfants,  actuellement,  ils  deviennent  aussi  insupportables  que les 
peuples qui se tournent vers la rigiidité de la simplicité par désarroi, puisque nous n'aménageons 
pas  l'espace  où  nous  pourrions  les  accueillir,  et  que  l'expansion  de  leur  moi  se  fait  donc 
systématiquement au détriment du nôtre en terrmes d'espace.

Car accueillir le développement de leur moi demande de l'espace, de l'investissement de temps, 
personne à personne, dans le calme. Mais si on ne se donne pas cela, alors, il n'y aura jamais, 
comme je l'ai montré, d'adhésion consenttie à la loi.

Il  faut  se  hâter  de  monter  des  outils  simples  à  appliquer,  mais  d'autant  plus  complexes  à 
constituer. Une des difficultés sera sans doute qu'ils devront fonctionner " à l'unanimité ". Toute 
fraction  non  prise  en  compte  deviendra  aussitôt  faction  terroriste  vouée  à  la  destruction  du 
système qui " les oublie, les méprise et piétine leurs droits fondamentaux".

Autrefois, les migrants auraient défendu, bon gré mal gré, leur nation, leur drapeau, leur empire. 
Aujourd'hui ils veulent vivre, simplement, au détriment d'on ne sait plus quel idéal national-iste, 
impérial-iste dont ceux d'en face leur donnent un modèle de repoussoir. Quitte à vivre sous les 
toiles des camps.

Il va bien falloir leur proposer aure chose que de l'eau et du riz.

Dans la même veine,  nous voyons notre société dans une position " schizophrène " au sens 
médiatique du terme, c'est à dire prise entre les deux termes d'une contradiction. D'une part, si 
nous nous référons à la fin de la note (1), nous avons une partie de la société qui refuse toujours 
de voir la réalité.

Il s'agit sans doute d'une part de la société dans laquelle se recruteront une bonne partie des 
soignants qui auront en charge les " patients " qualifiés comme " ayant un problème avec la 
réalité". Une autre partie de cette population ne cesse de descendre dans la rue pour réclamer 
l'assouplissement des normes en matière de sexe, tandis qu'elle lynche le moindre déviant sexuel.
Que la société ne soit pas claire sur ses fantasmes inassouvis, ce n'est pas nouveau, et qu'elle  
cloître  les  délinquants  qui  réalisent  ouvertement  ses  fantasmes  non  plus.
Ce qui est nouveau, c'est que nous disposons désormais des outils pour encadrer (au sens de " 
comprendre l'évolution de ") tout cela.

On laisse pousser le crime, presque comme si certains avaient envie qu'on voit que la Justice fait 
son travail, comme une municipalité qui laisseraient pousser les plates-bandes assez longtemps 
pour être sûr qu'on voie qu'ils passent la tondeuse.
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De même on ne soigne pas les gens, comme s'il fallait quelques viols ici ou là pour montrer que 
les délinquants sexuels sont arrêtés en cas de crime, et que l'ordre règne.

Certes, si on exigeait un suivi psychologique des gens, il serait résolu, non pas par de l'affection, 
mais immanquablement par un flicage assez pénible, et là encore, on se demande si l'objectif 
n'est pas de se ménager une liberté dont on pourrait profiter un jour ou l'autre.

On progresse, mais c'est bien lent. Cf. La récente possibilité, mieux mise en oeuvre, de proposer 
un suivi thérapeutique comme alternative à la prison pour les toxicomanes (Mmm, quelle lumière 
les a frappés ?) C'est encore très rigide, on met un litre de TIG dans un peu de sirop attentionnel.  
Mais bon, continuons d'espérer. On les bat, on les enferme, ensuite on les oblige à travailler, ne 
désespérons pas, au rythme où ça va, en 2400 on s'en occupe vraiment avant qu'ils ne deviennent 
déglingués.

Bien, nous allons pouvoir reprendre les pages sur la représentation, mais je tenais à préciser ces 
points. le " contre quoi " la représentation se construit, on le sait depuis Freud, et on ne cesse de 
redire la peur, l'angoisse de la Rréalité des autres. Pour ce qui est du " par dessus quoi", je vise 
cette barrière que le sujet devra sauter s'il veut se retrouver, qu'on a interposée entre lui et lui-
même.

Qu'on a interposée sans prendre les précautions nécessaires pour que les difficultés que soulèvent 
la pose de la barrière (l'acceptation de la castration,) ne soient pas trop dommageable au bonheur 
du sujet. Certes il faut une communauté, mais une communauté de pyschopathes peut mieux 
faire.

L'autre  conclusion  du "  rapport  à  la  norme"  que je  tenterai  de  dégager  tout  au long de ces 
travaux, et que j'ai esquissée ici et là, c'est que la distance ne change rien. La distance entre la  
position du sujet  et  la  norme.  Ce que je veux dire par là,  c'est  ce qui est  inscrit  dans " Le  
mouvement est comme rien ", cité par Etienne Klein comme une des racines de la relativité.

Il ne peut y avoir de repère absolu en la matière, puisque toute conscience est enfermée dans une 
boîte cranienne qui n'a pas d'origine prédéterminée. Dans la constitution du moi du sujet, telle 
que définie par Deleuze, il n'y a pas de grand et de petite différence : la contraction du sujet " 
plisse  "  le  tissu  des  répétitions  de  façon  si  intime  que  nous  n'avons  pas  la  possibilité  de 
comparaison avec d'autres consciences.

Ce que je veux dire, et c'est pour cela que nous semblent fous ceux qui sont " obsédés " par 
d'infimes détails, aussi bien que perdus dans les infinis des questions sans fonds, c'est qu'en la 
matière,  il  n'y  a  pas  de  "  mesure",  ni  commune,  ni  même  individuelle.  La  littérature  en 
particulier, mais l'art du XXème siècle a définitivement cerné que le millimètre est un désert, la 
moindre fente un gouffre.
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Je me suis moi-même attaché à cette question de l'épaisseur du bord du cadre,  à celle de la  
frontière. Il n'y a bien sûr de frontière que vide. Ou plutôt de meilleure frontière que ce vide entre 
les choses, où nous nous tenons, mal soutenus par le filet du langage.

(1) Lorsque j'utilise " mensonge", c'est pour dire le compromis que je fais en feignant de 
croire que c'est toute la Réaité que j'ai sous les yeux.

 (2) Et là nous allons poser cette réflexion d'un patient de L. Tenenbaum cité dans son 
ouvrage D'autres psychotiques que moi

" Je ne savais plus très bien où commençait  la légitime défense et  où commençait  la 
dureté". De même, où commence le laisser-aller en matière de conformisme ? Si je me 
contente d'être l'original du quartier, de fournir à la clientèle le petit supplément d'écart 
qui les rassure sur le fait qu'ils sont chez un authentique artiste en train d'acheter de l'art,  
je démissionne.

Ce n'est pas qu'il s'agisse d'impressionner, de choquer ou de mettre mal à l'aise à tout 
prix, c'est que j'ai changé de métier. Je ne suis plus artiste, plus chercheur d'absolu, je suis 
devenu vendeur de machines, de jambon, de peinture, de ce qu'on veut mais plus d'art.

C'est donc son propre écart à la norme qui devient la norme. Et dont il faut alors s'écarter 
pour ne pas suivre simplement sa propre norme au lieu de celle des autres,  signe de 
l'original de bazar qui tient lieu de talent sous nos latitudes.

Et c'est là que la norme nous rattrape en tant que frontière folie/raison. La folie ce n'est 
pas faire telle ou telle chose, différente des autres, ça c'est avoir un style. La folie c'est se 
faire sa propre boussole,  persévérer dans cette confiance que personne ne saurait  être 
mieux placé que soi-même pour mesurer la complaisance que l'on a pour ses propres 
démissions.

C'est là que la psychanalyse, fine mouche, commence à se trémousser et se tortiller de 
malaise.  Peu  lui  importe  la  culpabilité  avouée  au  juge  pour  lui  faire  plaisir,  ce  qui 
l'intéresse c'est le clivage. Peu lui importe la " véracité " du délire, c'est son efficace qui 
importe. Réhabiliter, il faut bien que la clinique y réussisse un peu, pour se faire payer, 
mais la psychanalyse est moins sollicitée que la psychiatrie heureusement, c'est ce qui lui 
permet de rester plus intègre et mieux protégée de la chimie DSMesque. Elle n'a pas à 
porter un regard aussi normatif que le psy en général.

Comparer par exemple la pulsion sexuelle de Freud qui se mettra plus tard, plus ou moins 
entièrement  au  service  de  la  fonction  de  reproduction,  un  cours  d'infirmière  psy qui 
énonce "Le pervers, de manière répétitive et systématique, se distingue de la perversité 
(sic) en ce qu'il a une conduite sexuelle autre, déviée dans son but pulsionnel. Le besoin, 
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pour  aboutir  à  la  jouissance,  s'étaye  sur  des  Objets  supports  de fantasme. Les  gestes 
naturels  de la  reproduction ne sont  pas  suffisants,  et  d'autres prendront  leur  place de 
manière systématique. "

Un siècle plus tard, les gestes naturels de la reproduction ont toujours ce devoir être la 
source " non autre " de la satisfaction sexuelle, sous peine de perversion. Comme si les " 
gestes de la reproduction " satisfaisaient quoi que ce soit en matière de sexualité. Un 
siècle  plus  tard,  la  réalité  de  la  sexualité  humaine  n'est  toujours  pas  bien  comprise

(3) L. Tenenbaum dit  que celle qu'on évite en disant " je ne suis pas celui que vous 
cherchez", c'est la Camarde. Certes, mais c'est surtout les Kameraden qui toquent à la 
porte.
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2016 - 05

Représentation 0c (en psychologie sociale, tiers objet) -  2016-05-04 
15:20

De [CRP]  je  ne  garderai  essentiellement  que  le  chapitre  sur  la  notion  de  représentation  en 
psychologie clinique, que je travaillerai plus en détail. Les deux autres sections encadrant cette 
dernière, à savoir la représentation en psychologie cognitive et sociale seront vues brièvement, 
mais je tenais à dire un mot sur la représentation en psychologie sociale.

Pour le résumer, c'est dire en quoi je n'entends pas la représentation au sens de ce qu'on entend 
par représentation sociale. Cela non pour présenter cette position en soi, mais pour ce qu'en cette 
différence, seront fondées certaines positions ultérieures.

Nous sommes donc page 40 de [CRP].

"  Les  représentations  sociales  peuvent  s'organiser  et  fonctionner  comme  des  systèmes  de 
catégorisation".

Je dirai qu'ils sont même faits pour ça, tout système de représentation, au sens où c'est entendu 
ici,  " fonctionne comme " (parce qu'il est rattaché à) un système de catégorisation, le système de  
signifiants  au sens  de Lacan du secondaire  au sens  d'Aulagnier,  n'est,  lui,  qu'un système de 
cautionnement/récusation dans la consensualité de la structure du système de catégorisation, on 
l'a vu.

Le début du texte cité fait suite à la remarque que, pour les individus du groupe (qui se pensent) 
dominant, les individus du groupe (qui se pense) dominé se ressemblent (1).

Et, bien entendu, comment structurer une collection en classes sans les catégoriser, et comment 
catégoriser, ou faire des classes si tous les individus se ressemblent ? Mais si tous les autres 
individus se ressemblent pour moi, est-ce que cela ne connote pas simplement mon incapacité à 
choisir les critères distinctifs ? Les catégories qui m'apparaissent sont celles pour lesquelles j'ai à 
ma disposition des critères distinctifs que je sais projeter.

Poursuivons  avec  un  autre  exemple.  Les  habitants  d'une  zone  rurale  où  sont  hébergés  des 
malades mentaux ont construit une " représentation catégorisée" des maladies mentales affectant 
les  hébergés.  Il  y a ceux atteints  des maladies " des nerfs",  ceux atteints  des maladies " du 
cerveau" etc.
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" D'autres travaux ont posé la question des relations entre attribution et représentations sociales. 
Rappelons que le processus d'attribution est celui par lequel l'individu recherche les causes des 
évènements  auxquels  il  est  confronté.  On  peut  donc  faire  l'hypothèse  que  certaines 
représentations sociales contiennent des éléments explicatifs".

Idée ô combien féconde. Je préférerais " que ces aspects explicatifs structurent la représentation " 
plutôt  que  le  "  contiennent  des  éléments",  qui  fait  poupée  gigogne.  Les  représentations 
s'organisent  sous  forme de  catégorisations,  la  structure  de  ces  dernières,  la  taxinomie,  étant 
affinée pour optimiser son pouvoir explicatif, capacité à offrir de la causalité qui se représente 
topologiquement  par  sa capacité  à,  en se dépliant,  recouvrir  le  monde,  à  l'épouser d'un filet 
maillé,  comme  une  carte  recouvre  le  territoire,  comme le  "  mapping  "  des  textures  sur  les 
modèles en fil 3D.

La  taxinomie  peut  être  vue  comme  une  carte  froissée,  mais  froissée  de  façon  à  créer  des 
cheminements  explicatifs,  en  quelque  sorte  à  mettre  en  regard  les  villes  et  les  itinéraires. 
Imaginez qu'on replie une carte en forme de sapin de Noël, pour que cela permette aux routes 
ainsi  recréées  de  former  des  "  guirlandes  de  causalité".  Non  plus  seulement  de  reproduire 
simplement les routes de la carte à plat, les routes étymologiques, phonologiques, symboliques 
de toutes sortes...

Ces guirlandes de causalité introduisent les " éléments explicatifs " qui explient ces catégories 
sur la carte du monde, qui lui donnent son relief, sa structure. En effet, il y a un lien direct entre  
une  guirlande  de  causalité  (2)   et la  forme que  doit  prendre  la  carte  pour  que  la  guirlande 
parcoure toutes ces villes.

Les structures de la représentation sociale, comme un échafaudage qui soutient un décor. Les 
catégories sculptées ont la forme d'un sapin de Noël parce que ce sont des taxinomies, même s'il  
faut mettre en haut une étoile, on a bien vu le problème avec Piaget. Mais peu importe, cela 
fonctionne localement. (Cf les quelques étages dans lesquels nous sommes)

L'échafaudage d'un décor de théâtre  aura une forme " plus ou moins " en rapport avec le décor : 
D'un côté il ne peut lui être complètement étranger, mais de l'autre il faut qu'il conserve son 
pouvoir  de  représenter  le  réel.  Il  faut  qu'en  dépliant  la  carte,  on  reconnaisse  le  monde.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, entre a surface finale dépliée (le monde à l'échelle 1), 
d'une part, et d'autre part   le " sapin de Noël" (les représentations repliées en forme, comme le 
papier  rocher  des crèches)  un espace plein de "  matière  structurée",  un espace empli  d'un " 
gradient de sens".

Si vous devez faire un sapin de Noël en papier de 6 mètres de haut, et que de plus le le papier 
soit  plié  de  façon  que  les  routes  et  les  guirlandes  aient  quelque  degré  d'accointance,  il  est 
vraisemblable que le procédé soit comme sui : au plus près du papier, vous faites des structures " 

177 



légères", épousant de près la forme tarabiscotée du papier. Puis ces structures s'arriment sur des 
structures plus grossières, plus " porteuses " aussi, et ainsi de suite de proche en proche, vous 
allez en arriver à un mât central,  qui n'a plus à voir avec le sapin qu'une vague homothétie.
Mais les structures proches du mât auront l'allure d'un tronc et de branches !

On a donc :

Représentations structurées en catégories

Catégories  permettant  d'introduire  les  éléments  explicatifs  qui  les  relient
Eléments  "  explicatifs  "  pouvant  être  liés  par  la  causalité,  dans  certains  systèmes  de 
représentation, on retrouvera cela chez Aulagnier.

Ce qui explique que la proximité dans la structure de représentation soit perçue comme un motif 
de causalité: " qui se ressemble s'assemble". Si deux choses sont proches dans une structure de 
représentation, c'est que quelque part elles s'expliquent l'une par l'autre, elles sont liées par un 
rapport de causalité. (2)

Mais  rapport  de  causalité  n'est  pas,  précisément,  représentation.  Elle  en  est  un  élément  du 
schéma directeur.

Il reste également que l'expression "  elles s'expliquent l'une par l'autre " ne décrit pas un rapport 
de causalité unidirectionnel. Il faut deux mains pour déplier une carte, pour " expliquer " en quoi 
la représentation est censée ressembler de plus en plus au réel, au fur et à mesure qu'on déplie 
(localement), ce qui légitime la façon dont elle était repliée, donc sa légitimité à " factoriser-puis-
abolir ".

La représentation n'est donc pas la mise en place d'un système de causalité, avec ses éléments en 
cascade. Si, entrant dans une pièce, je sens une odeur de brûlé, je vais attribuer cette odeur aux 
cendres de la cheminée. J'ai donc bien trouvé une cause (attribué un antécédent logique) à une 
perception, l'odeur est bien la conséquence du feu.

Mais ceci n'est  pas une explication,  c'est  une justification de la perception par la vue.  Cette 
justification pemet à la perception de " prendre place", donc d'exister dans l'arbre de Noël des 
représentations,  La  perception  peut  alors  être  rattachée  à  quelque  chose,  mais  l'odeur  ne  " 
représente " pas les cendres.

Cette remarque sera utile au moment de revenir sur le secondairer d'Aulagnier, qui associe le 
langage et la causalité.

Elle se relie à une autre remarque à propos de ce qu'une représentation a de " social". Si, passant 
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la tête par la porte d'une pièce, une locuteur A dit " Je mets le dîner à cuire ", il se peut qu'il ait de 
la part de B la réponse : " J'ai un truc à finir ".

Ce " J'ai quelque chose à finir " laisse entendre " ce qui explique que je ne viens pas t'aider à 
préparer à dîner"

Ceci parce que B a entendu la phrase " Je mets le dîner à cuire " prononcée par A comme " Je te 
prie de venir m'aider".

Et s'il a entendue ainsi, c'est parce que B aurait utilisé la phrase " Je mets le dîner à cuire " pour 
signifier " Je te prie de venir m'aider". Ce que A n'avait absolument pas l'intention de signifier.

Nous ne sommes pas  là  dans l'exploration du fossé entre  le  sens grammatical  et  le  sens du 
discours, qui ne devrait pas tarder à apparaître aux linguistes. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect " 
neurones miroirs " du comportement de B.

Pour B, c'est " ce que j'aurais utilisé pour dire Y que j'entends lorsque j'entends le signifiant X,  
donc  j'entends  l'autre  dire  le  signifié  Y  alors  qu'il  ne  dit  que  le  signifiant  X".
Mais X a autant de signifiés Ys que d'auditeurs.

De la  même façon,  c'est  la  signification  qu'aurait  prise  pour  lui  cet  acte,  que  le  sociologue 
attribue à l'attachement d'une étiquette à une autre.

Car enfin, il faut bien que l'immigré soit quelque chose, et à ce moment là, on peut demander, ce  
qui ne serait pas sans intérêt d'ailleurs, de quelle couleur est " une fleur " etc. On aura ainsi des  
associations diverses entre divers termes, plus ou moins pertinentes selon la connaissance des 
sujets. " Pas complètement faux, en effet, tant % des immigrés sont algériens, etc."

Mais cela en fait-il des représentations ? Oui, dans le sens où on saura que tant % des gens 
visualisent le critère couleur de " fleur " par la propriété " jaune".

Dire : " Pour tant % des gens, l'immigré est algérien et balayeur"   est un " rattachement ", le 
rattachement de " immigré " à " algérien " dont on a ensuite fait sauter inconsciemment les 
guillemets. C'est donc en quelque sorte rien de plus qu'une définition, on cherche des synonymes.

Mais de là à faire de ce mécanisme celui d'une représentation (pour moi), il y a un pas. Et pour 
comprendre comment ce pas est franchi, il faut se demander ce que le sociologue a entendu, et 
que lui aurait utilisé comme une tentative de représentation, lorsqu'il a entendu accoler deux 
termes comme " immigré " et " algérien".
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Il a entendu une définition en extension, c'est à dire un listage des sous-classes : La classe " 
personnel naviguant " se répartit en sous classes " pilotes", "   hôtesses", et " stewards. Ainsi 
l'hôtesse sans ses guillemets représente bien une partie du personnel navigant, mettons 50 %.

Il n'y a donc rien d'insultant à dire que les hôtesses représentent le personnel naviguant, mais cela 
devient " caricatural " ou " insultant " lorsqu'on fait remarquer à la personne qu'elle a cité comme 
exemple ce qui n'est qu'une partie de la représentation. Et de cette " injure " de la caricature que 
le sociologue tire la saveur de ces études.

Pour conclure, je dirai donc que ce pourquoi j'écarte pour le moment la représentation sociale de 
ma notion de représentation (mais je n'en conteste pas bien sûr l'inclusion dans cette étude, ni en 
général), c'est parce que ces rattachements restent dans le plan d'une des images en 2D que j'ai 
utilisées.

La transposition se fait par les figures de la réduction caricaturale, de la métonymie, mais sans 
plus. Il n'y  guère plus de crime à dire " un Algérien " pour " un immigré", que " une voile " pour  
" un bateau " ou " un foyer " pour " une famille".  Après,  que l'occurence de la méréologie 
s'étende ou se réduise dans la population, certes...

Certes l'inclusion spatiale chevauche la méréologie, mais nous avons vu que c'est une confusion 
courante. Les professionnels du gravier distinguent plein de sortes de grains dans un tas de sable, 
et si vous n'y prenez garde, vous pouvez vous faire livrer un matériau qui ne convient pas.

Pour revenir à l'exemple cité des maladades mentaux, la distinction entre maladies des nerfs et 
celles du cerveau, pour fruste qu'elle soit, n'a sans doute qu'une différence de grandeur et non 
d'ordre avec celle qui sera établie par les pychiatres.

Là on on pourrait trouver convergence, c'est à dire une acception commune de la représentation 
sociale teelle  que décrite ici  et  la  mienne,  c'est  peut-être dans ce qu'on appelle l'inconscient 
collectif. Mais il faudra consentir à un petit écart dans la fantaisie.

Par exemple lorsqu'on prend un produit de consommation courante, mettons un savons pour le 
linge,  appelé maintenant " lessive".  Une enquête montrerait  sans doute que le savon bio est 
associé à " poudre de perlinpinpin" et à " produit de luxe", et le savon industriel à " polluant " et  
" efficace".

Le sociologue dira alors que la représentation collective du savon bio est un produit cher et peu 
efficace,  mais  respectueux  de  l'environnement.  Représentation  qui  n'est,  pour  partie,  ainsi 
dénommée parce qu'elle est une version " imparfaite " de la réalité : une enquête montrerait que 
les savons bio lavent aussi bien que les autres en réalité.
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Mais c'est cette imperfection, cette imprécision dans le savoir qui en fait une " représentation". Si 
une  personne  interrogée  répondait  comme  l'enquête  réelle,  on  ne  dirait  plus  qu'elle  a  une 
représentation du fait mais un savoir.

Pour aller vers ce que j'entends par représentation, il faudrait dire que le jour où l'inconscient 
collectif sera persuadé des bienfaits du savon bio, il deviendra " efficace " et " peu cher".

Il deviendra " efficace" par ce qu'il sera rattaché à ( = " aura acquis le sens de") ce mot , sens qui 
est bien "  fait ce qu'on lui demande ". Mais c'est la notion de " ce qu'on lui demande " qui aura  
évolué  et  "  peu  cher",  parce  que  le  prix  du  savon  industriel  intègrera  alors  le  coût  d'un 
enrvironnement dévasté, d'une population largement cancéreuse et stérile.

C'est la notion de " prendre cher " qui aura intégré ces coûts. Si on devait intégrer les coûts de " 
désamiantage " dans  tous les  produits  que l'industrie  empoisonne :  air,  eau,  sols,  nourriture, 
vêtements, on trouverait les supermarchés hors de prix ... pour nos enfants.

La  représentation  ne  dépend  plus  alors  seulement  d'un  contexte  taxinomique  largement 
déterminé par les lois du marché inconsciemment intégrées, mais elle se relie à une perception de 
la taxinomie (voir aussi à ce sujet le brin de sainfoin) libérée d'une époque et de ses consensus.  
Non que que " ma " représentation soit le futur de la signification, une sorte de version ultime,  
stratifiée, des possibilités de relations (métonymie..) entre des termes.

Ces  possibilités,  c'est  ce  qui  perrmet  de  mettre  les  mots  au  rang  des  signifiants  (au  sens 
Lacanien). Or " ma " représentation fonctionne parfaitement chez le sujet avant l'acquisition du 
langage.

Je  saisis  aussi  l'occasion  ici  de  souligner  une  des  caractéristiques  que  j'attribue  à  la 
représentation, c'est qu'elle partage avec la reconnaissance des forrmes une mission, et non un 
but, qui est de faire exister quelque chose qui n'existe pas encore. Non pas pour but, puisque ce 
qui n'existe pas n'exige rien.
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Il  y  a  plusieurs  façons  d'interpréter  "  faire  exister  quelque  chose  qui  n'existe  pas  encore".

Première  façon,  le  roi  ou  l'ambassadeur.  Lorsque  je  vois  le  garde  du  roi,  lorsque  je  vois 
l'ambassadeur d'un pays, ni le roi ni le pays n'existe maintenant sous mes yeux. Mais je peux les 
voir si je le souhaite.

Seconde façon, je ne peux pas voir " un immigré", j'en verrai toujours une occurrence, comme on 
l'a déjà vu à propos du bleu. Donc " un immigré " n'existe pas, il  faut donc s'en forger une  
représentation, surtout de façon que je puisse le reconnaître si j'en vois un. Cette " représentation 
" est faite par l'outil de sélection méréologique en choisissant " un Algérien".

Enfin dernière façon, c'est de considérer par exemple la représentation constructive des zones 
psychovisuelles du cerveau. (Cf la reconnaissance des formes). Il n'y a pas d'image de la table 
qui existe entre le  fatras de stimuli impactant ma rétine et l'image de table que je pense " voir ". 
Entre les deux, il n'y a que des morceaux d'images en train d'être assemblés. Donc " la table- telle 
-que- je -la vois " n'existe nulle par ailleurs que dans mon cerveau.

D'ailleurs si je pouvais voir une image de table sans ce processus, je n'aurai pas besoin de le 
mettre en route.

Donc " la table " extérieure dans la réalité, la chose dont mon cerveau me fait une représentation, 
n'existe  pas.  J'en construis  une représentation de toutes  pièces.  Mais elle  existe bien en tant 
qu'objet unique.

Les plus attentifs me diront qu'on ne retrouve là aucune façon qui coïnciderait exactement avec 
les notions déjà évoquées de la représentation, à savoir celle du rêve. C'est tout à fait exact. Une 
conclusion possible est que la possibilité de la représentation se fonde outre ces choses, sur un 
tiers objet, une sorte d' " ancêtre commun" qui véhicule l'illusion de continuité (possibilité de 
représentation), un peu comme le bâton cassé dans l'eau
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Si je dis " ce lion représentait ma tante", c'est que " ma tante " a vocation à   être là pour les 
besoins de l'intrigue, mais qu'elle n'y est pas. Je ne parviens pas à reconstruire son image réelle, 
en dépit de la certitude de sa présence. Pendant le rêve, mon regard parcourt des morceaux de 
symboles que je parviens pas à associer selon une image globale cohérente (je n'arrive pas à leur 
donner un sens).

Or j'ai besoin que le personnage de ma tante entre en scène. Je vais donc la convoquer avec ce 
qui me tombe sous la main, par exemple un lion. Je ne peux pas voir le crayon droit, je suis  
contraint de le voir brisé, mais je sais qu'il n'est pas là où il apparaît. Je ne peux pas voir ma 
tante, je suis contraint de voir le lion, mais je sais qu'il n'est pas ce qu'il apparaît.

Qu'on analyse ce choix, comme dans les tableaux symbolistes, certes. Qu'on dise que le chien est 
entre les époux pour dire que le peintre a voulu dire que le couple est fidèle parce que le chien "  
représente  "  la  fidélité,  certes,  mais  on  reste  dans  le  plan  de  la  culture  parra  un  ensemble 
d'associations circulaires.

En revanche, le fait que cela fonctionne, la colle qui est ici à l'oeuvre, voilà ce que je traque sous 
le nom de représentation. Qu'est-ce qui permet le " stands for". Une fois qu'on l'a, ensuite, tout 
peut être collé à ce qu'on veut.

Le  tiers-objet  (chiffre  3)  serait  objet  de  la  proto-représentation.  C'est  autour  de  lui  que 
s'articulerait le mécanisme de la représentation (flèche rouge) le plus primitif. Là on nage en 
pleine conjecture, mais cela donne un peu de substance àa la possibilité d'un mécanisme de lien, 
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comme les liens rouges et verts entre les deux images.

Cet article était, enfin, l'occasion d'introduire cette notion du sens liée au fonctionnement des 
neurones miroirs, qui fait que nous attribuons au propos de l'autre le signifié (ce qu'il avait " dans 
la tête") que nous-même aurions cherché à faire entendre à l'autre par la production d'un tel  
signifiant (celui que nous entendons en second lieu : le "discours-au-sens-littéral." (3)

Je  sais  que  là  je  triche.  Je  décale  subrepticement  la  notion  de  signifiant  d'une  case,  en  la 
renvoyant à ce que les gens appellent habituellement le signifié. J'avoue, j'ai parfois besoin de 
raccourcis pour libérer de la place pour autre chose. Mais je me justifierai lors de l'étude de 
Laurier.

Mais franchement, l'interprétation littérale du discours, who cares ? Les robots ? Justement, les 
robots, ce n'est pas un " who", c'est un " what".

(1) C'est amusant parce que j'ai rajouté ces parenthèses (qui se pensent) automatiquement, et 
ce n'est qu'après que j'ai réalisé que si elles ne sont jamais mises ailleurs dans la presse et 
les  études,  c'est  bien  parce  que  le  propos  continue  de  véhiculer  la  structure  du 
symbolique. Une personne qui a suffisamment participé à l'exploitation des ressources 
environnantes peut détenir un titre de propriété sur une grosse voiture. Mais il ne domine 
en  rien  les  autres.  Sauf  que  ce  titre  (et  c'est  pour  ça  qu'il  exploite  les  autres  et  les 
ressources naturelles de l'habitat des autres espèces animales pour l'acquérir) le place " en 
haut " d'une pyramide inconsciente, donc comme on l'a vu; le roi, la divinité etc.

Mais en disant " les catégories sociales supérieures", on continue d'enfoncer dans la tête 
des autres qu'ils sont des dominés (ils ont le pied de l'autre sur la tête). Peu importe qu'ils  
ne  le  soient  pas  en  réalité,  cela  continue  de  fonctiionner,  l'important  étant  qu'ils  se 
considèrent  comme  dominés,  et  donc  qu'ils  continuent  à  se  comporter  comme  des 
dominés, c'est à dire à accepter la petite part d'exploitation des autres inférieurs qu'on leur 
laisse exercer, dans l'espoir qu'on leur donne de " grimper à la pyramide", pourvu qu'ils 
cautionnent le système qui les exploite.

Peu importe la réalité,  du moment que la brûlure infligée fonctionne.  La blessure de 
l'insulte, on le sait ne fonctionne qu'à mesure qu'elle est " reçue". Acceptée, intégrée. Il 
faut,  pour  produire  son  effet,  qu'elle  atteigne  les  couches  inférieures,  et  cette  phase 
d'intégration ne peut se faire qu'avec la participation active de la victime. Elle donne " 
prise " à la progression de l'injure vers l'intérieur, comme un revêtement rugueux donne 
prise à la progression d'un liquide contre la gravité, par exemple.

Le problème est que le mécanisme est, pour une large part, inconscient. Si l'on me traitee 
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de "pédé", je me sens peut concerné, donc je souffre peu. Mais c'est en constatant que si 
l'on me traite de "bougnoule", je souffre un peu, que j'apprends de cette réaction que mon 
inconscient ne peut s'empêcher de considérer que mon histoire personnelle me classe un 
peu dans cette catégorie.

Mais le " un peu " me laisse la liberté de pivoter et de prendre de la distance par rapport à 
ce sentiment. De ne pas en être prisonnier émotivement, mais de le considérer de loin, 
donc de le dissoudre peu à peu.

(2)  Comme  de  toute  autre  relation.  J'insiste  sur  le  fait  que  le  rapport  n'est  pas 
nécessairement la causalité. Disons plus exactement que la causalité qui m'intéresse ne se 
limite pas à la causalité logique, elle s'étend à la causalité psychologique.

Ce que j'entends par là, ce sont les sources de mon plaisir, et les causes de mon déplaisir.  
Peu importe que ce soit parce que la pluie fait pousser l'herbe qu'on tond les pelouses, ce 
qui m'intéresse c'est que l'herbe haute fait  sortir  ma voisine pour la tondre, voilà une 
causalité  bien comprise.  Donc un brin d'herbe représente la pulsion sexuelle,  hors de 
toute référence au signifiant (linguistique). Ce peut être aussi bien l'herbe, un tapis vert, 
des hautes herbes etc..

(3) Nous connaissons tous une personne chez qui cette tendance exacerbée nous irrite. 
Nous la taxons volontiers de " paranoïaque", ou autre selon l'orientation de la réponse.

Ce  que  je  conserve  aussi  en  filigrane,  c'est  que  les  frontières  des  mécanismes  des 
conduites linguistiques et autres sont les mêmes dans les cas dits " pathologiques " et dits 
" normaux". Le caractère pathologique est dénoncé lorsque le curseur dépasse un certain 
point.  Mais  en  observant  le  comportement  pathologique,  on  observe  le  mécanisme à 
l'oeuvre, non pas " déréglé ", mais simplement " déséquilibré", et encore, avec la nuance 
que  j'ai  apportée,  à  savoir  que  l'amplitude  du  déséquilibre  n'est  pas  une  question.

Comme dans cette affection où le patient imite tous les gestes de l'expérimentateur sans 
pouvoir réprimer ses mouvements, c'est l'inhibition qui est en cause.
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Un brin de convergence dans le sainfoin (j'ai tout essayé - typologies) 
- 2016-05-10 11:43

Je dis de ce billet qu'il est convergence car d'autres y renvoient. Il rassemble quelques traits qui  
servent à plusieurs endroits.

L'idée  du  moment  est  d'apprendre  à  mieux   connaître  les  mécanismes  intimes  de  nos 
représentations, c'est à dire l'édifice tout à la fois cognitif et émotionnel par lequel le sujet fait 
médiation à la Rréalité. Ce non seulement for " knowledge sake" que dans le but de contribuer à 
un meilleur épanouissement intellectuel et affectif de chacun.

Il est bon pour cela de chercher à reconnaître, entre autre difficultés rencontrées par le sujet sur 
cette route, quels sont les obstacles dressés plus ou moins consciemment par des personnes plus 
ou  moins  consciemment  alliées  dans  leurs  objectifs,  lesquels  obstacles  consistent  parfois  en 
représentations collectives imposées à l'individu au cours de son éducation, intégrées dans le flot 
des consignes nécessaires à l'établissement de la vie en commun.

L'habileté  avec  laquelle  certaines  structures  sont  intégrées  dans  les  messages,  lesquelles 
deviendront  ce  qu'on  appelle  "  des  évidences  de  la  réalité"  pour  l'individu,  conjuguée  à  la 
violence avec laquelle sera réprimée les tentatives de ceux qui ne se soumettent pas docilement 
au processus, peuvent constituer l'objet d'une recherche.

Avec le fil Aulagnier et autres, nous cherchons à cerner les contours de ces deux institutions que 
sont la représentation individuelle et la représentation collective (dite aussi " symbolique"). C'est 
surtout la première qui nous intéresse, pour les raisons que nous avons vues.

Enfin avec les fils comme celui du structuralisme, nous examinons ces éléments "sur fonds de", 
en relief sur le décor fournis par les outils du savoir qui peuvent se mettre selon la bonne vieille 
archéologie, au service de ces divers processus.

Nous allons dans ce billet prendre un peu de recul par rapport au niveau des derniers textes, pour 
survoler le plan d'ensemble, du moins de ce qui se trame en ce moment.

Voyons un premier exposé des points.
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1 Il y a une facilité de l'esprit, d'une puissance insoupçonnée, du moins chez beaucoup de gens, 
c'est  la  capacité  à  prendre  sa  plage  des  possibles  pour  la   totalité  des  possibles.
Là j'en vois pas mal qui hochent la tête avec la moue désappointée de celui à qui on arrache un 
consentement après avoir énoncé une évidence. Mais patience.

2  D'où tirez-vous la certitude que vous avez atteint la fin d'un " ensemble des possibles" ? Parce 
que vous avez le sentiment d'avoir épuisé le listage en extension de la classe correspondante. Or 
cette classe a une définition en compréhension, et cette définition détermine et est déterminée par 
sa place, donc " c'est " sa place dans la taxinomie.

Là j'en vois  quelques  uns  qui  ont  décroché,  c'est  parce que la  notion de taxinomie dans  sa 
relation  au  langage  comme  fondement  ontologique,  comme  définition  consensuelle  de  la 
Rréalité, n'est pas bien intégrée.

3 Autre versant de la question, le versant social. Il faut à cette notion de liste finie, qu'on peut 
néanmoins parcourir infiniment, un outil " en boucle".

J'avais imaginé à cet effet  l'objet  correspondant,  et  j'avais même commencé à le dessiner en 
informatique sous forme d'un nouveau format de ficher : les circular files, ou comment organiser 
l'invisibilité de la répétition ?

C'est  à  dire  que  les  circular  files  avaient  en  informatique  la  même  mission  que  leur  outil  
psychique,  c'est  à  dire  permettre  de  traiter  des  tâches  qui  nécessitent  la  reprise  des  mêmes 
données " vues du dessus", tandis que ces données réelles ont changé. C'est un peu ce que fait un 
navigateur web quand il recharge une page, d'où la difficulté de gestion des sessions dans le 
transactionnel avec le client web, bref.

Le versant social,  c'est de se demander si cet " outil psychique " n'est  pas implicite derrière 
certaines postures qui président au développement du monde médiatique, devenu si influent dans 
le domaine des consciences.

Pour  le  dire  dans  les  termes  de  cet  article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/incise-sur-
lespace-temps-galilee-deleuze.html ,  il  suffit  de  faire  glisser  sous  le  sujet  des  répétitions 
auxquelles il ne puisse plus soutirer que des différences inodores et sans saveur pour qu'il se 
constitue un moi sans conviction et sans colonne vertébrale.

Au pire, quelqu'un de très habile pourrait aller jusqu'à orienter la structure même des êtres ainsi 
créés, et je ne dis pas que le vice n'en rêve pas, c'est juste qu'il n'a pas trouvé la compétence à 
marier pour donner  une descendance à ses prétentions.  Pour le moment,  il  lui  suffit  qu'elles 
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soient " molles".

Je ne peux pas expliciter ce terme de circular files ici,  on y reviendra. La finalité de cette " 
focalisation" est de faire apparaître comment la personnalité individuelle devient nette sur le flou 
du fonds, comme le sujet se construit dans le brouhaha des paroles des autres, comment émerge 
cette chose qui finit par dire " Je ", par quelles " proto-représentations " elles se forme.

Développons ces points dans l'ordre :

1. "J'ai tout essayé ".

 Réflexion typique de la personne qui ne se rend pas compte qu'elle retombe toujours 
dans les mêmes solutions. Plus cet enfermement a de conséquences sur sa vie (couple, 
emploi...) plus la situation est pathétique.

Répliquer à cette personne " Non, tu n'as pas ' tout ' essayé. Sans t'en rendre compte, tu 
ré-essayes toujours la même chose. Autrement dit, tu essayes  des " solutions " qui sont 
en fait toujours du même type. Il te manque d'accéder à l'étage du dessus des typologies 
pour réaliser que tu n'as exploré qu'un des sous-types de solutions, lequel sous-type et 
c'est là que ça devient tricky, t'apparaît comme l'ensemble des possibles" est assez délicat.

Pour la raison que les facteurs qui l'ont poussée à limiter son champ de vision à une 
portion seulement de la typologie ont des fonctions de défense. La personne ne s'est pas 
emmurée par plaisir dans un petit carré. Elle s'y limite parce que certaines raisons l'y 
contraignent, et l'y maintiennent.

Si elle n'a pas vu les différences dans la répétition (lien vers l'incise sur l'espace-temps) 
comme " au sein d'une similitude", d'une propriété commune dans le critère de l'étage 
supérieur, c'est que sa pensée n'a pas eu accès à cet étage.

La " contemplation contractante " de Deleuze n'a pas hissé le mois jusqu'à ce niveau 
d'abstraction : la personne n'est pas à ce point de se repérer dans la structure autrement 
qu'au niveau où elle prend le listage ne extension des occurrences de la classe considérée 
pour la totalité des possibles.

Attention, cela ne veut pas dire qu'elle ne voit purement et simplement pas les autres 
solutions. Mais elle ne les voit pas comme " étant des solutions". Elle les voit non comme 
des options, mais " en grisé ", inactives dans ses menus.

Ces occurrences inactives ne peuvent représenter une possibilité que dans la mesure où 
les  articulations  inconscientes  sont  possibles,  dans  la  situation  de  rêve  par   exemple.
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2 Comment sortir de la liste ?

Bien entendu en montant d'un niveau dans la taxinomie.  Pour les types, ce serait en passant à la 
typologie. C'est la question sur le symbole des symboles, ou encore la question sur le début et la 
fin de l'emboîtement des structures que se posait Piaget. L'étoile au somment du sapin de Noël...

Mais la conséquence psychique de cette notion est un peu complexe à décrire. Si nous concevons 
un papillon qui ne vit que quelques heures, du lever au coucher du soleil, il ne peut pas avoir le 
sens de " jour". Mais un papillon qui ne vit que quelques jours n'a pas le concept de " semaine."

Donc il n'ont pas vécu plus longtemps l'un que l'autre. Ils ont vécu la totalité de qui correspond à 
leur unité la plus grande,  exprimé en unités d'en dessous :  l'un exprime le temps en heures, 
d'autres en jours, les humains en années, mais nous ne savons en réalité pas, intérieurement, 
combien d'années a duré notre vie.

De la même façon, un homme qui donne un euro à un mendiant fait la même chose que celui qui 
donne mille euros, si c'est pour chacun tout ce qu'ils avaient. Non pas parce que cela représente 
100 % dans chacun des cas, mais parce que c'est la fin de la liste concevable à cette échelle. Il ne 
viendrait à l'idée d'aucun d'eux de pouvoir donner plus que ce qu'ils ont. Et pourtant l'un a donné 
plus que l'autre, donc pour au moins un des deux, il a sous les yeux la preuve que c'est possible.

De même nous ne pouvons imaginer vivre après notre mort,  ce serait  donner plus que nous 
n'avons, même si nous savons que d'autres mourront après nous.

La totalité est une représentation de notre avant-dernier échelon conceptuel. Nous sommes le 
dernier, et nous n'avons pas accès à ceux du dessus. A ce qui est par exemple au symbole ce que 
le symbole est à ses occurrences, où à ce qui est à la porte ouverte ce que la porte ouverte est à la 
porte fermée.

Car  la  question  est  bien  de  monter  d'un  niveau  dans  la  taxinomie,  mais  laquelle  ?  Nous 
confondons toujours cela avec l'hyperonymie.

Tant qu'on reste dans les taxinomies du lexique, telle que l'hyperonymie, on " monte " certes, 
mais dans une représentation qui reste dans un plan, celui de la feuille de papier sur laquelle est 
dessinée l'arborescence. " L'imminence contrecarrée " est un exemple d'étiquette qui rassemble 
des occurrences, donc crée une classe, mais reste dans le même plan. Elle ne fait que donner une 
définition en compréhension à la classe.
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L'hyperonymie " en tant qu'opération " (là où elle reste attachée à la méréologie), reste sur le  
même plan, mais en tant qu'elle est absente de sa propre collection, la pomme qui n'est aucune 
pomme, au centre du tore, irréelle et donnant leur réalité à toutes les pommes, ouvre l'espace 
dans une troisième dimension, celle, justement, de l'être.

Enfin, sortir de la liste n'a-t-il que des avantages ?

D'un autre côté, comme on le voit dans cet article, au moins en ce qui concerne la production 
artistique, cette certitude a une vertu structurante : il faut bien qu'à un moment la conscience 
s'appuie sur le fait que quelque chose existe. Or on l'a vu, aucune chose n'existe (c'est le non-
signifiant,  autre  face  du  non-signifié,  qui  veut  qu'aucun  mot  n'ait  de  sens).

Donc, comme un homme qui monte dans une cheminée, il nous faut pour tenir dans le vide la 
certitude qu'une chose forme début, et l'autre fin.

Il nous faut la certitude que derrière notre dos, il y a une paroi en brique (la paroi utérine) et la  
certitude qu'au bout de nos pieds quelque chose nous résiste.
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Et ur cette certitude nous allons bâtir le sentiment de notre existence (ce qui est parfois appelé " 
conscience " dans les problématiques outre-atlantiquesques du moment).

Physiquement, notre corps se tient par les mains et les pieds sur les rebords extérieurs,

donc physiquement, biologiquement, c'est là que " je me tiens".

Et pourtant je me " rends présent à moi-même "  au centre du tore. Je suis donc en un lieu où je 
ne saurais me tenir, et je ne me sens jamais moi aux frontières où je me tiens. Je ne suis jamais  
que là où je ne suis pas.
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D'où le parallèle que je fais avec le textile : je me vis comme une forme, comme cette forme 
organisée au centre du vide, et non comme physiquement attaché aux clous, qui pourtant donnent 
les lois de cette forme.

Alors on me dira, et c'est vrai, que je suis dans les clous, dans la mesure où je suis dans les  
équations du groupe des déplacements du structuralisme.

A ce titre je commets donc une légère erreur d'appréciation en les bannissant, en les exilant hors 
des frontières du moi, ces équations...

3 Au chapitre " moi et les autres". Revenons à l'image du sac alvéolaire, dans le poumon. Ce que 
j'échange  avec  les  autres  (l'air  culturel)  me  traverse,  irrigue  le  corps  biologique.  Et  ce  que 
j'exhale retourne dans la culture générale, à disposition des autres sacs alvéolaires. Mais je ne 
suis que cette membrane qui assure des échanges entre un corps biologique, qui est collectif lui 
aussi, et un corps culturel dont je ne peux avoir d'autre connaissance que l'air qui me traverse.

Nous ne faisons médiation à la Rréalité autrement que par l'air qu'on nous insuffle, hormis les cas 
d'autisme extrême, d'agonie psychique provoquant la mort physique, nous parvenons à endiguer 
ce flux de perceptions en l'organisant, en le " représentant". Plus on donne d'étages possibles à la 
typologie (aux types de types), plus on ouvre l'enfant à " être ". Le point délicat est ici justement  
que plus on croit à ce qu'on croit, plus on étrécit sa liberté à être autre chose, plus on réduit sa 
capacité à ouvrir l'espace de l'être.

L'équilibre est  délicat  à tenir.  Une structure trop rigide donne une société  étouffante,  et  une 
structure trop lâche donne une société qui va se déliter, et où les individus vont retourner à la 
structure rassurante du clan.
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C'est pourquoi on peut trouver intéressant de formaliser ce domaine, afin de mieux comprendre 
ce qui nous arrive. Car le rôle d'une alvéole pulmonaire est bien de s'ouvrir au maximum pour 
donner de l'amplitude à la quantité globale d'air échangé, tout comme l'intérêt du diaphragme est 
d'ouvrir  au  maximum la  cage  thoracique  pour  que  chaque  alvéole  profite  de  l'air  brassé  en 
commun.

Un moi écrasé par la structure fonctionne donc mal dans l'évolution de l'humanité, qui elle-même 
à  son  tour,  va  oxygéner  moins  efficacement  le  corps  biologique  qui  assure  la  circulation 
culturelle.

Et  c'est  là  qu'on  peut  se  rappeler  un détail  qu'on trouve dans  [DNE],  chapitre  2,  Premières 
descriptions des états limites :

"
1 Les précurseurs

1.1 C.H. HUGUES

On doit à C.H. Hugues (1884) l'utilisation du terme borderline au sein du vocabulaire 
psychiatrique. Il est le premier à parler dans ses conférences d'états  ' frontière de la 
folie" (The borderland of insanity). Ce terme ' borderline" (ligne frontière) est d'abord 
utilisé par Hugues... "

--------------- Fin de citation

Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il s'agit originellement d'un " land", et non d'une " line". C'est 
comme si on disait " les länder frontaliers de la Pologne", en parlant de certains états allemands. 
La zone des " états", le borderland est une bande de territoire, avant d'être une frontière.

Ce qui pose question au normopathe, c'est cette contention à exercer pour qu'un territoire, une 
bande d'états frontaliers se transforme en " line", ce qui est beaucoup plus simple à gérer.

Ceci pour dire que le moi est bien entendu un " borderland", une bande de terre, un territoire; et  
qu'il n'y a pas de frontière moi/non moi. Au sein de ce territoire se poursuit un processus de 
dépersonnalisation progressive, qui fait qu'à l'autre bout du borderland, quand le monde n'est " 
presque plus" moi, il commence à être le hors-moi, là où rôdent la réalité, et les autres, ombres 
furtives.

Je plaisante, mais il est évident que ce qui est en pleine lumière, c'est le centre de ma geôle (1), 
dont les abords sont plongés dans l'obscurité. C'est pour cela que l'épaisseur de travail à effectuer 
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par la représentation est bien plus grande lorsqu'elle a à faire avec les représentés extérieurs de la 
réalité qu'avec mes fantasmes intérieurs, qui ont besoin de beaucoup moins de métabolisation, vu 
qu'ils sont déjà réels.

La situation de rêve permet au Je de parcourir cet espace du moi, ainsi redevenu un espace, plus 
librement, et d'y faire fonctionner les représentations. Bien sûr, la différence entre une ligne et 
une bande n'est qu'une question de zoom.

C'est  là  que  je  vais  justifier  le  renvoi  depuis  ce  billet. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/incise-sur-lespace-temps-galilee-deleuze.html 

Enfin,  quelqu'un qui  ne  cherche  pas  à  libérer  les  gens  mais  à  les  contrôler  a  tout  intérêt  à  
discréditer toute remise en cause de la réalité. Il a au contraire tout intérêt à exploiter à fond 
 cette tendance de l'esprit à penser qu'on a " tout essayé" sans penser à caractériser le type des 
essais à un niveau supérieur.

Attention,  ici  encore,  au  risque  de  réduction  :  Les  programmes  de  recherches  sont  toujours 
favorisés " à l'horisontale", sur fonds de non remise en cause du plan des axiomes. La granularité 
et les principes de subsidiarité (la consolidation n'étant plus que financière) suffisent à empêcher 
la  remontée  d'informations.  L'administration  du  savoir,  si  la  nécessité  s'en  faisait  sentir, 
apparaîtra à un moment où son coût sera considéré comme insupportable.

On en a un exemple avec les rumeurs courant dans la meilleure presse, sur le fait que le LHC 
pourrait servir à " entrer en contact " avec des univers parallèles. On est revenu au bon vieux  
temps des messages envoyés aux extra-terrestres.

En revanche, une hypothèse selon laquelle les univers parallèles n'ont pas besoin d'un canon à 
électrons pour être atteints puisqu'ils sont déjà là, remet en cause l'utilité de la voie officielle de  
la recherche, laquelle, ne l'oublions pas, coupait encore il y a peu des chèvres en deux pour les 
recoudre à d'autres moitiés.

Qu'ils soient déjà la ou pas importe peu de toute façon, puisque nous n'avons aucune décision à 
prendre selon la " bonne réponse". En revanche, la possibilité qu'ils soient là est de notre ressort.

Qui contrôle la structure épistémologique contrôle le moment où les gens vont cesser de chercher 
une alternative parce qu'ils ont " tout essayé", et pourquoi ont-ils " tout essayé " ? Simplement 
parce qu'ils ont coché (l'empire du check) tous les possibles, et qu'ils sont arrivés au bout. Ils ont 
épuisé le listage en extension de la classe des possibles qu'on leur a proposé.
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Et le meilleur moyen de rendre cet échec aussi fluide et répétitif que possible, c'est de mettre en 
place des fichiers type " circular files".

Et quel meilleur moyen de discréditer ce que je dit que de dire que les limites sont floues, que je 
ne gère pas bien les frontières de la réalité, etc.

Je reviens à cet extrait de [DNE] :

195 



Je propose aussi " l'aptitude aux nuances ". Le lapsus est bien situé. Les nuances sont une chose 
perçue,  non  agie.  En  effet,  on  peut,  je  l'ai  déjà  insinué,  lire  là  une  extrême  sensibilité  aux 
nuances. L'ambivalence n'a d'existence que tant que le signal perçu ne permet pas la synthèse 
bon/mauvais. Si le sujet a un système d'analyse très sensible par rapport au vôtre, il va détaler 
comme un lapin qui aura flairé le renard bien avant que vous n'ayez aperçu le renard,  vous 
laissant dans votre " ambivalence " d'une ombre aperçue, qui pourrait aussi bien être le chat du 
voisin.

Que le système d'inférences ayant conduit  à la conclusion s'avère outrancier,  comme dans la 
paranoïa, et que la projection des intentions hostiles sur les autres aura trop tôt fait de  classer ces 
autres dans les ennemis, et en cela l'attitude est à bon droit considérée comme pathologique. 
Mais ce n'est pas le " manichéisme " qui est en cause. Ce dernier n'est qu'un effet apparent d'une 
heuristique différente.

C'est le combat des gens sensibles au totalitarisme, ou de beaucoup de militants, autre exemple 
cité. Une personne allergique à la psychologie de masse du fascisme sera qualifiée de " voyant le 
mal partout ". Buzzatti a bien montré le problème de cette frontière dans Les Rats. (2)

Cette  attitude de " c'est  moi  qui  pose les frontières"  est  l'équivalent  moderne des  conquêtes 
guerrières d'autrefois, mais sur le terrain de la représentation, ou de la réalité virtuelle. La réalité 
virtuelle  télévisée  étant  le  moyen  moderne  d'imposer  sa  représentation  des  frontières.

Il n'est pas impossible d'ailleurs que la pression mise sur le couvercle de la cocotte ne soit pas 
une simple conséquence arithmétique du fait qu'un système trop complexe (trop de gens à gérer 
depuis une loi centrale) mette mal à l'aise un faible pourcentage de gens, pourcentage cependant 
suffisant pour amener un grand nombre de personnes à un état de rupture avec le contrat social.

En résumé,  la convergence de ces matières :

1 D'une part il est délicat d'annoncer ce point, car l'injure de méconnaissance fonctionne très 
facilement à ce niveau là.  Il faut avoir réalisé des expériences de mobilité de pensée (Cf. le 
Gepalm) pour voir que les gens sont enfermés dans des " types " de raisonnement. Ce n'est pas le  
nombre dans le type qui fait défaut, c'est le nombre de types.

Attention, je ne pointe pas là les biais cognitifs et tentations inférentielles. Ni même ce qui serait 
une tentative de lister les types dans lesquels ils sont enfermés. Ce qui m'intéresse, peu importe 
l'étage où ils sont, c'est ce mécanisme qui fonctionne toujours, qui leur fait prendre le plafond de 
leur appartement pour la voûte céleste.

2 Comment éviter qu'une liste n'apparaisse comme la totalité des possibles, alors qu'elle n'est 
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qu'une portion des possibles ?

Il faut tenter de dégager la partie commune à toutes les occurrences en extension, et montrer que 
cette partie est une sorte de profession de foi sur la définition en compréhension.

On  peut  alors  montrer  que  cette  profession  de  foi  comporte  un  certain  nombre  d'axiomes, 
d'articles de foi sur lesquelles se base la précédente profession.

A noter que Piaget a évoqué le problème sans, à ma connaissance, s'y attaquer.

Comment insérer dans la partie intersubjective de l'épistémologie que tout cela relève de la foi ?

Comment poursuivre l'entreprise ?

3  Sans même jusqu'à la manipulation des consciences (qui suppose un complot conscient), tout 
système a  intérêt  à  garder  le  contrôle  de  sa  structure  afin  de  se  conserver  et  d'assurer  son 
existence. La société a globalement intérêt à ne relâcher que peu à peu la pression de la recherche 
pour éviter de faire exploser ses structures. Le système se contrôle inconsciemment, de la même 
manière que les centres de l'inhibition et du refoulement nous amènent à nous auto-censurer en 
s'interdisant les comportements déviants et les mauvaises pensées.

Ce  faisant, le système protège les citoyens des charlatans qui vont exploiter notre soif d'univers 
parallèles pour fourrer tout et n'importe quoi dans la réalité, et surtout des comptes en banque, ou 
autre forme de puissance reconnue permettant de gagner de l'aura auprès des fidèles, ou autres 
gratifications sexuelles.

Ainsi  en  conclusion,  on voit  qu'une "  option  taxinomique "  s'ouvre vers  le  haut  lorsque les 
verrous psychiques sautent. Bien sûr la question amusante, puisqu'il faut poursuivre dans cette 
voie, reste toujours la même :  les plus lourds que l'air pouvaient-ils voler avant que des poètes 
imaginatifs aient mis en forme le mythe d'Icare ?

En effet, rien ne sert de monter plus haut dans la cheminée, si on n'a rien à proposer lors des 
retournements des figures de style.

Et merci aux gens de  BarrabesAutant laisser les gens tranquilles chez eux. A moins qu'on ait 
quelque visée, justement.

Mais bon, c'était une réflexion en passant, revenons à nos moutons, lesquels se mordent la queue. 
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je dois publier ce billet, non que je le considère vraiment comme fini, mais j'ai des liens vers lui  
qui attendent. Je le rééditerai.

(1) Il est d'ailleurs remarquable de voir comment Hubert Selby Jr. a travaillé à représenter 
cette épaisseur qui nous sépare de la réalité extérieure, à faire sentir cette distance en 
l'épaississant  par  le  travail  de  l'écriture.  C'est  à  travers  l'épaisseur  de  souffrance, 
éclaboussée par la présence du quotidien de la geôle et des fantasmes de vengeance sur 
les policiers corrompus, que se construit, par échos, comme des images et des contes de 
là-bas, d'un pays perdu, par bribes, le récit de la réalité du drame qui a amené le narrateur 
en prison.

L'ampoule nue du plafonnier de la cellule, c'est le  présent de mon ici et maintenant, où 
arrivent  les  mythes  du  dehors.  Mais  je  n'y  accorde  foi  que  dans  la  mesure  où  ...

(2) J'en profite pour dire un mot du profil du militant, accusé de se voir comme une partie 
du tout, le fétiche du groupe etc. Je suis d'accord, c'est très pertinent. Mais il suffit d'avoir 
un peu côtoyé l'action politique pour savoir qu'on ne peut pas réduire le militant à cela, et 
que lorsqu'on cherche de bonne foi à oeuvrer pour un monde meilleur, il est difficile de 
faire l'économie de la participation à un groupe pour faire avancer les choses, même si on 
peut à bon droit le déplorer, tant les inconvénients mangent les avantages.
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Incise sur l'espace-temps (Galilée, Deleuze) - 2016-05-10 13:17

J'ai fait deux bonds, cette semaine. C'est déjà pas mal de la part de quelqu'un à qui on reproche sa 
défiance à l'égard de l'idée de " faire du sport".

Le premier bond, ce fut en entendant  cet extrait  de Deleuze (  Cinéma cours du 23 11 82 à 
Vincennes) au  cours  de  l'émission  que  voici.  http://www.franceculture.fr/emissions/les-
nouveaux-chemins-de-la-connaissance/variations-sur-la-repetition-34-deleuze-difference C'est  à 
5:00 et ça dit :

"  Le  moi  passif  ne  se  définit  pas  simplement  par  la  réceptivité,  c'est  à  dire  par  la  capacité 
d'éprouver des sensations, mais par la contemplation contractante qui constitue l'organisme lui-
même. avant d'en constituer les sensations.

Aussi ce moi n'a-t-il aucun caractère de simplicité. Les " mois " sont des sujets larvaires. Le 
monde des  synthèses  passives  constitue  le  système du moi.  Il  y  a  "  moi  "  dès  que s'établit 
quelque  part  une  contemplation  furtive,  dès  que  fonctionne  quelque  part  une  machine  à 
contracter, capable à un moment de soutirer une différence à la répétition, le moi n'a pas de 
modification, il est lui-même modification, ce terme désignant précisément la différence soutirée. 
"

------------Fin de citation. C'est moi qui souligne.

Soutirer une différence à la répétition, c'est faire riper le comparant au comparé, ici un " re-
présenté", afin de les superposer. Sauf que le monde ne se découpe pas vraiment. La contraction 
sur le continu ne peut être qu'un froissement, la constitution de plis, qui superposent les rayures.

L'important à ne jamais perdre de vue, c'est que ce froissement des rayures n'est encore rien.  
C'est de la différence que surgit l'être. Il y a donc un décalage d'un degré dans la " dérivation "

Jusque là, tout va bien, c'est riche et intéressant, malgré la Géraldine qui rame un peu dans la  
soupe Campbell de Duchamp, ça me donne plein d'idées.

Une autre chose en effet, qui m'aurait semblée intéressante à développer, mais bon, il eût fallu 
justement  s'y arrêter,  c'est  l'inversion  de la  définition.  Ce n'est  pas  la  répétition  d'une  chose 
objectivée, qui est à observer de l'extérieur par un sujet constitué, c'est au contraire la répétition 
qui constitue le sujet. 
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Et tant que je tiens la figure, je vais en citer une autre dans la même genre, au chapitre sujet de  
société. Au motif de ne ne sais quelle égalité, on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 
plus  de  filles  dans  les  mathématiques,  donc  on  va  les  "  pousser  à  faire  des  maths".

C'est oublier que la notion de " fille," comme l'a élégamment montré  Paulhan, n'est pas un objet 
qu'on regarde de l'extérieur, mais aussi un sujet qui se constitue au contact des autres. Ainsi on 
peut  décider  qu'il  n'y pas assez de lapins  qui nagent,  et  en pousser  une quantité  dans  l'eau.

Il se trouve qu'au bout d'un moment, certains vont développer des aptitudes à la natation, et d'ici 
quelques siècles, développer des nageoires. Mais ce ne seront plus des lapins " identiques " à 
leurs ancêtres qui ont été jetés. Ce ne seront plus " des lapins".

L'anecdote prouve en tout cas que le rapport entre les mots et les choses a toujours du mal à être 
défini en tant qu'outil utilisé par notre système vivant et ses règles de définition réciproque.

Et tout d'un coup, le bond, à propos de Bartleby

" Je voudrais être soustrait  à la réalité".  Non, non, ce à quoi je voudrais être soustrait,  c'est 
surtout  à  ce  qu'on  me  présente  comme la  réalité,  dans  laquelle  je  dois  être  "  réintégré",  et  
pourquoi pas rééduqué, c'est la comparaison des copies, je ne sais quel " emploi " constitué de 
tâches idiotes découpées par d'autres victimes.

Dire " je préférerais ne pas ",  je ne vois pas en quoi c'est être " en cessation de paiement avec  le 
réel", cela devient un automatisme de répétition, une ritournelle tôt qualifiée de psychotique, 
mais  cela  peut  être  vu  aussi  comme  une  manière  justement  de  faire  riper  sur  soi,  pour  se 
préserver du système, l'engrenage qui veut le happer.

Ou plutôt  si,  je vois bien sûr.  Ce qui  me gratouille  toujours en fait  dans " Je voudrais être 
soustrait à la réalité", c'est le " la " de " la réalité". Le la que que je donne, c'est le la d'un  
orchestre, pas LE la. Mais serait-il ce la là, idéalisé enfin vénéré sur son mètre de métal iridium, 
qu'on promènerait  par  les  places  comme le  Baal,  ce  ne  serait  encore  que  la  définition  d'un 
groupe, un consensus de pélerins frileux.

Dire " je préférerais ne pas ", c'est aussi un moyen poli de dire au système " va te faire voir,  
aliène d'autres que moi ".  C'est  n'accepter  comme différence constitutive de son moi que le 
réellement  différent  du renouveau vécu pleinement  par  mon expérience,  et  pas  seulement  la 
portion congrue de renouveau dans la masse de similitude standardisée, que le système veut nous 
imposer. Le cadre de la diapo est découpé par le système, et ton moi peut s'ébattre dans ce qu'on 
te propose comme diaporama.
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Tu peux choisir le diaporama playmobil mécanicien diesel ou pompier, ou princesse, mais on va 
te cadrer les diapos. On te laisse customiser le skin, mais le contenu, lui, se répète selon des 
critères décidés par d'autres.

Nous avons déjà rencontré ce point. Mais il est extrêmement important. J'en ai donc fait un autre 
billet.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/un-brin-de-convergence-dans-le-sainfoin.html 

La sauvegarde du moi, dans ce cas, n'est plus " la défense contre un flou envahissant, une lutte  
contre  le  mal  défini,  un malaise dont  on ne connaîtrait  pas bien les  frontières" etc.  c'est  au 
contraire la préservation de quelque chose qui connaît très bien sa différence, qui se connaît très 
bien dans sa richesse, son authenticité, son originalité, et qui n'a que faire des quelques sous 
qu'on lui propose en échange pour approcher sur le tapis roulant et se faire grignoter par les 
rouleaux.

Le problème de la définition du moi, du moins accuser l'autre d'en avoir, c'est un bon moyen de 
lui dire qui doit lui dire où doit être la frontière. " Tu ne connais pas bien les frontières de ton 
moi, laisse-moi te dire où elles sont".

C'est bon, merci, il voit très bien où elles sont les frontières, ce qui arrangerait certains, c'est 
qu'elles n'aillent pas jusqu'à remettre en question que je dois sacrifier toute ma vie à un emploi à  
deux balles où il faut que je me fasse exploiter pour que le système des avions continue de 
polluer mon air de kérosène brûlé afin d'emmener les gens au Panama, jusqu'à recommander de 
trouver un autre pigeon qui acceptera de se faire mettre la prise dans la nuque, enfin ce qu'on 
appelle " intégrer le symbolique".

" Je préférerais ne pas " voter, " Je préférerais ne pas " me lever pour 1200, c'est insultant, " Je 
préférerais ne pas ", c'est ce que dit poliment toute une partie de la jeunesse pour dire " je ne  
marche plus dans ta combine de dupes".

D'ailleurs,  je  ne  suis  pas  le  seul https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartleby ,  alors  bon...  " Ainsi 
Bartleby et sa fameuse phrase « Je préférerais ne pas » (qui conduit son employeur à ne plus rien 
lui demander) constituent-ils l'illustration de la stratégie de la fuite qui, selon certains théoriciens 
actuels (Toni Negri https://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Negri , notamment), doit remplacer la lutte 
directe. Ces penseurs s'approprient souvent la célèbre phrase de Gilles Deleuze : « Fuir, mais en 
fuyant, chercher une arme »4. Il s'agit de combattre l'appareil d'État à distance plutôt que de 
l'affronter directement. La fuite s'impose non plus comme simple défection mais comme une 
nouvelle stratégie de lutte. "

Le second bond, ce fut en regardant cette vidéo, et en particulier ce passage, où il cite Galilée : " 
Le livre de la Nature est écrit en langage mathématique... La Philosophie est écrite dans ce vaste 

201 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15461d384cd184bb?projector=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartleby#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Negri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Negri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartleby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartleby
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/un-brin-de-convergence-dans-le-sainfoin.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/un-brin-de-convergence-dans-le-sainfoin.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/un-brin-de-convergence-dans-le-sainfoin.html


livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers et on ne peut le 
comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est 
écrit, or il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles, et  
autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un 
seul mot... "

Et  Klein  d'ajouter  "  Vous voyez  que  quand Galilée  pense  aux mathématiques,  il  pense à  la 
géométrie, et c'est plutôt la voie de l'algèbre et des équations, qui va être la plus féconde ".

Eh bien il est temps de reprendre ce chantier là où on l'avait laissé à l'époque. En effet on voit 
fleurir sur la toile des schémas de ce genre :

Cela signifie que les gens ont une attente sur une expression autre que celle des équations, autre " 
face" de cette figure. S'ils la publient, c'est qu'elle leur parle, qu'ils ont l'impression qu'elle leur 
parle du monde où ils vivent, qu'elle leur dit quelque chose sur eux, et il serait temps de prendre 
en compte ce désir de connaissance.

C'est à dire de trouver un moyen de dialoguer avec cette figure par autre chose qu'un fatras de x 
et de y qui sont langage de sorcellerie convenu entre grands prêtres pour persuader la foule de 
leur supériorité :). C'est un filtre de caste.
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Je cite à nouveau : 

" La révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion 
ou le préjugé, disait Husserl, (même vidéo 7:45), la révolution galiléenne accomplit surtout la 
substitution par laquelle le monde mathématique, c'est à dire le monde des idéalités, est pris pour 
le seul monde réel. Autrement dit " le geste de Galilée est à la fois découvrant et recouvrant, il est 
découvrant parce qu'il fraie la voie à l'infinité des découvertes en physique, mais il est également 
recouvrant car il recouvre le monde tel que nous l'éprouvons d'une mathématisation qui l'éloigne 
de nous et nous le rend étranger."

Pour être précis, la voie où nous nous sommes engagés n'est pas la mathématisation du monde, 
mais son algébrification.  Une voie qualifiée de " féconde " et à juste titre. Mais féconde en quoi. 
Les  ronces  aussisont  fécondes  et  ont  tôt  fait  d'envahir  le  terrain  à  leur  profit.  

La " quantification " rampante à l'oeuvre partout est un nième avatar de ce monstre, contre la " 
qualification", qui laisse une place aux formes, à la plaidoierie, bref à l'humain.
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Piaget  Structuralisme  X  Dernière  sur  les  structures  logiques 
(transparence) - 2016-05-17 13:06

Nous  allons  donc  aborder  la  dernière  page  du  chapitre  sur  les  structures  mathématiques  et 
logiques.  Nous avons vu que Piaget  avait  eu  cette  intuition  assez  pénétrante  sur  son propre 
travail, page 31 :

" En fait, l'idée de la structure comme système de transformations devient ainsi solidaire d'un 
constructivisme de la formation continue".

Il rappelle au début de la page 33 que ce constructivisme glisse continûment, donc le long d'une 
vis sans fin (1) :

" Par contre, si l'on se réfère à la relativité des formes et des contenus rappelés au début du §7, 
les limites de la formalisation tiendraient plus simplement au fait qu'il n'existe pas de forme en 
soi, ni de contenu en soi, tout élément (des actions sensorimotrices aux opérations, ou de celles-
ci aux théories etc.) jouant simultanément le rôle de forme par rapport aux contenu qu'il subsume 
 et du contenu par rapport aux formes supérieures "

Supérieures...

" L'arithmétique élémentaire est une forme à n'en pas douter "

Là on sent bien que la forme est une classe mathématique à qui la loi de composition tient lieu de 
structure.

Il attaque donc ici l'utilisation du mot forme pour un autre usage que " contenant d'une autre 
chose ", laquelle chose est le " contenu", lequel n'a d'autre raison d'exister (en tant que mot) que 
d'être contenu par le contenant, lequel n'a lui même pas d'autre raison d'être que d'emballer le 
contenu, etc.

Cette aporie épistémologique, je l'avais soulevée ici (2) pour montrer qu'elle est en fait inhérente 
à tous les termes du langage.
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Je note aussi le " simultanément ", qui me rappelle certains propos contemporains sur la MécaQ. 
Les choses ne jouent pas " simultanément " deux rôles, puisque ce sont les point de vue que nous 
portons successivement  sur ces rôles qui nous semblent parer la chose de cette dualité. Et si nous 
projetons la dualité dans l'objet, c'est que nous utilisons le langage pour ce quoi il n'était pas fait.  
Lorsque nous portons un bidon d'eau, aucun problème pour distinguer le contenant du contenu, 
lorsqu'il nous mouille les chaussettes.

Mais en examinant la " structure " du couple " eau / bidon " à l'aide d'une grille redéfinissable ad  
lib, et avec deux termes " contenant / contenu", il est clair que la capacité de chacun des mots à  
tenir la place de l'autre dans la structure ne fait aucun doute.

Ou plutôt que cette capacité de glissement va s'immiscer dans l'esprit de l'analyste, défiant ainsi 
la possibilité d'arrmage de son édifice.

Elles sont séduisantes pour l'esprit, cest théories qui détournent des mots courants et concrets 
pour ce qu'ils ne sont pas (forme, contenant, structure...), l'essentiel de la mission consistant pour 
les professeurs à expliquer ensuite dans quel sens ils emploient ces mots qu'ils ont embrouillés à 
plaisir. En période de croissance, comme les trente glorieuses, ça marche, et même ça marche à 
pleins tubes, ça fume.

Mais il faut rendre à Piaget encore l'intuition qu'il dit là, qu'il avait touché, peut-être pour la 
dernière fois, servant en cela de pionnier de cette limite, qu'on pouvait reculer à l'infini dans la 
taxinomie du langage sans pouvoir en sortir, puisque ce faisant, on ne s'élève pas, on reste bien 
dans un plan " horizontal". (Qui n'a rien d'horizontal, mais c'est pour dire qu'on ne s'élève pas).

D'où le paragraphe suivant page 33 toujours :

" Or si l'on retrouve des formes à tous les étages du comportement humain, jusqu'aux schèmes 
sensori-moteurs et à leurs cas particuliers les chèmes perceptifs etc., " 

Et revoilà les étages...

" faut-il en conclure que tout est " structure " et terminer là notre exposé ? En un sens peut-être,  
mais en ce sens seulement que tout est structurable. " 

" Mais la structure en tant que système autorégulateur de transformations ne se confond pas avec 
une forme quelconque : un tas de caillou présente pour nous une forme "

Et revoilà la méréologie qui revient par la fenêtre...
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" (car il existe, selon la théorie de la Gestalt, de ' mauvaises ' comme de ' bonnes  formes ' : § 11), 
mais il ne peut devenir une structure que si l'on en donne une théorie raffinée, faisant intervenir 
le système total de ses " mouvements virtuels " "

Et voilà tous les péchés avoués. Le démiurge donnant vie à la glaise, le tas de cailloux transformé 
par la théorie.

" Ceci nous conduit à la physique ".

C'est ce qu'on va voir. On va voir comment la physis va obéir à l'injonction. Il faut bien qu'elle le 
fasse pour que le monde consente à abriter ces structures naturelles légitimant qu'on y aille les " 
déterrer", pour nous sortir enfin de l'infernal miroir contenu/contenant.

Vous me direz que je me suis débattu avec la même naïveté sur le thème de la frontière. C'est 
bien à quoi nous servons, de marche pour les autres. Je suis bien aise d'avoir pu grâce à Piaget 
comprendre que la question relève bien de la structure, et cette dernière de la définition des 
classes, elles-même prises dans le jeu de la définition des glaces, labyrinthe de miroirs dont la 
seule structure est celle du langage, et que nous projetons sur les choses pour les organiser en 
catégories.

C'est comme lorsqu'on regarde un paysage à travers une glace. Le paysage est paré des structures 
de la pièce intérieure, structures que la transparence du verre laisse " se poser " sur le paysage. 
Nous voyons des frontières où il n'y en a pas, autre façon de dire que nous pensons voir sur le 
paysage extérieur les frontières intérieures que nous y projetons.
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Cette photo est  prise de l'intérieur  d'une pièce,  à travers  une vitre.  A peu près au milieu de  
l'image, on voit se surimposer au végétal vert un rectangle blanc avec des taches roses. Il s'agit 
d'un camélia qui est de l'autre côté de la maison, sur lequel il reste un peu de neige, et dont 
l'image vue à travers  une autre  vitre  vient  se  refléter  à l'intéreur  de la  vitre  prise en photo.

On  peut  même  zoomer  sur  les  formes,  focaliser  sur  les  structures,  le  système  suit  :

C'est la réalité qui devient floue. On ne peut pas voir à la fois le contenant et le contenu, il n'y a 
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pas de " simultanéité " possible.

Ainsi nous " plaquons " sur la réalité des structures  venues de l'intérieur.  Nous attribuons à 
l'extérieur des choses qui n'y figurent pas. Parce que notre système perceptif ne sait pas connaître 
sans reconnaître, ni reconnaître sans attribuer.

Et atttribuer une chose à une autre, c'est les lier justement par un ensemble de liens qui finit par 
acquérir une existence autonome en tant que " chose vue", mais qui n'est que l'ensemble des liens 
que nous avons mis intérireurement entre les choses, simplement pour les faire exister, puisque 
nous ne savons pas les faire exister sans les lier.

Nous prenons le lien du bouquet pour la structure du bouquet, alors que c'est juste ce qui permet 
de le faire exister. Le noeud du lien du bouquet ne montre rien d'autre que la structure de l'esprit 
de celui qui a lié et les noeuds qu'il se fait. Le lieu du noeud.

Mais celui qui a lié pense que le lien existait avant lui, que quelqu'un l'a disposé là pour qu'il  
comprenne, alors qu'il ne regarde que le lieu où il se tient. Tout en continuant de penser qu'il se 
tient depuis là où il regarde, contemplant l'oeuvre de celui qu'il pense être le Créateur du lien, le 
dieu du noeud. Il se regarde lui-même, se découvrant en tant que démiurge du monde par le 
verbe, sans voir que c'est lui-même qu'il regarde.

Ainsi selon que le regard focalise ou défocalise, il voit les structures ou la réalité, tentant sans 
cesse d'ajuster de l'un à l'autre dans un espace imaginaire, tandis que son corps se meut entre les 
vitres et les murs, dans un espace qu'il ne sait pas se représenter.

J'ajoute que la projection " privée " à laquelle nous assistons là a son pendant dans le domaine de 
la représentation sociale, par les mêmes catégories du langage : si je fais un sondage demandant 
aux gens s'ils ont un ordre pour enfiler leur vêtements lorsqu'ils s'habillent, et que je donne deux 
réponses possibles " oui", et " non", je vais voir la population comme composée de deux groupes.

Si je donne comme possibilité de réponse "oui", "non" et " des fois oui des fois non", je vais voir  
la population comme composée de trois groupes etc.

Je peux aussi laisser la liberté d'avoir non seulement des réponses figées dans le même niveau de 
type, mais laisser ouvert de remonter d'un niveau : non, je n'ai pas d'ordre, mais des principes  
directeurs  pour  l'ordre.  Exemple,  je  mets  les  vêtements  du dessous en premier  ;),  ou bien :  
j'alterne les couches, de façon à ce qu'elles se recouvrent, etc. C'est bien " avoir un ordre", mais  
pas en ce qui concerne strictement l'objet visé. 

Je peux donc avoir une représentation, qu'on pourra qualifier de "sociale" lorsque ces critères 
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sont établis sur la base de notions censées être partagées par tous et choisis dans des vocables " 
communs". Cette représentation se développe dans le plan comme en profondeur (types).

Je vais donc voir le monde me renvoyant la grille de liberté que je lui ai laissé manifester, la 
laxité dans les structures que je lui laisse me renvoyer, l'étape finale étant la représentation du 
monde à l'échelle 1 de la grille totale représentée par la structure de ma langue.

Ce qui se passe en version " sociale " est identique lorsque se produit au niveau individuel la 
surimposition de structures. L'extraction de la réalité ne se fait plus que par morceaux arrachés, 
comme  une  motte  de  terre  conserve  la  forme  de  la  bêche  qui  sert  à  ôter  les  mottes  (3).

Ce qui reste transparent sont les structures. On peut voir la consttution du stucturalisme comme 
une manoeuvre pour déjouer cette " malédiction de la transparence". Pour lui échapper, la pensée 
se  recule  d'un  cran,  pour  observer  les  structures  comme  si  elles  étaient  des  objets,  encore 
endormies,  déposées  par  Dieu  dans  le  limon  originel  et  enfouies  là  depuis  lors.

Mais aussi vif que soit le bon en arrière, on n'a pu tromper la vigilance de la structure.Aussi vite 
que tu sautes, la structure a sauté avec toi, et t'attends en toi à l'arrivée. Il est évident que le 
subjectif saute aussi vite que toi, puisqu'il est en toi.

On peut  voir  non seulement  le  structuralisme,  mais  d'autres  mouvements  de  pensée  agir  de 
même. Se reculer d'un cran pour faire comme si les structures (déposées dans le monde) étaient 
des objets, c'est à dire en " faire des objets", n'est-ce pas exactement ce que la géométrie a fait 
avec les figures, transformant d'obscurs lieu de l'espace en " sommets", et le tout en " losange ". 
Du coup, le losange, à l'origine strructure abstraite, a bien sédimenté dans la matière du monde 
(mais les livres cette fois) comme un objet.

C'est alors la loi de sa transformation du losange en triangle qui est devenu une structure, la loi  
de la cinétique faisant figure peu à peu d'objet. On peut prédire qu'un jour dans l'avenir, cette loi 
sera un objet aussi tangible pour les gens de cette époque que l'est pour nous un triangle, bien 
qu'il soit impossible de dessiner " un triangle".

Tout cela est su depuis longtemps mais il est bon de le rappeler. Ne serait-ce que pour rappeler  
qu'on cherche toujours dans la même direction,  si on veut généraliser,  celle du symbole des 
symboles, ou la structure des structures.

Bien sûr, la position est délicate. Dos au plafond, ne voyant que les structures passées que nous 
refoulons  vers  les  strates  profondes  de nos  pieds,  pour  en  faire  l'humus des  objets  pour  les 
générations futures, il nous est bien difficile d'apercevoir les futures structures, tant nous avons 
déjà de mal à voir les nôtres.
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Peut-être en tentant de voir les frontières qui nous " tendent les bras", celles qui ont envie d'être 
brisées,  qui  l'appellent  de leurs voeux.  Elles  sont  d'un ordre difficile  à soupçonner.  On peut 
imaginer par exemple (comme représentante d'un type) la frontière entre le réel et l'imaginaire, 
où la frontière entre le possible et l'impossible, enfin aller bouger un peu ces pierres pour voir 
celles qui ont envie d'être descellées.

Bien  donc la  prochaine  fois  on attaque les  structures  physiques  et  biologiques  selon  Piaget.

(1) Il y a aussi dans ce " sans fin " quelque chose qui me rappelle la nuance que j'introduisais ici 
et que j'ai poursuivie là entre la différence et l'écart. La différence est " comme rien " si elle se 
contente d'être une différence " continue " au sens d'un mouvement. L'écart, lui, se condamne à 
être perpétuel pour rester signifiant.

(2) En fait, il faut relever les deux occurrences, celle où le focus (vraiment au sens optique) 
est fait  sur la structure, et celle où il est fait en pratique (je n'arrive pas à retrouver la 
référence, patience). Le mot "contenant" n'a d'autre raison d'être que celle d'emballer le 
mot " contenu ". Mai cette " défocalisation " inconsciente ne nous permet jamais d'isoler 
les structures sans la réalité (elles emportent avec elles ces morceaux de réalité que sont 
les mots) ni la réalité sans les structures (sauf sous l'effet des drogues, et encore), nous ne 
pouvons naviguer que dans l'espace des superpositions de calques, sans que le 100 % 
nous  soit  accessible  en  transparence.  On  voit  toujours  un  mixte  des  calques,  sauf 
 défoncé, ou on est " décalqué, car la mécanique est déréglée.

Et pourtant, c'est ce que nous faisons sans cesse. Au lieu de voir les  unités insécables, nous 
effectuons  sans  cesse  l'opération  frauduleuse  qui  consiste  à  prélever  un  morceau  de  réalité 
(l'image de la  haie  en fonds) pourvue de son calque,  redoublée de sa sructure,  tentant  aussi 
naïvement qu'indûment de la faire passer pour la réalité nue, qu'on aurait ramassée comme ça par 
terre.

Je dis " naïvement " parce que le professeur suivant, ou le collège contemporain, bref quelque 
chercheur aura beau jeu de démonter l'édifice, de réfuter la structure, de décoller le calque, de 
l'isoler. Le temps fait que le calque de structure apparaît de plus en plus nettement.

Mais le plus drôle est que le calque de sa propre analyse n'apparaît toujours pas au contemporain, 
son "  moment épistémologique" ne peut  pas lui  apparaître,  il  le  confond totalement  avec la 
réalité (les chiens appartenant à l'empereur). C'est ce que j'avais illustré avec la permanence des 
structures narratives, comme éléments de structure de sa propre pensée non vu par Bénichou. Il 
déterre des structures dans les oeuvres littéraire d'une période, sans voir que la permanence de 
cette " structure " n'est que la permanence de ce que relève le filet de son expression " structure 
narrative".
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Ainsi  Piaget  réalise-t-il  que  sa  structure-mère  ne  recouvre  in  fine  que  l'opposition 
contenant/contenu, c'est à dire l'impossible renvoi des complémentaires à un tout qui n'existe 
pas.

C'est ça le collage surréaliste, c'est de nier farouchement cette naïveté, c'est recoller les calques 
de façon visible.

(3) Si par exemple je dis " ôter les menottes de l'esprit", comme on enlève des lunettes 
noires  pour  permettree  à  l'esprit  de  mieux  voir,  alors  on  peut  faire  osciller  cette 
déclaration  entre  poésie  et  délire,  mais  cela  ne  fera  que  connoter  celui  qui  porte  le 
jugement, lecteur ou psychothérapeute. 

En réalité, peu importe. Toute la sémanthèse di dégagement est contenue dans " ôter ". Tout ce 
qui lui est accolé est en quelque sorte promis à une fréquentation du thème de la liberté, de 
l'élargissement,  de  l'articulation,  de  la  promiscuité  avec  un  degré  de  liberté.  
Si par exemple vous faites une expérience avec une grenouille enfermée dans un bocal et que 
vous lui " ôtez " petit à petit de l'air respirable, vous connotez par l'emploi de ce terme votre 
position de pouvoir à son égard. Vous agrandissez le champ de   votre savoir au dépens de la 
grenouille.

Les secrets contenus dans le signifiant ne relèvent pas d'une magie du monde, mais témoignent 
de son organisation " interne", laquelle nous est transmise de force pendant l'éducation. C'est le 
prix à payer pour l'acquisition du langage. Tout délire vaut tout propos sain, il n'y a rien à tirer  
d'autre de l'utlisation d'un délire que de tenter de s'en servir pour situer la personne, pour savoir 
d'où elle parle selon comment elle nomme les montagnes, donc savoir " où elle est", et comment 
on peut aller la chercher.
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Les mots sont des choses comme les autres (Philo du langage Daniel 
Laurier introduction I ) - 2016-05-22 13:58

L'autre  jour,  Victor  Hugo  entre  en  contact  avec  ma  conscience  akashique  par  un  canal 
médiumnique que je ne révélerai pas car je sais assez les forces de l'ombre qui guettent l'occasion 
de s'infiltrer sur mes channels, et s'adresse à moi en ces termes : " Monsieur je-sais-tout-sauf-
une-chose, qui est que je sais tout (1), j'aimerais me défendre contre un méchant vilain, mais je 
ne  sais  pas  quoi  dire.  Aurais-tu  quelques  tourrnures  bien  senties  à  me  suggérer  ?".

"Pas de souci, Victor", lui ai-je répondu, avant de lui pondre quelques vers du meilleur style.

Ce poème est une suite à un autre, dont voici quelques vers :

"  Tous les mots à présent planent dans la clarté.
L'imagination, tapageuse aux cent voix,
Qui casse des carreaux dans l'esprit des bourgeois ;

La poésie ;

[...]

Et qui, folle sacrée aux regards éclatants,

Monte à l'éternité par les degrés du temps,

La muse reparaît, nous reprend, nous ramène,
Se remet à pleurer sur la misère humaine,
Frappe et console, va du zénith au nadir,
Et fait sur tous les fronts reluire et resplendir
Son vol, tourbillon, lyre, ouragan d'étincelles,
Et ses millions d'yeux sur ses millions d'ailes.

Le mouvement complète ainsi son action.
Grâce à toi, progrès saint, la Révolution
Vibre aujourd'hui dans l'air, dans la voix, dans le livre ;
Dans le mot palpitant le lecteur la sent vivre ;
Elle crie, elle chante, elle enseigne, elle rit,
Sa langue est déliée ainsi que son esprit.
Elle est dans le roman, parlant tout bas aux femmes.
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Elle ouvre maintenant deux yeux où sont deux flammes, "

------ Fin de citation

On est passé de la muse déliant le vers, par la poésie, à l'imagination déchaînant le verbe (on 
repense un peu à la folle du logis, mais je passe). Et c'est ainsi qu'on arrive au premier vers de 
notre pièce :

" Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant ;
La plume, qui d'une aile allongeait l'envergure, 
Frémit sur le papier quand sort cette figure ",

Le mot est une sorte de chimère qui surgit lorsque la plume du " songeur " (et non du penseur) le 
libère de sa prison de néant, le fait vivre dans son élément, le papier. Maintenant, il va falloir au 
poète se dépêtrer de cette image qu'il a lui-même forgée...

"  Le mot, le terme, type on ne sait d'où venu,
Face de l'invisible, aspect de l'inconnu ;
Créé, par qui ? forgé, par qui ? jailli de l'ombre ; "

Je salue l'arrivée ici  de " terme", et  encore plus de " type". N'est-ce pas magnifique de voir  
ressurgir un embryon de taxinomie dans cette bouffée romantique où l'on parle aux femmes avec 
du feu plein les yeux ?

" Face de l'invisible,  aspect  de l'inconnu"   Là il  faut  reconnaître l'intuition,  bien que le vers 
suivant puisse nous diriger ves une lecture théologique déjà un peu induite par le mot " face". 
Regarder le langage en face, c'est voir l'oeuvre de Dieu, mais " jailli de l'ombre", le contredit,  
même si je maintiens mon image de " la bouche d'ombre".

Créé,  forgé...  Hugo pense ici  au Verbe,  mais  il  "  récupère  "  une liberté  qu'on peut  attriber,  
originellement  à  Dieu.  Vous  ne  sauriez  vous  approprier  ce  qu'Il  a  forgé,  envoie-t-il  à  ses 
adversaires, même s'il sait ce qu'il en est du mot dans la langue.

Là on en arrive à :

" Montant et descendant dans notre tête sombre,

Trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau ;

Formule des lueurs flottantes du cerveau. "
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On a une image forte,  répétée sur trois  vers,  qui  articule  la vision de la chimère tapie  dans 
l'ombre à celle plus classique qui suivra dans le style lyrique creux de l'époque. Et cette image 
reviendra.

Il  s'agit  donc d'une chose,  plus ou moins animée tout de même,  au moins d'un mouvement, 
puisque montant et descendant (au gré de quelle marée?), elle " trouve le sens comme l'eau le 
niveau".

On peut comprendre que l'eau trouve le niveau au sens de " niveler", c'est à dire que la surface de 
l'eau ne varie pas dans un tel récipient. Malgré les " flottements" des " lueurs " (renvoyant à la 
clôture de la boîte cranienne), l'eau redevient étale à un seul plan, le " niveau". Elle revient à une 
sorte d'état naturel apaisé, et c'est ainsi que le mot vient retrouver son sens.

On  dit  que  c'est  un  témoignage  de  la  méthode  de  travail  de  Hugo.  Il  se  laisse  aller  à  un 
mouvement spontané de l'écriture, se fiant pour le conduire à ce " sourd instinct du mot juste". 
Ce  serait  donc  là  le  mouvement  de  l'eau  de  l'activité  créatrice,  agitée  dans  le  crâne  par  la 
recherche instinctive du mot, cette recherche créatrice, manipulant la masse liquide des mots, 
lequel trouve le sens que le poète cherchait. Bon...

Comme  on  trouve  une  formule  magique,  la  formule  de  la  recette  d'un  philtre...  Il  faut  un 
spécialiste pour dire si " formule " peut avoir ici un sens scientifique, chimique ou physique 
comme aujourd'hui.

Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses.

Ah, les mots sont des choses. Remarquez qu'on peut considérer les êtres vivants comme des " 
choses".

On en arrive ensuite à :

" Toute force ici-bas à le mot pour multiple ;
Moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref,
Le creux du crâne humain lui donne son relief ;
La vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle ;
Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle ;
Les mots heurtent le front comme l'eau le récif ;
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Des griffes ou des mains, et quelques uns des ailes ;
Comme en un âtre noir errent des étincelles, "

Qui est l'involution du mouvement précédent : On revient à l'idée de la chimère, en repassant par 
le flotteur intérieur. Mais là ce ne sont plus les mots qui sont les créatures. Les mots ouvrent dans 
l'esprit des griffes, des mains et des ailes.
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Le mot est à la fois l'eau qui heurte le récif de l'os entourant le cerveau, à la fois une chose inerte 
qui suivrait passivement le mouvement de l'eau pour " trouver son niveau", et à la fois une sorte 
d'être fourmillant capable d'ouvrir dans l'esprit le chemin à d'autres créatures. 

On retrouve dans ce fouillis l'image de l'empreinte de cire. Je retiens surtout :

" Toute force ici-bas a le mot pour multiple ;"

Comme quoi quelque chose peut-être inutile et beau,

ainsi que :

" Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle ;"

J'avoue donc in fine ne pas trop bien comprendre l'histoire d'un mot qui " trouve le sens comme 
l'eau trouve le niveau. "

Je sens vaguement que cela s'oppose à un mouvement désordonné, comme peut l'être celui des 
flots, mais aussi celui d'une boussole affolée.

Il y aurait au contraire entre le mot et son sens un pacte qui fait que si on cherche le sens, le mot 
le trouvera.

Chercher un sens, c'est un peu comme chercher une aiguille métallique avec un aimant : Le mot 
va " attirer " le sens, et le ramener à l'esprit.

Il suffit de choisir le mot qui " dit bien " ce que l'auteur " voulait dire". Et si cela ne fonctionne 
pas, en choisir un autre. D'où l'extension par inversion : " un mot qui veut dire quelque chose". 

On a donc bien l'image d'un mot contenant, dont le contenu est le sens, lequel doit être " révélé " 
par  le  mot.  Mai  ce  sens  s'exprimant  aussi  en  mots,   ce  contenu  peut  à  son  tour  servir  de 
contenant,  pour  ramener  ces  propos  sur  la  structure 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-x-derniere-sur.html  e  .

Bien,  je voulais en profiter pour dresser un petit tableau de l'époque quant au regard qu'elle 
portait sur les mots, en guise d'amuse-bouche à l'étude de Laurier. Oui, que voulez-vous, j'aime 
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amuser la bouche avant les hors-d'oeuvre, c'est ainsi.

Tableau de l'époque, du côté profane, si l'on veut. Même s'il avait le sens de la formule, Hugo 
était  polémiste  avant  d'être  scientifique.  On peut  dire  qu'avant  tout,  il  convainc  son lecteur, 
quitteà savoir de quoi ensuite. C'est ça le charisme.

En effet, on peut dire que Hugo avait " le sens de la forrmule". On en reste la lippe pendante, en 
se disant " Aaah, ce que c'est beau...", et puis d'un coup, " ah mais au fait ça ne veut rien dire ". A 
l'époque, on pouvait sans rire attaquer la langue par la poésie. Je sais que je ne prive pas de le 
faire, mais tout de même, pas comme ça, j'aurais l'impression de trousser une femme dans un 
jardin public.

C'est à dire que depuis ce galimatias affectivo-linguistique qui a fait la gloire du poète, deux 
calques se sont séparés pour suivre chacun le chemin vers leur épure. D'un côté l'étude du mot en 
tant qu'outil par la linguistque, et de l'autre la poésie attaquant le mot par la face affective, sans 
négliger  l'apport  à  la  compréhension  sensible,  mais  sans  poser  au  scientifique  (Ponge  par 
exemple).

Alors bien sûr, Hugo n'est pas linguiste, n'a jamais prétendu l'être. Mais je ne voulais pas laisser 
le champ entièrement libre aux auteurs, aux " professionnels", que nous verrons alors.

C'était  aussi  en  guise d'introduction  à  une  analogie.  L'autre  jour,  effectuant  quelques  menus 
travaux consistant à rafraîchir un verger d'agrément avant le retour des proriétaires du domaine, 
je m'interrogeai sur l'opportunité d'ôter une jeune pousse de pommier.

Je me suis dit alors : " Celui qui connaît l'usage jardinier du mot ' rejeton ' comprend celui de ce  
mot  pour  désigner  un  enfant;  On  voit  bien,  malgré  la  différence  de  taille,  la  filiation.  On 
reconnaît la pareenté à certains signe comme la forme des feuilles".

Ce rejeton avait en effet poussé au pied d'un vieux pommier magnifique.

C'est à dire que le sens du mot " rejeton" est alors comparable à une plaine, bordée à gauche de la 
montagne des noms de membres de la famille (mère, père, enfant, soeur, frère), et à droite de la 
montagne des termes de taille des arbres (marcottage etc.)

Jusque-là, me direz-vous, vous ne nous annoncez rien de bien grandiose. Oui, mais j'aimerais 
étendre cette image pour en dessiner une seconde, et ainsi créer l'analogie.

Cette plaine est située " entre " les montagnes. De cette plaine, je ne sais pas grand chose. En 
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effet, quel est le sens du mot " rejeton " ? Difficile à dire dans le cas des mots à plusieurs entrées 
dans le dictionnaire. Les sens du mot " rejeton ", eux, sont faciles à définir, ce sont ceux des 
montagnes qui bordent la plaine. Mais il ne s'agit toujours pas de la plaine. D'elle je ne sais pas  
grand chose.

Ma seconde image, c'est qu'on pourrait mettre à profit cette faculté que possède le langage de 
savoir définir une chose par son entourage. Ceux qui ont un peu compris ma démarche me voient 
déjà venir.

En effet, s'il est bien une plaine qui nous est inconnue, c'est nous-même. Alors pourquoi ne pas 
tenter de la définir  par ce qui l'entoure,  plutôt que d'échouer à la définir  en ce qu'elle est  ?

Vous allez me dire que depuis Les Caractères, l'entreprise n'a cessé de foisonner, et on en est 
maintenant à ce qu'on appelle les profils. Point du tout, vous n'y êtes point, justement.

Créer un profil, c'est encore définir une liste de " choses ", (dont le mot utilisé comme critère 
serait le " nom"...) et tenter d'appliquer ces choses à la personne, tant bien que mal, c'est à dire,  
mal à chaque fois (la personne n'est pas " complètement " le critère, elle peut l'être " un peu", ou 
" 1, 2, 3"...) en espérant que de cette accumulation de " mal à chaque fois", sortira une exactitude

globale;

Mais il me semble que cela est source de confusions. Ce que je suis n'est pas défini par la somme 
des " ce que je ne suis pas, ou peu ".

Ce que je propose est l'approche inverse. A savoir : " Ce que je ne suis pas, peu importe, je 
 l'assume. En revanche, ce qui me borde m'intéresse". Mais là où le point de vue est renversé,  
c'est que je je ne me laisse pas définir par un regard extérieur qui m'affuble de critères jusqu'à ce 
que je ressemble à quelque chose, non c'est l'inverse, je me définis par ce que mon regard est 
capable d'embrasser, de là où je suis.

En  d'autres  termes,  si  je  dois  être  pris  en  charge,  enseigné,  soigné,  ce  sera  en  fonction  de 
programmes à qui je sais d'abord dire ce que je vois. Dire " A ma gauche, je vois une montagne 
qui a telle forme. Elle est un peu dans le lointain, un peu estompée, et sa base est cachée par une 
petite colline qui a cette forme".

En face de moi, je vois ce versant psychotique, si je me tourne vers la gauche, je vois une colline  
de perversion etc.  Bien sûr, vous allez reconnaître là le " border " des borderlands. C'est bien le 
but.

Vous allez me dire " Vous passez bien vite sur le fait que pour énoncer ces " points de vue",  
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encore faut-il que le sujet connaisse l'usage de ces mots. Et il s'en faut de tant que ce n'est plus un 
faut, c'est un faille.

Exact. Je sais qu'il faut un jargon pour cela. Le jargon des formes. Je repensais à cela récemment 
en  parlant  à  ces  surdoués  qui  voient  les  solutions  des  équations  comme des  paysages  qu'ils 
survolent.  Et l'autre jour il  m'est  arrivé la même chose avec des mots.  Je marchais dans un 
paysage plein de panneaux, et une faute d'orthographe m'a sauté aux yeux parmis les textes en 
vision périphérique, comme s'il  se fut agi de quelque accident du relief, accident singulier, " 
anormal", artificiel, suffisamment impossible à un paysage naturel pour attirer ma focalisation.

Je sais que ces paysages attendent leurs cartographes, mais voilà une pierre de plus à l'édifice du 
" entre ".  Je sais aussi que la constitution de groupes de  personnes se déclarant dans la même 
position  nécessiterait  de  longues  mises  au  point.  Mais  on  pourrait  imaginer  l'assistance  de 
machines, d'univers virtuels.

On pourrait par exemple faire une sorte de jeu vidéo dans lequel le sujet naviguerait, de façon à 
entériner ce en quoi il se reconnaît.

Encore une fois, je conçois à quel point ces notions de " voir d'où je suis", comment je vois, et 
général ce que recouvre " voir" sont délicates à implémenter.

Je sais que le lexique des formes reste à faire, qu'il reste à définir les règles de distance, etc.

La règle c'est " Si je vois cela, c'est que je le vois d'où je suis. Si je le vois d'où je suis, c'est que 
je sais où je suis par rapport à cela." Et in fine, " ce que je suis est au carrefour de ces lignes". Il 
n'y a qu'un seul point d'où l'on puisse voir à la fois ce flanc de colline à l'est,  ce sommet à  
l'ouest..."

Et sur ce point, d'autres que moi se tiennent.  Non pas la triangulation des choses par rapport à 
nous, mais de nous par rapport aux choses.

 (1)  Cela  faisait  longtemps  que  l'envie  de  jouer  avec  les  tirets  des  expressions  figées  me 
démangeait, et j'en trouve là une occasion magnifique, que je m'en voudrais de laisser échapper.
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Cristallisation I (Dide, Piaget, théâtres et églises) - 2016-05-22 15:54

Je vais faire une suite à cet article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-x-
derniere-sur.html . J'ai mis le libellé " Exploration" car cela relève plus du ressenti que de la 
théorie. Non que la certitude en soit moindre, mais c'est de l'ordre de l'intuition, c'est moins 
structuré, si j'ose dire.

Je viens de rencontrer le terme " cristallisation " (1) chez Maurice Dide,  dans Les Idéalistes 
Passionnés,  terme  que  Piaget  utilise  pour  désigner  le  moment  où  une  structure  logico-
mathématique se stabilise en tant qu'outil autonome, utilisable par le sujet pour y référer des 
occurrences, et non plus l'inverse.

On pourrait  donc postuler  l'existence  d'un  processus  en deux phases  :  dans  la  première,  un 
interprétateur fait cristalliser un ensemble de liens (une théorie), sous forme d'idéologie, donc 
forge à posteriori une structure, et dans une seconde phase, les revendicateurs, se reconnaissant 
des affinités avec l'idéologie, s'aliènent en elle, laissent couleur leur matière dedans afin de se 
faire structurer par les arcanes de l'idéologie en question (2), ce qui leur permet de légitimer la 
revendication  d'une  place  dans  la  structure  ainsi  projetée  sur  l'ordre  social  d'une  part,  et 
inrojectée d'autre part. " Je me situe dans le monde, et ça me fait du bien".

Bien entendu, c'est en boucle, les structures se cautionnant, se renforçant et se défaisant au gré 
des échanges. Les structures peuvent donc se propager, comme le pryon, par une sorte d'auto-
assembly en  miroir  chez  des  sujets,  se  répliquant  de  cerveau  à  cerveau,  par  le  vecteur  des 
ouvrages portant les théories, et autres types de propagation plus diffuses dans la culture.

Et Dide écrit dans les pages suivantes que le mystique n'a point besoin d'un autre asile (de fous) 
qu'un couvent, ce pour quoi l'Eglise avait conçu les ordres cloîtrés.

Si les asiles et les monastères sont en périphérie d'un domaine, à sa frontière extérieure, disons " 
au bord du monde", cet endroit où l'on ne cherche plus à le ramener de force " à la raison", à 
l'intérieur du cercle des bonnes moeurs, mais où on le laisse donner libre cours à sa folie, alors ce 
domaine a un centre, et disons une périphérie ou des " banlieues".

Ainsi que des " hauts lieux". Ces lieux où la folie  peut pour un temps s'exprimer. Les églises et 
les théâtres, cite Dide.
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Dans  les  deux  cas,  l'alternance  de  zones  brilllamment  éclairées  et  d'ombre,  la  musique,  les 
parfums,exalte la passion de l'idéaliste, poussent ses transports à des extrémités, déclenchent la 
criste  mystique.  Soit  qu'il  fera  alors  offrande  de  sa  vie  à  Dieu,  soit  qu'il  outragera  une 
comédienne par des déclarations publiques : L'ambiance fait que le mystique n'y ient plus, les 
digues  cèdent,  les  barrières  de  l'inhibition  sont  emportées  par  le  torrent  des  émotions.

Mais il y a peut-être d'autres espaces où se jouent ces comédies du pouvoir, ces tyrannies de la  
personnalité. L'espace du travail, selon qu'il comporte plus ou moins de " représentation". On 
pense bien sûr aux théâtres eux-mêmes, aux scènes d'opéra, de danses, et aux éclats de voix qui 
les habitent.

On pense ensuite, en élargissant le cercle, aux autres lieux de culture, eux ausi souvent le théâtre 
de psychodrames, universités, musées... Sans oublier dans ce rang les ministères, collectivités 
territoriales,  conseils  régionaux  et  municipaux  où  les  comédiens  s'affrontent  avec  toute  la 
vigueur de leur personnalité, où les pervers, les félons, les complotistes... font carrière chacun 
avec leurs armes.

Là où Dide freine car il sent où son raisonnement le mène, c'est à la Science. Invoquant les " 
Pères  de  l'Eglise",  comme Galilée,  il  tire  les  rênes  de  ses  chevaux.  Nous  l'aurions  invité  à 
abandonner  ces  louables  réticences  et  à  poursuivre  son oeuvre,  quitte  à  se  mettre  à  dos  ses 
confrères. Il ménage déjà tellement le clergé qu'on sent qu'à l'approche de la Science, il tourne 
bride.

Il nous faudra donc continuer sans lui sur la route qu'il a tracée, et dont nous avons vu d'autres 
échos plus récents à propos des formes psychotiques.

Voici pour la première touche.

Ensuite,  c'est  une  émission  sur  Marx http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-
chemins-de-la-connaissance/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-jeudi-19 qui  a  fait  écho 
avec cela, et avec ce      que je disais   http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-
x-derniere-sur.html du  structuralisme.  Je  me disais  que  Marx n'avait  rien  découvert,  que  les 
classes exploitantes avaient toujours existé, et que les mécanismes décrivant l'exploitation par 
ces  classes  des  autres,  donc  le  capitalisme,  étaient  les  rouages  sociaux  de  toujours.

Et là bien sûr, il faut prendre "rien découvert", au sens de rien " inventé", c'est à dire soulevé le  
couvercle pour découvrir ce  qui était caché, et y faire entrer le vent. Et en ce sens on peut dire 
qu'il  a " inventé " le capitalisme. Il  l'a  "  découvert",  mis au jour,  et  bien sûr,  ce qu'il  a fait 
apparaître, parce qu'il les a décrites, ce sont les structures du capitalisme.

Comme un archéologue brosse la poussière pour faire apparaître les os d'un squelette, l'écriture 
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du philosophe fait apparaître les structures historiques des relations sociales.

Mais alors si ces mécanismes ont existé de tout temps, comment se fait-il que personne ne les ait 
aperçus ? Comment quelque chose peut-il être là et ne pas être là, être constitutif de la société et 
invisible ? La réponse est évidente : parce qu'ils étaient là en tant que chose sans être visible en 
tant que mécanisme.

C'est un peu comme les routes. Vues depuis la lune, elles n'existent que depuis que ce sont des 
autoroutes vides inutilement illuminées la nuit. Mais en tant que routes, elles existent depuis les 
Romains. Sauf qu'on ne les avait pas vues. C'est un peu la même chose que le dicton " Les  
dinosaures ont apparu au XIXème siècle".

Il y a une autre version de ce dicton, qui va infléchir la courbe de ce texte pour rabouter avec le 
début, c'est le titre d'un ouvrage : "  Le XIXème siècle à travers les âges". Je ne sais pas si le 
contenu tient la promesse du titre, et beaucoup s'en faut, mais peu importe, l'idée est là et elle 
s'exprime ainsi : " Il est peu probable qu'un tel titre eût pu exister au XIXème siècle". Et peut-
être même au Xxème.

Jusque là en effet, deux choses étaient certaines : D'une part le XIXème est ce qu'il est, et il suffit 
de fouiller plus avant pour en exhumer tous les détails, mais il restera ce qu'il est. D'autre part, et  
c'est le travail de toute une vie, la critique devra recenser les points de vue, les comparer etc. On 
pourra mettre au jour tel ou tel aspect oublié du squelette, s'aplatir sous la cage thoracique pour 
apercevoir des bouts d'aile, mais peu importe, les choses sont là, il suffit de les faire apparaître, 
comme les dinosaures.

Ce postulat : " Les choses sont là de toute éternité", entre en carambolage avec le titre " Le 
XIXème siècle à travers les âges", qui postule pour sa part que l'étude de ce siècle est un objet  
comme les autres,  et  que,  tout comme un harnais de cheval,  un vêtement ou une décoration 
d'intérieur,  il  est  fabriqué  différemment  au  moyen-âge,  à  la  Renaissance,  et  dans  les  âges 
postérieurs. Il n'y a pas de XIXème siècle en tant que tel.

Se reculer pour voir les structures, c'est se reculer pour voir non pas les choses, mais la colle qui 
est entre les fragments du vitrail, et se reculer encore, un cran en recul par rapport à la structure 
des structures, ce qui colle l'ensemble des failles entre les morceaux, comme l'or dans les bols du 
wabi-sabi, le plomb du vitrail, ce qui lui permet de jouer son rôle de structure, c'est à dire de faire 
passer  le  chaos  pour  une  image  c'est  la  foi.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/10/incise-iii-
parfum-et-sens.html 

Cette mystérieuse foi, qui fait que nous croyons en ces structures, leur conférant une solidité 
toute passagère, puisque, aux yeux des gens du siècle prochain, elles ne seront plus ce qui donne 
cet invisible sens que possèdent les choses en tant que telles, sens qui transforme les fragments 
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de verre de la vitre en image, mais bien redevenues simplement un filet de plomb, bien visible.Il 
tient  les  morceaux,  mais  par  l'opération  de  l'ouvrier.  Il  ne  compose  plus  l'image.

C'est en cela que le titre diffère du dicton, il y a un mouvement. Et c'est bien ce mouvement que 
cherche à capter le structuralisme. Il vise les lois qui font passer d'une forme à une autre, nos 
lois, celles que nous avons créées et nommées. Mais il croit en les structures comme en des 
choses en tant que telles.

Si le capitalisme est  né avec Marx; c'est que le mouvement de dégagement du regard sur la 
structure, le mouvement de recul, a fait apparaître à ce moment là, en tant que structure, ce qui 
était présent depuis toujours. C'est, dans le temps, le même mouvement que celui qui permet à 
l'aliéniste, puis au psychanalyste, de cartographier le territoire social selon ses lieux d'expression 
des pathologies diverses : ici le fort des paranoïaques, responsables de la sécurité intérieure, et 
là-bas, sur l'océan qui borde le monde, la nef des fous, les asiles.

Entre les deux, un spectacle merveilleux, un bal qui brille de mille feux, où chaque psychopathe 
peut à son tour venir  se faire admirer sur le parquet  :  curé en chaire, professeur en amphi, 
titulaires  de  chaires,  savant  en conférence,  ministre  en  visite,  avocats  en  goguette,  directeur 
d'opéra à la première, chacun aura son tour de la piste aux étoiles, qui le récompensera une fois  
pour les mille petites vexations de son chef de bureau et des mille punitions qu'il aura dû infliger 
à ses inférieurs pour cautionner le système.

Le XIXème ne voit pas l'émergence du capitalisme, il voit l'émergence de philosophes qui voient 
les mêmes échanges que toujours se structurer selon les principes d'une doctrine qu'ils vont jeter 
sur le papier. Ce sont les structures de leur esprit, les structures que leur temps leur a donné à 
voir, les données que leur temps leur a permis de voir sous forme de structure, la possibilité de 
structurer sous cette forme l'amas de ce qui leur est donné de voir, qu'ils vont jeter sur le papier.

C'était donc une interprétation totale du monde, une métaphysique.

Aujourd'hui, dans cette émission de radio, on a le recul nécessaire pour juger de ce qui était  
extérieur à cette métaphysique, et à entendre l'intervenant, déjà dans Marx, les luttes. Ce qui était 
structure du monde pour Marx est devenu structure de la pensée de Marx pour le monde. Le 
monde a été objectivé, figé, immobilisé en vitrail, la pensée de Marx lui sert de structure. En 
atttendant une autre étape.

Maintenant que ces deux premières touches ont été posées, il faudrait passer à un troisième palier 
un peu plus délicat.

(1) au sens stendhalien, mais bien sûr, on pense fortement à la " solidification " que peut 
acquérir un délire (psychotique) lorsque les thèmes se constituent en un circuit  fermé 
dont les étapes renvoient les unes aux autres, stations du chemin de croix où le délirant 
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trouve la cohérence finale de son délire.

(2) Attention, il y a un point un peu délicat ici : Ce que j'ai exprimé là relève du point de 
vue général, disons pour faire comprendre le mécanisme. De mon point de vue, du moins 
celui que je développe ici, le récipiendaire construit autant son idéologie que l'idéologue.
Certes il emprunte ici et là des morceaux tout faits. Certains empruntent des morceaux si 
gros qu'ils s'aliènent entièrement dans la pensée de l'autre, en deviennent des disciples et 
n'ont plus d'autre choix pour respecter la pensée originale que d'en réciter des passages, 
c'est encore la meilleure chose à faire.

Pour un sujet parvenu à ce point d'aliénation, on peut dire qu'il est entièrement structuré 
par le délire de l'autre. Entre les deux, il y a bien sûr infinies variations des influences.
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Cristallisation  II  (Les  théâtres,  les  églises,  le  monde)  -  2016-05-27 
17:08

Ce billet fait suite à  celui-ci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-
theatres.html , et nous allons repartir de la fin de sa note 2.  Il se poursuit de celui-là (à venir).

L'idée que j'explore ici est de se dire " Si toutes les formes que je vois sont les structures que je 
projette, il est évident que des formes pour lesquelles je n'ai pas de structure à disposition ne 
seraient pas vues. Ainsi,  quels pourraient être les concepts à la source des structures qui me 
rendraient ces formes visibles ? "

Je sais que c'est complexe, et ce n'est pas évident à amener, je vais essayer d'y aller pas à pas.

Pour débuter, posons cette question : " Comment se fait-il que nous ayons du mal à nous défaire 
de l'impression qu'il n'y a pas de meilleur moyen de rendre l'esprit d'un auteur  que de le citer " ? 
D'où  vient  cette  impression  qu'il  n'y  a  pas  de  meilleur  moyen  de  rendre  sa  pensée  que  de 
reproduire ses mots mêmes ?

On  peut  rassembler  cette  pensée,  en  construire  a  posteriori  sa  structure,  en  ramassant  des 
morceaux  éparpillés,  comme  ce  que  j'avais  évoqué  lors  de  la  discussion  sur  "  l'imminence 
contrecarrée" https://formesens.wordpress.com/2015/06/19/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu-
plus-loin-iv-piaget-suite/  . Mais les thèmes sont nôtres, et le texte original n'est plus là que pour 
illustration.

Reste ce sentiment de ne pouvoir toucher à la racine, d'atteindre l'exacte adhérence, la parfaite 
superposition, qu'en répétant les mots de l'auteur, pour restituer exactement sa pensée.

Cette idée semble tellement évidente que sa justification paraît relever de l'absurdité : Chaque 
ensemble de mots a, tel une molécule, une forme unique, et aucune autre forme ne saurait s'y 
substituer. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on ne puisse pas remplacer un mot par un autre, et  
à fortiori un groupe de mots.

C'est la vision à la Victor Hugo, les mots sont pleins de leur sens, il suffit de les articuler l'un à 
l'autre comme le  manche à la  douille  dans une clé,  et  le sens surgit.  On peut les construire 
comme des molécules à forme efficiente, on les produit avec la bouche, et le sens surgit dans 
l'oreille de l'auditeur.

224 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/les-mots-sont-des-choses-comme-les.html
https://formesens.wordpress.com/2015/06/19/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu-plus-loin-iv-piaget-suite/
https://formesens.wordpress.com/2015/06/19/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu-plus-loin-iv-piaget-suite/
https://formesens.wordpress.com/2015/06/19/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu-plus-loin-iv-piaget-suite/
https://formesens.wordpress.com/2015/06/19/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu-plus-loin-iv-piaget-suite/
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html


Je ferai ici l'observation que si c'était purement le cas, les mots portant leur sens, on n'aurait pas 
besoin d'apprendre à parler. Il suffirait d'entendre les mots et on les comprendrait. Or on ne les 
comprend pas la première fois qu'on les entend, loin de là.

Lorsque les mots semblent fonctionner chez un sujet par leur seule forme, c'est en réalité parce 
qu'il les a entendu des dizaines ou des centaines de fois, et je renvoie à  [PHM] pour le reste.

Je vais dire ici un peu en quel sens on ne les " comprend pas. ". J'ai revu récemment le film  
Casablanca avec Humphrey Bogart, que je n'avais sans doute pas vu depuis 30 ans. Lorsque j'en 
avais une vingtaine, j'avais bien compris tout le film, les décors, la période, les costumes, les 
personnages, les répliques, tout. Et en fait je n'avais rien compris.

J'étais passé à côté du film, de l'intrigue amoureuse, des enjeux de pouvoir, des réelles relations 
d'affection  entre  les  personnages,  qui  sous-tendent  les  réactions  de  leurs  personnages.  Tout 
simplement parce qu'il me manquait la maturité psychologique et affective.

Le film n'était qu'une histoire barbante en noir et blanc nichée dans une situation compliquée 
dont  on  ne  comprenait  pas  trop  les  ressorts,  les  ficelles.  Et  revoilà  mes  fils.  On  a  beau 
comprendre en surface un discours, on ne comprend rien à son sens profond.(1)

On me parlera de super points de capiton, de ce qu'est la narration au discours, soit, cela reste à 
creuser, mais l'exemple était pour faire saisir le sens. On me dira que le sens ne ressort que sur le 
fonds d'un contexte, et que tout cela est évident, j'entends bien, mais c'était pour faire ressortir ce 
qui me semble manquer à l'hypothèse du sens contenu dans la forme.

C'est à dire que, je le répète, le sens n'est pas contenu dans les mots, ni dans la phrase, ni dans le  
paragraphe, mais dans la structure qui relie les points de capiton que je pose sur le flux. Et cette 
structure, elle vient de mon intérieur, et de nulle part ailleurs. Si ce n'est génétiquement, bien sûr, 
puisqu'elle me fut transmise, mais peu importe pour le moment.

Et ce qui fait que cette projection fonctionne, adhère, c'est que j'y crois. C'est à dire que parmi  
toutes les structures possibles entre lesquelles mon interprétation oscille, je vais cristalliser en 
une. Mais de la même façon que le psychotique "cristallise" (dans, par et sur) la structure de son 
délire. Il suffit d'adhérer au délire politiquement correct pour que cela passe pour des convictions 
normales.

Ce qui justifie mieux j'espère ma question : pourquoi a-t-on l'impression que seule la citation 
rend  le  sens  exact  ?  Et  je  me  permets  de  répondre,  parce  qu'on  accorde  la  même  foi 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/10/incise-iii-parfum-et-sens.html à  cette  structure  que  le 
passionné à son interprétation du monde.
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Mais,  vous savez que  j'ai  eu à  coeur  ces  derniers  temps de  montrer  que  la  différence entre 
l'interprétation délirante dite pathologique et les autres interprétations est bien mince, aussi vais-
je  tenter,  muni  de  cet  exemple  en  tête,  de  poursuivre  ce  billet  en  élargissant  le  propos.

Vous vous souvenez de l'exemple de Marx http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-
i-dide-piaget-theatres.html . Marx voit un monde qui a toujours été ce qu'il est, toujours le même. 
Ce n'est pas le capitalisme qui caractérise cette époque, c'est bien le fait que l'auteur qui en 
représente  le  mieux  sa  description,  la  pensée  qui  naît  avec  lui,  soit  Marx.  C'est  cela  qui 
caractérise le XIX ème, c'est que la représentation du monde en soit arrivée à prendre la forme du 
capitalisme,  qu'il  se  pense  sous  cette  forme,  qu'il  se  comprenne  ainsi,  qu'il  se  voie  ainsi.

La  vision  du  monde,  ce  qu'on  voit,  c'est  la  structure  qu'on  projette  dessus.  Nous  allons 
maintenant étendre la notion que Dide développait,  depuis les théâtres et  les églises, vers le 
monde, comme un jette un plaid sur un fauteuil.

Et ce sera un voile scintillant, le plus beau des voiles. Il rayonne doucement d'un réseau de 
pierreries, ce sont les théâtres et les églises.

Et leur lumières sont celles des chandeliers de théâtre, des mille feux des bals, mais aussi les 
humbles lueurs des tabernacles, vacillantes, et jusqu'aux braises des encensoirs. Ce sont les bruits 
des coups de feu sur la scène et à la ville, des meurtres, des révolutions, des soulèvements, des 
clameurs du peuple, de son sang qui bruit, bref le monde.

Nous avons vu que cette interprétation s'étend, comme une carte, au monde, et nous avons vu 
qu'on ne peut pas voir sa structure sans la prendre pour le monde.

" Comprendre", c'est se reculer d'un cran pour voir la structure des choses. Mais c'est toujours les 
prendre pour des choses. En reculant, on les intègre aux choses aussi sûrement que les petites 
routes  sont  "  avalées",  lorsque  vous  changez  pour  une  carte  d'échelle  plus  petite.

De même que chausser les lunettes du marxisme permet de voir les gens s'affairant comme des 
classes qui s'exploitent, les lunettes de l'aliéniste ne voient plus les églises et les théâtres que 
comme les carrefours d'un seul réseau de maillage de l'hypertrophie du moi dans la vanité (car  
c'est  autant  le  vide  environnant  qui  gonfle  le  ballon,  que  sa  pression  intérieure)

Là où on avait les deux réseaux, rouge et bleu, d'une part celui du diocèse, de ses paroisses et des 
églises, d'autre part celui des opéras, des théâtres et des cabarets, on n'a plus qu'un seul réseau,  
celui de l'idéalisme passionné, s'exerçant dans différentes disciplines, sous différents costumes.

Prenons l'image du vitrail. Le procédé consiste à dézoomer sur une image. Il a un avantage, c'est 
de rendre la chose visuelle, c'est le moins qu'on puisse dire; mais ila a un énorme inconvénient,  

226 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-i-dide-piaget-theatres.html


c'est qu'il est incorrect sur le recul dans les niveaux d'abstraction.

Il faut garder présent à l'esprit tout au long de cet exemple que le dézoomage des structures n'est 
pas celui qui est représenté.

Il n'y pas, c'est bien là le problème, de moyen d'indiquer qu'on passe de " canada " à " pomme ",  
de " pomme " à " fruit ", de " crime passionnel " à " crime ", et encore moins lorsqu'on passe au 
symbole des symboles. Disons que c'est de l'ordre des connaissances implictes acquises lors de 
l'acquisition du langage.

L'intérêt de cette séquence est de montrer que, à chaque fois que nous pensons voir quelque 
chose,  nous excipons cette  "  chose" de la  structure,  qui  la  relie  aux autres.  La forme de sa 
frontière, associée à un mot (carré, patte, cheval, scène...) nous permet de définir une " chose", et  
nous prêtons à cette chose une existence, existence dont l'épaisseur est notre foi projetée en elle.

1 Lorsqu'on voit la première image, on pense voir des taches de couleur éparses. Certaines taches 
de  couleur,  grises,  rectilignes,  seront  perçues  comme  ayant  un  rôle  différent  des  autres.

Nous pensons " voir " les choses, mais ce que nous voyons c'est la structure que nous projetons 
sur le chaos.

Nous  pensons  voir  des  formes,  nous  voyons  les  structures  d'analyse  de  notre  interface 
psychovisuelle.  En réalité,  il  n'y  a  que  des  points,  que  nous  pensons  différents  parce  qu'ils 
rayonnent dans une gamme de longueur d'onde que notre rétine sait séparer. La différence des 
types de substance de pigments des fleurs est à la même échelle que celle des substances de notre 
rétine.

2  Sur la base de cette foi, certains ensembles de taches deviendront des choses capables de servir 
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d'équivalent à un mot dans un échange verbal : carré, triangle...

Nous pensons voir des " figures", nous voyons les structures de la géométrie plane.

La partie grise (le plomb) est  alors affublée d'un statut ontologique supplémentaire,  celui de 
structure. Ce statut virtuel, superposé au contour de la chose et permettant de l'identifier comme 
telle  au  sein  d'un système,  fonctionne un peu comme un nuage pi  d'électrons.  Il  survole  le  
contour de la chose et permet aux choses de s'articuler au sein de la logique des règles de la 
structure  .

Un " carré " se replie en deux pour donner un " triangle " etc.

3 En dézoomant encore, on s'aperçoit que la structure appartient elle-même à une structure plus 
vaste. Les choses deviennent les parties de choses plus vastes (un personnage, un cheval..) et le 
même mécanisme fonctionne, association des choses aux mots, suivant le principe d'inclusion 
spatiale ou d'inclusion de classe.
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Nous pensons voir un dragon et un cheval,

Nous ne voyons que leurs frontières, que les frontières entre leurs noms.

4 En dézoomant encore,  l'ensemble  de la  chose image n'est  pas  une vraie  scène.  Immobile, 
abstraite, fixée à un mur, l'image devient à son tour partie d'un ensemble dont la structure est le 
tour de la fenêtre, il s'agit d'une représentation.

Nous pensons voir une scène parce que nous en isolons les motifs
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Alors que nous projetons les structures qui nous permettent d'isoler " cheval", " cavalier", du 
reste de l'image.

A ce stade de zoom, nous voyons la barre de support non plus comme un élément de plomb, mais 
comme n élément de support du vitrail, donc non pas comme au début :
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mais bien

qui  différencie le  plomb de la barre  de support.  Si nous" rezoomons",  nous ne verrons plus 
comme la première fois, nous ne verrons plus les mêmes choses parce que nous ne projetons plus 
les mêmes structures.

Je disais par plaisanterie " Les mots sont des choses comme les autres", mais c'est pour dire que, 
comme " les choses", ils n'existent pas.

Seule existe la structure qui relie les mots entre eux, qui détermine leurs position, sans loi, c'est là 
l'erreur  du  structuralisme,  mais  uniquement  par  leurs  positions  respectives,  ce  qui  on  me 
l'accordera suffit à fonder une structure.

J'ai encore trouvé en mettant mes textes de blogs au propre ce matin une erreur dans FH de 2013, 
où  je  disais  encore  "  la  structure  qui  unit  les  formes"  ,  au  lieu  de  "  relie  "  les  formes.
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Cette structure qui relie les points, qui les rapproche et les sépare, ce qui régule leurs possibilités 
d'échanges (tout simplement parce que toutes les interactions dépendent de la distance) c'est à 
dire ce qui les constitue en système, dont la logique est purement et simplement la géométrie de 
l'espace.  la forme qu'ils ont (et non pas " la figure qu'ils composent") est le système, la structure 
et la loi de régulation. Ils sont positionnés comme les mousses sur les rochers d'une chute d'eau, 
ni trop loin de la lumière, ni en plein soleil, ni trop loin de l'eau, ni sous le jet violent, ils sont 
jsute à l'endroit où ils peuvent fonctionner.

Mais cette carte est en nous, dans notre cortex cérébral. Mettons 50.000 entrées à reconnaître, 
5000 à manipuler, c'est codable par deux milliards de neurones. Chacun de ces mots a sa place, 
assignée par les liens sémantiques (on ne pourra pas les représenter sans une base 3D). Ils vont " 
trouver leur place " pour former de simple réseaux de ce genre

La forme d'un mot serait par exemple :
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Ci-dessus la brique " éléphant "

Les mots se fixent physiquement, à une place par rapport aux autres. Mais cela n'est pas propre 
au  lexique.  On  a  aussi  les  briques  sémantiques  de  base,  les  "  unités  d'articulation".

Mais  ceci  n'est  encore  que  la  fixation  mnésique  des  perceptions  de  mots  isolés  du  bruit.
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Ceci importe moins que la structure qu'ils sous tendent. Les mots sont comme les tesselles d'un 
vitrail, ils sont fixes mais n'ont aucun sens par eux mêmes. C'est l structure des plombs, une 
charge électromagnétique dont la forme relie ces pôles fixes, c'est cette structure donc qui a une 
forme, exactement comme les constellations, ce sont des nuages pi par dessus la forme dessinée 
par les mots.

Comme l'enemble des constellations, une langue est comme un ciel étoilé, où le(s) sens apparaît 
quand on apprend à lire la carte, comme apparaissent les animaux des constellations. Animaux 
dessinés,  devinés,  comme  le  sens  d'un  mot  qu'on  connaît  "  vaguement".

Car, comme un nuage jeté par dessus les sommets des figures, ce n'est pas " une chèvre qu'on 
reconnaît,  pas  plus  qu'on  ne  reconnaîtrait  une  seule  étoile  isolée  dans  le  ciel  (2),  ce  qu'on 
reconnait c'est la constellation, c'est une zone.

La forme d'un groupe d'étoiles, cet endroit du ciel où la chèvre n'est pas, mais sans lequel elle ne 
pourrait surgir, ainsi nous tirons le sens depuis le voisinage des étoiles, et nous pouvons inventer 
de nouvelles étoiles pour faire de nouveaux sens.

J'y reviendrai.

L'image  peut  alors  accéder  au  stade  de  document,  avec  une  composition
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5 En dézoomant encore, le vitrail est perçu comme la décoration de la cathédrale, qui s'inscrit 
dans le plan du bâtiment.

Le plan sert de support à la structure, comme la figure au triangle, comme les noyaux au nuage 
Pi.
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On sent bien la charnière, le moment où la structure se substitue à la chose. Le plan est la chose.

A partir de ce niveau d'abstraction, il n'y a plus d'échelle de vision maintenant compossible les 
choses  perçues  et  leur  structure,  c'est  une  vision  virtuelle  qui  va  supplanter  celle  de  l'oeil.

Au fait, il s'agit de la cathédrale de CoutancesCette vision de la cathédrale nous permet de la 
reconstituer comme une chose.

6 En dézoomant encore, la cathédrale est perçue au sein de la structure des églises du siècle en 
Normandie, avec telles caractéristiques. Ici l'être de la chose a moins de facilité à être représenté 
" sous la forme d'une forme", et l'arborescence de la taxinomie commence à s'y substituer.
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7 En dézoomant encore, elle est perçue comme un élément du réseau des lieux de culte chrétiens 
(une  carte  reste  possible),  puis  dans  le  cadre  du  Christianisme  (retour  à  la  taxinomie)  etc.

A ce stade, on ne peut plus parler du carré de verre, ou du triangle jaune du début. Cela n'aurait  
aucun sens.

Pour  finir  en  beauté,  un  autre  de  Caroline  Zalduas  https://www.facebook.com/profile.php?
id=100011025452327 :

En fait, j'adore le vitrail, c'est vraiment un art magnifique.

L'intérêt de ce détour est   de signaler qu'au fur et à mesure qu'on recule dans l'abstraction, les 
formes d'êtres capables de servir de support à la représentation sont de natures très différentes. Si 
l'on se considère à l'intérieur d'un intervalle d'échelle, alors :

Lorsqu'on est en zoom maximum, " l'oeil collé à la carte", les choses du langage (c'est à dire plus  
organisées que les perceptions brutes) " apparaissent" dès que certaines zones sont réassociées à 
la structure.

A mesure qu'on dézoome, apparaît l'emboîtement des structures successives, étayé par certains 
supports de représentation (cartes, plans, schémas...) ainsi que les mécanismes correspondant de 
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la taxinomie (hyperonymies et autres mécanismes de déplacement) dans le langage.

Il  m'arrive parfois  de dire  " les taxinomies" pour  désigner  ces types  de déplacements (et  la  
rotation pour en changer, puisqu'on se déplace dans une taxinomie unique, mais avec des règles 
de déplacement différentes)

Par  exemple  vous  pouvez  remonter  la  taxinomie  de  la  chaussure par  la  règle  de l'inclusion 
spatiale, et vous aurez semelle, chaussure, boîte de chaussures, étagère, magasin de chaussure, 
immeuble, ville etc., ou bien vous remontez la taxinomie de chaussure en hyperonymie et vous 
autre mocassin, chaussure, vêtement, habillement, textile, objets...

Au noeud " chaussure", vous pouvez faire un retournement comme le trapéziste en vol, changer 
de règle de parcours. C'est très utilisé en poésie.

Le recul, le mouvement de recul dans les taxinomies, s'effectue selon un axe d'abstraction de la 
sémanthèse considérée.   Pour illustrer cela, je me suis fendu de deux schémas (sous paint.exe, 
d'où la qualité encore meilleure que d'habitude, yeah)

La caméra, qui est en rouge à droite, ne voit,  de   là où elle est,  qu'un seul mot " chien". Et 
pourtant, si elle partait vers le haut depuis la boule bleue, elle rencontretait " pet", si elle partait  
depuis la boule verte, elle rencontrerait " canidé", puis " mammifère", etc. Elle rencontrerait de 
toute façon tous ces termes puisque dans les animaux de compagnie, certains sont classés sous " 
mammifères",  de  même  qu'on  rencontre  "  mammifère"  dans  les  sous-classes  de  la  classe  " 
animaux de compagnie".
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Maintenant lorsque la caméra " dézoome", ( ici elle s'éloigne de nous en suivant le sens indiqué 
par la flèche rouge), l'oeil de  l'observateur traverse les plans des taxinomies, et il voit donc les 
structures. Il " voit " ce qu'on appelle " un chien ", "une vache", " un arbre", et il pense, voir-un-
chien, voir une vache, un arbre... Lorsqu'on arrive au mammifère, la structure visuelle est sans 
doute aussi vague que celle de mon éléphant, c'est une structure virtuelle implicite, une zone de 
liens.

Mais on peut la dessiner dans l'espace. Elle a néamoins sa forme. La seule forme réelle, aussi 
réelle  pour  une  vache  que  pour  un  mammifère,  est  dans  notre  cortex.

Le  point  intéressant,  parce  que  je  le  poursuivrai  dans  cet  article 
(http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-iii-la-faille-big-bang.html Cristallisation 
III), c'est qu'arrive-t-il lorsque notre conduite d'abstraction nous fait, dézoomer jusqu'à parvenir à 
un endroit où nous n'avons plus de moyen de représentation ? Sur la fin de la plage considérée,  
nous n'avons plus de structure syntaxique correcte pour cette forme d'être.

La  poésie  prend  alors  le  relais  pour  distordre  les  structures,  les  forcer  à  rapprocher  leurs 
sommets, et on entre dans la zone dont nous avons parlé, qui mène au délire sans sens.

Ensuite,  lorsque  manquent  les  mots,  nous  pouvons  encore  la  représenter  en  peinture.  La 
représentation picturale peut aller explorer des coins où l'écriture ne peut pas s'aventurer (et vice-
versa).

Et puis arrive le moment de l'indicible. Où l'on a tellement dézoomé que l'on est dos à l'infini et 
devant soi une voûte étoilée, aussi muette que l'était le premier à-plat de couleur.
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Cet état s'accompagne d'une combinaison ontologique de sentiment de solitude et de fin. Comme 
nous sommes habitués à investir libidinalement les structures pour les emplir d'être, afin de nous 
structurer en retour, la fin des structures signe la fin du sentiment d'exister. Le vide intérieur se 
met à faire écho au vide extérieur.

C'est là que la spiritualité prend le relais, pour trouver dans le grand Tout une existence qui 
donne à la notre en retour une structure, donc une légitimité. Mais bon, tout cela est connu. Ce 
qui m'intéresse plus est de trouver des outils pour nous permettre de pousser les murs de la 
conscience de la forme, et ainsi d'agrandir le volume de notre cellule.

Pour revenir  donc à l'impression d'exactitude de la  citation,  c'est  parce que le  langage est  à 
l'échelle 1 avec la pensée qui est véhiculée.

Si un peintre vous donne l'un de ses tableaux, qu'un troisième ami vous demande lequel il vous a 
donné, et que vous dites que cela représente un bord de mer, l'ami va vous répondre " cela ne 
m'avance  en  rien,  il  ne  fait  que  des  marines".  Il  lui  faudra  voir  le  tableau.
Si en revanche on parle d'un autre peintre, qui ne fait que des " paysages ", un de chaque sorte, 
dire " une marine " suffira à votre interlocuteur pour isoler le tableau.(3)

La " nature des choses " n'est qu'une question de rapport entre soi et la chose dont on parle, dans 
la taxinomie. Et d'accord entre les pensées de la place que les deux pensées occupent dans les 
taxinomies, disons des " points de vue", ce qui est plus compliqué. On connaît par exemple en 
japonais que cette articulation connote. Ce que je dis de ce ce que je dis dit aussi qui le dit, 
comme lorsqu'on dit " Papa est dans le salon", cas plus rares en français.

C'est  pour cela que je parle  d'intervalle  dans l'échelle.  L'humain fonctionne mettons entre  le 
1/25;000 ème et le 1 millionième, au delà de cet écart il faut une éducation. (C'est en relatif, bien 
sûr).

Si on avait montré une photo de la Terre à des gens du X ème siècle, ils auraient dit que c'est la  
Lune. Ils ne peuvent pas voir ce pour quoi ils n'ont pas de structure.

Enfin pour revenir au propos initial du billet. Chaque époque jette sur le monde un drap qui en 
recouvre  les  formes  invisibles.  Ce  drap  étant  tissé  des  structures  de  la  langue  de  l'époque, 
nous sentons, comme des aveugles tâtonnent sur les bosses des objets.

Mais si nous les sentons, il s'en faut de beaucoup que nous puissions en parler, de ces structures 
mentales. Il manque encore une étape. C'est que ce drap a des rayures, qui sont les structures de 
la langue.

Si nous possédons les structures mentales de l'époque, si elles cristallisent en nous comme les 
structures logico-mathématiques de Piaget,  il s'en faut de beaucoup que ces structures mentales 
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puissent être échangées directement. C'est parce qu'elles sont recouvertes d'un drap comportant 
les structures de la langue, que nous allons pouvoir nous approprier les structures de pensée. Ce 
sont les structures  de la langue que nous apercevons lorsque l'éducation nous guérit peu à peu de 
la cécité, comme les guirlandes nous donnent l'idée de la rotondité du sapin.

Après s'être données à nous sous la forme des structures de la langue, comme les carreaux d'un 
tissu  à  plat,  les  formes  se  donnent  à  nous  dans  les  variations  de  ces  structures,  dans  les 
déformations que fait subir au drap les formes sous-jacentes, c'est à dire les structures de notre 
pensée.

Ce que nous prenons pour le monde, c'est la forme du voile que nous avons jeté sur l"invisible, et 
cette forme, nous la voyons aux déformations des carreaux du tissu.

Il s'en faut de beaucoup, donc, car ces structures nous excèdent ontologiquement. Elles ont des 
formes que nous ne savons dire, et la réalité se tient là, sous nos yeux, où nous ne pouvons 
l'habiter. Nous les sentons en nous, mais la langue a toujours un temps de retard par rapport à la 
complexité de ces structures que nous sentons.

Quand  la  langue  distingue  le  mythos,  le  logos,  l'éidolon...  ,  cela  signe  que  l'esprit  a  déjà 
cristallisé ce type de structure en langue, il est là depuis longtemps. C'est le type de structure 
binaire, qui se débat avec le tertium non datur.

Cette  structure  craque aujourd'hui.  La  dualité  s'effondre  dans  la  langue,  elle  est  en  train  de 
disparaître dans une strate tassée, car nous changeons d'échelle. La petite route de la dualité va se 
résorber, disparaître de la carte.

On ne fera pas ce saut tous en même temps, on ne reculera pas d'un cran en masse, comme le  
pensent certains new age. Nous sortons à peine de l'ère où c'était le Sauveur qui nous sauvait. Et 
pourtant, il nous a bien aidé, c'était la figure de l'époque pour le recul.

Donc ce que nous admirons lorsque nous regardons le monde  de notre époque, ce n'est pas le 
monde, enfin, si c'est le monde, mais c'est la structure que nous venons de découvrir, dont nous 
héritons, c'est le plan de conscience que nous venons d'atteindre. A l'époque de Dide, le monde 
des théâtres et des églises est un monde sur lequel il jette le voile de la psychanalyse. Et il lit les  
églises et les théâtres comme les hauts lieux du délire. C'est à la fois une découverte en tant que 
structure,  si évidente qu'elle ne nous parait  même plus digne d'être mentionnée,  et  une non-
découverte dans les faits, puisque dans les faits, ce fut toujours le cas.

Mais le drap est tissé continûment : C'est le monde entier qui est pris dans les tourments de la 
psyché, à divers degrés. Les fous sont comédiennes, amants, évêques, prédicateurs, leaders de 
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partis politiques, mais tous, à des degrés divers, nous participons à la comédie de la soif, du désir 
qui nous fait oublier la mort.

Le monde que décrit une époque, c'est la structure de la pensée de cette époque. Nous entrons 
dans l'ère de la psychanalyse et du numérique comme le XXème siècle est entré dans celui du 
capitalisme et l'automobile, en y voyant les structures du monde, là il était monde pendant le 
siècle précédent. En nommant " innovation", après " progrès", l'écart venu du recul d'un cran par 
rapport aux structures.

La différence a permis de plonger dans la psyché, et de voir le monde depuis l'intérieur, depuis la 
relativité de l'intérieur de l'esprit, c'est pour cela que l'échelle est à la fois plus petite et plus 
grande. Toute évolution, tout cran, est à la fois dans un sens et dans l'autre, vers l'infiniment 
grand et vers l'infiniment petit.

Chaque pas vers l'extérieur s'accompagne d'un pas vers l'intérieur.

Cela  pose  un  problème  à  celui  qui  essaye  d'agrandir  son  échelle  de  conscience.  Il  faut  se 
dissocier, se fragmenter, pour que la surface d'être disponible appréhende plus de possibilités, 
mais pas trop non plus pour ne pas se dissoudre.

Se dissoudre, cela signifie adhérer à l'échelle 1 au monde, en quelque sorte,  ce qui nous est 
difficile. D'autre part, dézoomer, en termes d'économie, cela se traduit par " revenir aux causes " 
premières, retrouver les structures primordiales, vieille tentation de la pensée, on l'a vu encore 
avec le structuralisme.

Cette tentation se cherche aujourd'hui un nouveau souffle. Elle est suspendue à l'aboutissement 
des recherches technologiques, qui nous promettent la vie numérique éternelle. Lorsqu'on entend 
que les astronautes doivent emmener dans l'ISS des convertisseurs de prises de courant, parce 
que ces dernières  ne sont  pas au même format  en secteur  russe et  américain,  on se dit  que 
l'aventure humaine n'est pas terminée.

Bien, j'espère avoir un peu débroussaillé les choses, allons plus loin.

(1) Curieusement, avec les Cassavetes, tout est passé tout de suite. Cela prouve bien que j'ai 
certains côtés plus développés que le symbolique :)
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(2)  C'est  en  ce  sens  que  je  dis  qu'elle  "  n'existe  pas".  Si  vous  voyez  ceci  :

Vous ne pouvez pas dire s'il sagit d'une étoile existante, ou bien d'un simple point lumineux.

 Donc si on ne sait pas s'il s'agit de la représentation d'une chose existante, alors elle n'a pas 
d'existence dans le  système de représentation.  De même,  un mot isolé,  n'ayant pas de statut 
d'existentialité dans le système de représentation " n'existe pas".

Il y a d'ailleurs une illustration amusante de cela sur Youtube, où des gens s'amusent à inventer 
les  mots  qu'ils  entendent  dans  le  texte  d'une  chanson  étrangère  en  langue  non  comprise, 
ignorance  parfois  feinte  mais  peu  importe.  En  réécoutant  la  chanson  avec  le  faux  texte  en 
mémoire, on " entend " le faux mot.

Si vous voyez le même point, organisé en structure, vous pensez voir des " choses".

Le point d'origine est en bout de flèche rouge

Notez bien le  halo qui entoure les étoiles,  points  renforcés  pour constituer  les  sommets  des 
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structures. Car en effet, ce genre de schéma n'est bon que sur le papier. Dans le cortex, ce sont  
plutôt des choses de ce genrere :

(3) C'est le même cas que si on vous montre un tableau pour situer vos connaissances en 
peinture. Si vous répondez " Cela me semble avoir été fait en Italie au XVème siècle", 
vous témoignez d'une bonne expertise. Si vous répondez " Je connais le tableau, c'est 
l'Annonciation de Domenico Veneziano", vous répondez " plus pointu", mais vous n'avez 
pas mis la même expertise en oeuvre.
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Cristallisation III (La faille, big bang) - 2016-05-31 16:37

Je vais faire un récapitulatif,  mais,  à fin de ravir  les amateurs de mon style,  sous forme de  
digression.

La raison qu'une conclusion, censée ramasser, prenne la forme de ce  qui échappe, se justifie par 
le  fait  que  ce  billet  est  un  peu  une  suite  de  celui-ci 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-ii-les-theatres-les.html .  Disons  qu'il  en 
étend les conclusions à une échelle plus large, tout en les restreignant à une échelle plus petite.

J'ai  tenté  de  le  montrer  dans  le  billet  précédent,  mais  on  va  y  revenir.  Imaginez  que  vous 
parcouriez une carte, mettons vers le nord, des villes de France. Imaginez qu'au fur et à mesure 
que vous avanciez, l'échelle de la carte diminue. A Perpignan, vous êtes au 1/100 ème, lorsque 
vous survolez le massif central, vous êtes au 1/200 ème, à Paris au 1/300 ème, et tout à coup 
s'étend devant vous un paysage au 1/100.000 ème.

Vous allez penser qu'il y a eu un pli dans la carte, une faille abyssale où la carte s'est abîmée 
avant de ressurgir, vous rendant la lecture bien malaisée. Vos anciennes autoroutes sont devenues 
des cheveux, quant aux autoroutes apparaissant sur la nouvelle carte, qu'en penser ?

Mais dans le sens de modification inverse de l'échelle, c'aurait été un autre effet. Si elles avait été 
portées sur l'ancienne carte, elles auraient été tellement grande qu'une fois dessus, pour en sortir, 
vous n'auriez d'autre choix que d'errer au hasard, puisqu'il n'y a pas à cette échelle de repère 
d'orientation utilisable. Vous auriez été projeté au milieu d'une autoroute qui, pour vous, ne serait 
qu'une grande étendue de macadam lisse. Comme dans un labyrinthe, la seule solution eût été de 
" tirer en ligne droite", pour espérer rencontrer un repère utilisable.

En fait, vous êtes immobile, c'est le tapis de la carte qui se déroule devant vous (1). Et c'est pour  
cela que le recul ne peut se faire que par petits crans. On ne supporterait un grand saut d'échelle  
ni dans un sens ni dans l'autre.

Ce pourquoi j'ai introduit cet exemple, c'est pour illustrer que les choses ne sont que tant qu'on a 
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capacité à les voir. Ce qui peut sembler une évidence prend un sens plus lourd si nous disons que 
nous ne voyons pas ce que nous sommes, parce qu'il n'y a pas de forme correspondante pour 
laquelle nous ayons des repères utilisables.

Et pourtant ces formes sont bien là, nous sommes bien là. Non pas notre corps, tout le monde sait 
que nous ne sommes pas notre corps, et inversement.

La faille, c'est celle qui nous sépare des autres (mais en tant aussi que nous sommes un autre à 
nous-même),  et  qu'il  nous  faut  franchir  chaque  fois  que  nous  voulons  mettre  en  jeu 
l'intersubjectivité,  disons  communiquer  ou  échanger,  au  sens  très  large.  Mais  la  faille,  c'est 
surtout celle qui me sépare de moi-même.

Celle qui sépare l'être conscient observant ce moi de matière qui seul, finalement, est. Sous ses 
yeux, créant ce qu'il est, le sous-tendant mais sans lui être substituable.

Le je conscient, que je construis peu à peu sur ce moi, est collé dos à la paroi externe du cortex,  
et contemple ce moi de chair que les perceptions enrichissent, et sur lequel il sait qu'il lui est 
interdit de sauter, par dessus la faille béante, sous peine de mort. Pour reprendre l'exemple de la  
carte, on peut dire que si je vivais dans une carte au 1/100 ème et que je saute dans une carte au  
1/100.000 ème, je vais disparaître purement et simplement.

Le changement d'échelle, ou pour le dire comme dans les récents billets, le recul d'un cran, est 
une  mort  à  soi-même,  passant  du statut  de regardeur  des  choses  au  statut  de regardeur  des 
structures. Mais on ne peut jamais se voir soi-même. C'est pour cela que je me suis fendu de ce 
détour  par le vitrail.

Les seuls moment de contact direct avec ce goulot de la bouteille de Klein dont la dénomination 
de " col de rebroussement " me rappelle le col de l'utérus, sont les moments qui restent de contact 
pur  avec  le  corps,  le  plaisir  ,  dont  on  se  lasse,  puisqu'il  est  mesuré  à  l'écart  (dérivée,  
accroissement) et non à la chose, et les moments de souffrance, qui eux sont mesurés en absolu, 
disons avec le seul tampon de la préparation, qui n'est pas un modulo), et qu'on ne peut contrôler. 
Les échanges avec soi-même sont donc largements insatisfaisants.

Revenons donc à ces deux choses. Un Je qui constate la présence de son corps à lui-même, et ce 
même Je qui constate que ce corps sait constater en lui la présence du Je (via le symptôme) Si je 
pose la question " Un être a-t-il une forme", vous allez répondre " oui". C'est même à ça qu'on le 
reconnaît.

Maintenant, pouvez-vous imaginer un être qui ait une forme que vous ne pouvez pas percevoir ? 
Pas  une  forme  "  invisible".  Une  forme  bien  réelle,  mais  non  perçue.  C'est  plus  difficile 
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précisément  à  cause de la faille.  Car elle  conditionne aussi  le niveau d'abstraction que nous 
pouvons atteindre, appelé par d'autres " plan de conscience".

Pour faire saisir cela, il faut faire un petit détour par le droit. Si vous discutez avec un enfant de 
l'utilité de faire un procès au motif d'une loi récemment entrée en application, et que vous lui  
dites " Il doit y avoir eu quelques jurisprudences maintenant, il  faut voir si on a une chance 
d'avoir gain de cause", l'enfant va vous répondre que sa cause étant légitime, vous allez gagner 
votre procès. Vous allez devoir lui dire qu'il faut consulter la jurisprudence avant de se lancer 
dans l'affaire.

Le pas conceptuel qui lui manque, et précisément pour une raison d'expérience, c'est que le gain 
de la cause est mieux assuré par la connaissance de la jurisprudence que par l'impression de 
légitimité qu'on en a. Ce qui est, pour un enfant, indécollable : " Ma cause est juste, or la justice 
donne gain à la cause juste, donc la jurisprudence ne peut contenir que des décisions qui me 
seront favorables."

C'est  l'impossibilité  à  découpler  les  deux   choses  qui  provoque  l'erreur  de  jugement.  Et 
l'impossibilité à découpler impacte l'ensemble parce que la  légitimité  de la cause est  un des 
critères de succès, et donc au dessous de lui dans la taxinomie.

Pour  revenir  au  sujet,  ce  qui  crée  la  difficulté  est  que  la  forme que j'attribue  à  un  être  est 
nécessairement une forme visible en 3 dimensions, disons que les deux entités forment un couple 
inséparable. Si je vous dis que la jalousie a une forme dont on pourrait trouver à la limite une 
équation, cela va vous faire rire.

Et pourtant, on montrera peut-être un jour que chacune des envies individuelles qui habitent 
chaque être est à la jalousie (la forme) ce qu'une courbe est à une surface.

Il faut donc, pour saisir ce que je veux dire, imaginer un être, une forme d'être qui aurait une  
sorte de forme que nous ne pouvons percevoir,  mais néanmoins une forme au sens plein du 
terme, capable d'interagir avec d'autres formes de son type, et pourquoi pas, des types de formes 
tel que celui que nous voyons.

Mais quelle est donc cette forme que nous ne pouvons pas percevoir, et qui correspond à notre 
être ? C'est peut-être ce qui se tiendrait dans le goulot de celle-ci :
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Je me permets de noter que ce qui se passe ici :

me rappelle mon histoire sur le "futur dans le torchon". Le futur ne se disperse pas dans un 
nombre croissant de possibles, comme la combinatoire de ses facteurs, mais au contraire les fait 
converger  (régresser,  résorber)  vers  une  configuration  unique  qui  une  fois  soudée,  peut  se 
résoudre et disparaître.
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On me dira : "Quid de l'autre côté, celui où les choses divergent ? ". Je ne sais pas. Je vois bien 
que cela peut correspondre à l'expansion de l'espace-temps dans lequel l'univers est logé, mais 
c'est bien tout.

Pour mémoire de la cohésion avec nos structures cellulaires, je rappelle les lignes de champ d'un 
aimant,  donc possibilité de création à partir des déoplarisations de membrane des neurones :

Imaginez  l'intérieur  d'un  tore.  Votre  être  conscient  est  plaqué  dos  à  la  paroi  extérieure.

Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que nous ne pouvons atteindre le centre. C'est à dire 
qu'on ne peut " passer à gué" sur le plancher, c'est en fait une faille. La source de votre être 
physique serait une sorte de dôme, perpétuellement renouvelé comme le col de rebroussement de 
la bouteille de Klein

C'est comme si nous étions séparé en deux, une moitié de nous se tenant le dos collé à la paroi  
extérieure du tore, et l'autre étant au centre du tore. Comment le conscient et l'inconscient   se 
répartissent-ils ? Comment l Je se sépare du Moi là dedans, toutes questions à défricher encore.

C'et à dire que, cet endroit là :
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je pense qu'on peut l'imaginer comme le col de rebroussement de la bouteille de Klein. C'est à  
dire qu'existant comme interface entre le vide de la matière, que nous contemplons " par-dessus" 
la faille.

En fait, une partie de nous même, sa vérité en tant que Ding (puisque nous sommes faits de 
matière), serait un être dont la forme se tiendrait ici :
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Tandis  qu'une  autre  partie  de  soi  serait  à  l'intérieur  du  tore.

Je n'ai bien sûr que de vagues intuitions là-dessus, c'est encore un fouillis compliqué. Mais d'une 
part on retrouve certaines de ces figures de pensée dans les traditions, je ne suis donc pas le seul 
à  avoir  eu  un  sentiment  de  ce  côté-là,  ni  même  à  chercher  de  ce  côté-là.

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2583.htm 
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Le genre d'image auquel j'arrive se retrouve quasi-intégralement dans des sites de mystique new-
age  :

Ou encore cet autre http://www.arcturius.org/chroniques/tsimtsoum-lespace-temps-se-courbe-lui-
meme-linfini-en-un-volume-nul-et-en-tous-points/  :
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sans parler de l'image du tore, qui se retrouve maintenant dans tous les types de site, que ce soit 
les géosciences appliquées etc.

Par  contre,  là http://www.lituraterre.org/Illettrisme-Approche_du_Noeud_Borromeen.htm il 
faudra qu'ils me montrent comment ils passent le troisième anneau :)

Bref, je défriche, je défronce, je dé-sens, pour reprendre le titre d'un billet ancien.

Aujourd'hui, ce genre d'assertion fait rire, mais on dit aujourd'hui de quelqu'un qu'il est " carré ". 
On dit d'un autre qu'en natif du signe du Verseau, il " arrondit les angles " etc. Des liens entre des 
attitudes et des formes existent à l'état embryonnaire.
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Je finis en faisant observer qu'un univers qui subirait des phases d'expansion suivies de phases de 
contraction ressemblerait un peu à ce schéma, ce qu'on ressent dépendant du point de vue d'où on 
le regarde. Etre dans la phase d'expansion, ce n'est pas être quelque part dans le temps, mais être 
à un certain endroit du tore.

Ce qui m'intéresse de toute façon n'est pas une quelconque vérité, c'est comment se noue en nous 
ce pacte entre la forme et le sens, et entre le sens et l'existence, avec quels liens, par quelle 
histoire.

C'est là que je recolle avec mon histoire de plan de conscience. Imaginer une forme d'être que 
nous ne pourrions pas percevoir, mais qui néanmoins aurait une forme qui le définit  en tant  
qu'être, est difficile.

Il est plus difficile de considérer que la vision du monde dépend de l'échelle à laquelle on se situe 
dans la structure, que de penser que le monde contient cette hiérarchie de structures comme une 
donnée, et qu'on la voit, d'où qu'on se place, même " sous un angle différent". Les baleines sont 
sous les cétacés aussi sûrement que la terre sous le ciel, il suffit pour le découvrir de l'apprendre.

Car si l'homme est culturel, sommes-nous tous au même endroit dans la série des " types", des 
plans de conscience ? (2)

Prenons encore un exemple. En ce qui me concerne, je restreins mon usage du mot " art " à 
désigner ce qui est la recherche en art. Par contrecoup, la plupart des sites d'art ne contiennent 
que  ce  que  j'appelle  de  l'artisanat,  c'est  à  dire  la  reproduction  de  procédés  techniques  qui 
n'impactent en rien l'histoire de l'art.

Ne pas confondre non plus avec la nouveauté.  Ce n'est  pas parce qu'on dessine très bien en 
faisant les ombres au stylo bille, une des tendances du néo-réalisme dans lequel une partie de l'art 
s'est  réfugiée.  Non,  quelque  chose  qui  ajoute  au  niveau  du  dessus,  au  niveau  des  types.
Quelque chose qui puisse dire :" Voilà ce que j'ai fait de Lizène, de Abramovicz, de Weiner, de 
Filiou, voilà ce que j'ai fait de leurs questions."

Or il est évident qu'une partie de la population va avoir, comme l'enfant de notre exemple, du mal 
à comprendre que le fait qu'on choisisse telle ou telle forme d'art est une question subordonnée 
aux questions qu'elle adresse, comme l'enfant avait du mal à comprendre que la légitimité d'une 
cause n'est qu'un des critères de pronostic de succès dans son jugement. Comme on pense que 
l'artiste choisit son sujet de travail comme un petit-four sur un plateau.

Je  réalise  ainsi  en  lisant  :  " La  contingence,  possibilité  qu'une  chose  arrive  ou  n'arrive  pas, 
s'oppose  à  la  nécessité,  est  nécessaire  ce  qui  ne  peut  pas  ne  pas être. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Être " que ces catégories ne sont que culturelles, puisque " une chose 
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" n'existe pas. Le problème de sa survenu est donc non avenu. La contingence est une notion qui 
ne s'applique pas, c'est un trope.

Nous projetons cette division sur le chaos, mais ce n'est pas parce que nous projetons la division 
" possible  /  impossible",  que l'univers doit  instantanément y faire plier  les modalités de son 
existence.

Et pourtant, nous ne cesserons de croire (3) que l'univers plie les modalités de son existence aux 
structures de nos figures de style.   L'univers n'a que faire que nous ayons décidé d'un certain 
nombre d'oppositions de principe, et d'en faire des prédicats portant sur des thèmes qui n'existent 
pas. On pourrait aussi bien dire que la ventingence est la possibilité qu'un vent soit vert ou pas. 
Cela est pur jeu de langage.

On pourrait presque oser une comparaison " aulagnienne " en disant que dans sa prime enfance, 
l'homme voyait les choses comme auto-engendrées (originaire), qu'il les a vues ensuite comme 
produit du désir d'un autre (théogonie, primaire), et qu'il est en train de le voir comme organisé  
selon les structures du langage.

La difficulté, lors de la " factorisation " que j'opère, du choix dans le critère que j'utilise pour me 
décaler.

Critère qui pour fonctionner, doit avoir un caractère de continuité, comme la dérivation. Une 
bille ne peut pas glisser sur une planche pleine de trous. La largeur des choix, la " range " des 
types qu'une personne est capable d'envisager connote le niveau de symbolisation auquel elle se 
situe dans la taxinomie. C'est à dire le niveau où elle cesse de percevoir des choix pour professer 
qu'elle voit des " choses".

C'est dans le décalage qu'est le mouvement, et ce décalage du monde d'une diapo à l'autre est 
perpétuel, ce sont les parois où nous nous tenons qui bougent. Mais pour sentir ce mouvement, il  
faut se libérer de la fixité des structures, il faut se reculer d'un cran une première fois par rapport 
à ce qui nous était donné. (4)

Tous ces êtres ont des formes difficiles à concevoir, comme le cross-cap ou la bouteille de Klein,  
car leur organisation de structure est un cran en deça de ce vers quoi je suis capable de me 
reculer. La preuve en est qu'on trouve de nombreuses illustrations fautives de ces choses, et pour 
cause.

Et  pourtant,  on  trouve  de  tout  cela,  disais-je,  de  nombreuses  intuitions  dans  les  sagesses 
traditionnelles, c'est presque cela qui m'intrigue le plus. Comment ces formes, ces figures, nous 
ont-elles  effleurés,  comme  un  fantôme  dont  on  sentirait  le  contact  sans  le  voir  ?

Si nous ne voyons pas ce que nous sommes, c'est parce qu'il n'y a pas de forme correspondante 
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pour laquelle nous ayons des repères utilisables. Et pourtant ces formes sont bien là. Mais pour 
avoir des repères de structure utilisables il faudrait se reculer d'un cran, sauter la faille, et celle-
là, pouvons nous la franchir ?

Bien. J'ai conscience que tout cela est pour le moins fouillis... C'est à la fois pour le moins, et à la 
fois fouillis... Mais bon, je pose ça là, je retourne à la représentation, je reviendrai le chercher 
quand ce sera mûr,  comme les  anchois  des tropiques.  C'était  juste  pour clouer  à la  porte  le 
crapaud des structures, lesquelles sont des choses comme les autres.

(1) Ce que je je veux dire par là, c'est ceci : Je est immobile (car Je n'existe pas) et il zoome, 
exactement  comme on le  fait  avec  les  doigts  sur  l'écran  d'un  smartphone.  L'analyse,  c'est  " 
écarter l'oeil de la carte".

Car  la carte est  en moi.  Zoomer sur la  carte,  c'est  ouvrir  un oeil  en moi sur le niveau plus 
profond.

Je regarde une carte de France au 1/100.000, et mon analyse m'anène à réaliser qu'une source 
d'inconfort dans ma relation avec moi-même se situe à Paris.

Ce faisant, je viens d'acquérir la capacité de "zoomer Paris".

Je vais alors écarter l'oeil de Paris avec les doigts, révélant sa structure interne, les rues et les 
avenues, que je ne voyais pas avant.

Ce que je prenais pour une chose simple m'apparaît maintenant comme structurée, composées de 
grandes avenues (artères) et de petites rues. Le petit problème sur lequel j'ai pu mettre le doigt est 
devenu un monde en soi.

La structure de la France, en échange, a disparu. Ses problèmes " ne me concernent plus" . (Cf. 
mes considérations sur "  en quoi suis-je concerné par la loi ?". Voir Nahatazel. 

Je peux bien sûr à nouveau dézoomer, et regarder la France, ses relations avec les autres pays. On 
peut ainsi mieux comprendre les articulations des différentes structures. " Comprendre " au sens 
acquérir une sorte d'entrainement à " distinguer les structures".

En effet,  il  faut  apprendre  à  distinguer  ce  qui  fait  structure.  Tant  qu'on reste  dans  la  range 
culturelle humaine moyenne, c'est à dire celle que notre éducation nous transmet, l'effort n'est 
pas trop grand, on se promène en quelque sorte " en territoire conquis" :  La culture nous a 
précisément fourni " gratuitement" les structures qui vont disons entre le 50 miliièmes et le cent 
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millièmes. Pour zoomer, il nous faudra se plonger dans le double mouvement de la psychanalyse, 
c'est à dire recréer une carte, par les deux menées que sont l'étude de la métapsychologie (mettre 
des  noms  sur  les  villes  de  la  carte)  et  la  clinique  (dessiner  les  chemins)  par  la  cure.

Pour aller dans le sens du dézoomage, ce n'est pas simple non plus. Il faut apprendre les règles 
selon lesquelles elles se sont constituées (les tropes, qui peuvent plus ou moins ressembler aux 
lois de transformation de Piaget), jusqu'à arriver au bord de leur disparition, se pencher sur le 
gouffre de leur absence. Voir note 4

On peut même, une fois la peur un peu atténuée, se lancer en rappel sur les premiers mètres, pour 
sentir le parfum des structures du gouffre, et comme cette idée sied au gouffre.

C'est tout le sens des initiations chamaniques, ces quelques mètres,  le saut dans le vide à la  
Castaneda et autres, qui frappent à la porte de la philosophie " occidentale". Laquelle se fait 
plutôt peur sen ce moment avec des ubiquités quantiques mal comprises.

(2) Et  non  pas  "  sommes  nous  tous  au  même  niveau  dans  la  hiérarchie  des  types  ?"

En écoutant des supporters de football tout à leur joie de la victoire de leur équipe, je me disais  
qu'ils y étaient adossés, qu'il était hors de question de leur enlever cet étai, tout comme tout étai à 
quiconque. Cela me renvoie à la dépression, et à cette réflexion de Lacan " Remarquez, vous 
avez raison de croire que vous allez mourir... (silence et moue) ça vous soutient ! "

La vis est sans fin, il n'y a pas de niveau dans les raisons de vivre. Il a bien fallu inventer dans la  
psyché les étais que sont au corps les besoins. Quelque chose dont la non-satisfaction provoque 
une tension. Il est remarquable d'ailleurs que les religions aient toutes quelque part ce service 
spécialisé dans l'érosion des raisons de vivre, pour les raboter, jusqu'à attaquer les besoins. C'est 
de cela que la psyché manque le plus cruellement, de raison d'être. Le constater avec une folle 
ardeur, c'était en quelque sorte faire droit avec éclat à cette certitude. C'était un moyen d'atteindre 
Dieu, avec qui elle a cela en commun.

Enfin,  bon,  c'est  un  autre  problème,  ne  mélangeons  pas  tout.

(3) Comme le " Et pourtant, il est des esprits que cette illusion ne cessera de hanter " de Y. 
Bonnefoy.

La tentation d'objectiver le monde contamine notre impression de voir avant même qu'on voie, 
comme ce que Merleau-Ponty disait de la réalité qu'on " biffe" (Dans le Visible et l'Invisible).

On ne peut voir que " quelque chose", aussi a-t-on objectivé ce que nous nous apprêtons à voir, 
avant même que de l'avoir vu.
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Le fait de  supposer qu'on puisse examiner les taxinomies (ou les structures) depuis un unique et 
même point de vue relève de la même erreur.

Dans la phrase " Nous (toi et moi) regardons les taxinomies du même point de vue", il y a la 
double erreur que " nous " n'existe pas, et que les taxinomies n'existent pas, en tant qu'objet.

Ce que nous pouvons décrire, ce sont les paysages qui nous entourent.

(4) Les taxinomies ne sont-elles que des niveaux d'abstraction (parce qu'ils " subsument") ? Se 
réduisent-ils à cette figure pour leur construction ? Pas entièrement, au sens où " pomme " ne fait  
pas  que  subsumer  "  Canada",  elle  le  contient  aussi.
Mais il reste que selon la taxinomie, c'est bien une " découpe " qui est à l'oeuvre. " Selon la 
taxinomie",  cela  veut  dire  "  Selon  l'axe  de  découpe  qui  préside  à  sa  construction,  selon  la 
sémanthèse de cet axe".

Les coupes s'influencent (c'est la logique de construction, donc le " sens " de la taxinomie) dans 
la  même  mesure,  et  par  le  même  mécanisme  que  celui  que  je  décrivais  ici. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/10/taxinomies-et-definition-des-classes.html 

Dire qu'un mercenaire est plus cruel qu'un soldat, c'est dire que parmi les soldats, certains sont 
mercenaires, en tant que l'angle de coupe " cruauté " de la sémanthèse est utilisé, en tant que 
cette lame est montée sur la machine, comme un outil.

Tout dépend de l'angle de vue pris pour considérer la taxinomie lorsrqu'il s'agit de savoir ce qui 
est au dessus de " chien". Si on parle société, " chien " est sous " animal de compagnie (pet) ". Si  
on parle spécisme, chien est sous " canidés (mammifèreres etc.)", si on parle carnage, il est sous 
" animaux tués à coups de fusil", si on parle coutumes,on e retrouve sous " quadrupèdes servant 
de plat principal" etc

Là vous pouvez  sentir  en vous la  foi  ontologique  présente  dans  les  taxinomies  sédimentées 
depuis longtemps en langue. Si à l'énoncé des classes où figure " chien", ci-dessus, vous avez 
pensé quelque chose comme " Ah non, celle de " mammifères", ce n'est pas pareil,  c'est une 
réalité  biologique  ",  c'est  que  vous  êtes  pris  dans  cette  foi  :  les  autres  taxinomies  (société, 
alimentation, sécurité...) vous paraissent constituées ad hoc pour les besoins de l'étude, mais le 
fait  qu'un  chien  soit  un  mammifère,  ça  c'est  "  vrai",  c'est  "  une  réalité".

Là vous touchez de votre doigt intérieur (qui est aveugle) le glissement de :

le fait que " chien " soit " mammifère " : seul fait de langue observable
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à

le fait qu'un chien soit un mammifère : que vous prenez pour une réalité, une " chose".

Vous sentez bien là le glissement de l'un à l'autre. " Les guillemets qui sautent, et c'est tout un 
monde qui apparaît " Lao-Tseu Je range toujours les surgelés d'abord.

Alors  que  la  sémanthèse  de  l'alimentation  vaut  celle  de  la  mamelle,  pour  ce  qui  est  de  la 
construction de structures. La première, plus récente, moins prégnante, vous est moins familière, 
elle vous semble moins " vraie".

Mais l'ensemble du maillage des structures attaché à la nomination de nos perceptions, ou à 
l'inverse,  l'ensemble  des  structures  permettant  l'émergence  des  choses,  suit  ce  phénomène.

Dire qu'une fraise est plus rouge qu'un poireau, c'est une extension de ce processus, c'est flirter 
avec  les  outils  sémantiques  en  usage  dans  la  taxinomie  des  légumes.  L'abstraction  (la 
factorisation) doit bien se faire selon un axe, et cet axe n'est pas un critère, mais une zone de 
sémanthèse, précisément, c'est ce qui permet d'éprouver la nature des liens qui les relient.
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2016 - 06

Cristallisation IV (causalité,  guirlandes,  représentation)  -  2016-06-06 
11:18

Ce billet fait suite à celui-ci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-iii-la-faille-big-
bang.html , et en particulier à la fin des notes 1 et 4.

Pour ce qui est de ce point, on revient à la question " les structures des taxinomies sont-elles les 
tropes ?"

En gros, c'est un oui. Disons qu'elles sont basées sur les combinaisons des briques sémantiques 
originaires que je tente de dégager,  dont les tropes sont des versions primaires,  un peu plus 
complexes.

Les plans sont par exemple constitués de critères tels que l'inclusion spatiale, l'hyperonymie, etc. 
Les  structures  peuvent  donc profiter  des  similitudes  et  des  différences  ainsi  introduites  pour 
croiser les critères primaires de la sémantique (cruauté...) puis passer aux analogies, etc. Ceci 
n'est qu'une question de complexité croissante à étudier.

Je voudrais dire un point ici de la causalité, manière de revenir en douceur à la représentation. Il 
faut se remettre en mémoire  cet article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/cristallisation-ii-
les-theatres-les.html et  le  passage  sur  la  carte  et  le  sapin  de  celui-là. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/representation-0c-en-psychologie.html 

Un  passage  d'[IQS]  :  Il  s'agit  en  fait  de  la  préface  de  Maurice  Dayan.
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" Que le choix de la souffrance pour prix d'une ' espérance de plaisir ' ne fasse pas sortir du 
conflit que signe cet éprouvé, voilà qui explique que le Je ait recours à une interprétation causale  
de celui-ci, et donc une pensée du réel qui trouve en ce point douloureux l'un de ses motifs les  
plus puissants.

[...] ; mais l'on peut ajouter que la souffrance remplit aussi une fonction régulatrice défensive, par 
quoi l'on vérifie la part d'absurdité que comporte, en toute vie, la tâche harassante de préserver 
les investissements qui la rendent possible. Plutôt que d'affronter cette absurdité, le Je cherchera 
cependant une cause de souffrance qui fasse sens pour lui, qui soit en même temps vraisemblable 
et qui lui évite d'avoir cours à une interprétation délirante; telle l'absence d'amour ou une maladie 
latente supposée. "

On peut relire ces deux pages. Elles forment un tout qui se termine sur de bien belles phrases.

Les  passages  soulignés  semblent  articuler  de  façon  intéressante  un  éprouvé  à  une  notion 
sémantique. Cette façon de formuler les choses avec une dramatisation qui sied au procès me 
semble prolonger ce que disait Freud de la vie comme tâche de soulager la souffrance de la  
réalité.

Première remarque, la recherche de sens est assez systématiquement liée on le voit à la causalité.

Chercher un sens à quelque chose, c'est lui trouver un père. Mais ici, surprise, fût-ce à (au conflit  
lié à) la souffrance, nous dit cette première phrase. C'est dire qu'une racine de la causalité ne 
serait plus sémantique, mais perceptive, en quelque sorte. Qu'il est possible qu'en amont de la  
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(recherche de) causalité, il y ait un affect.

Qu'il y ait un "parce que" dans l'éclair de souffrance. Une sorte d'auto-justification, qui mettrait 
en route la recherche sur les maillons de causalité " en aval", comme dans l'auto-engendrement. 
Ce qui me rappelle le mot qui est de Jacques Rigaut, je crois : " Les stupéfiants se passent de 
justificatifs". Le plaisir, comme la souffrance, se passent de cause.

Je sais que c'est le conflit, et non la souffrance, dont le sens est recherché dans le registre causal.  
Mais  je  cherche  à  savoir  si  la  souffrance  (originelle)  contient  en  elle-même  une  dimension 
sémantique. Ce que le moyen-âge avouait encore dans sa grille Christique, la souffrance était liée 
aux péchés des parents, et ce que la pychanalyse reprend pleinement :)

Et le " credo quia absurdum ". Investir l'absurde pour éviter de le subir au coeur de la foi. Cette 
conviction que la vérité est, absurde, participant au moteur de l'investissement vital.

On passe à la seconde phrase. Qui nous dit qu'on ne peut faire face consciemment à la souffrance 
comme moteur de la causalité. Et pourtant, il s'agit bien d'éviter d'affronter l'absurdité, de faire 
face à cet harassant investissement, incessant et peu justifié.

Ne trouvant aucune justification à l'investissement, on cherche une autre cause à cette souffrance 
causée par son absurdité qu'on ne peut regarder. Une cause " vraisemblable", cette fois.

La représentation déplace donc la cause de la souffrance. Et c'est mon deuxième point pour ce 
billet.  L'investissement est le moteur de la répartition des rerprésentations du plaisir et de la 
souffrance. Mais nous adhérons à ces déplacements fictionnels produits par l'investissement.

C'est une banalisté de dire que nous croyons à la réalité comme le rêveur à son rêve. Ce sur quoi 
je voudrais insister, c'est à quel point nous croyons à la signification des causalités structurées 
par l'investissement. On me  dira que c'est également une évidence clinique, pour ceux qui ont 
côtoyé des pathologies de " déformation de la réalité.

On m'a raconté un rêve dont le contenu était le suivant :   une manoeuvre juridique destinée à 
empêcher l'association de plusieurs parties adverses en une seule. Le rêveur connaissait très bien 
la correspondance métaphorique réelle de ce rêve. Il s'agit en fait dans la vie d'un gond de porte 
d'armoire qui avait sauté (la manoeuvre) ce qui lui fit dire aux soldats de son peloton d'exécution 
" Maintenant vous allez devoir agir en pianistes", c'est à dire effectuer un long travail d'accord 
plutôt que de se fier au " Feu ! " du mécanisme de gond de l'armoire.

Ainsi  avait-il  substitué  à  la  situation  simple  du  gond  d'armoire  cassé  un  scénario  juridique 
compliqué.
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Bien sûr si vous avez lu attentivement,  vous avez senti  un basculement.  C'est  l'eau de votre 
conviction qui est passée d'un baquet à l'autre.

Comme l'une  des  situations  est  plus  vraisemblable,  congruente  à  votre  expérience  de  votre 
réalité,  l'eau de votre  investissement  ontologique a  accordé foi  à  la  version inverse de celle 
présentée ici par la narration. Le seau du scénario symbolique, allégé de l'eau passée à l'autre 
baquet, est lui remonté vers les songes. Ce qui était fictif et ce qui était réel ont inversé leurs 
places.

Ce qui est remarquable dans le rêve, c'est que c'est l'inverse qui se produit. La situation fictive est 
investie  de  tout  le  poids  de  la  réalité,  parée  de  toutes  les  couleurs  de  la  logique,  de  la 
vraisemblance,  elle  chatoie  des  mille  feux  de  la  vie  même.  Tandis  que  la  situation  réelle  a 
disparu.

Mais ce qui m'étonne, plus que cette inversion, la substitution d'un scénario par un autre, c'est le 
transfert  de  l'investissement.  Comment  une  situation  aussi  abracadabrante  peut  être  vécue, 
associée à un tel sentiment de réalité s'explique par le fait qu'une foi démesurée est accordée à la 
valeur des articulations.

La logique est parfaitement respectée : Auparavant, c'était une sorte de mécanisme à ressort qui 
faisait claquer un gond, dont le bruit donnait le signal au peloton d'exécution. Suite à la panne de 
ce gond, il faut trouver une autre solution.

Mais ce qui est étonnant, c'est que le rêveur n'a bien sûr jamais engrangé en mémoire ce passé de 
peloton d'exécution. Il est " reconstruit". Mais ce qui cimente les structures du scénario, ce qui 
fait de cette fiction une réalité, c'est cette investissement dont il est l'objet.

Maintenant, savoir où est la réalité, laquelle de ces représentations est la vraie, laquelle est vue 
dans le miroir n'est pas toujours aussi simple que dans le rêve de l'armoire. L'absence d'amour, 
les maladies latentes sont-elles des causes de souffrance qui font sens, ou bien une interprétation 
délirante ?

Mais je voulais poser ceci sur l'investissement avant de revenir à la représentation. Ou encore la 
question : " Pourquoi ce harassant investissement ? " Héritier de " l'instinct de survie " dans la 
psyché. Toujours prompt à la dépression, toujours près de l'abandon.   Pourquoi sommes-nous 
autant " fatigués de vivre " ?

Pourquoi nous faut-il sans cesse représenter, puis investir cette représentation ? Peut-être ce que 
Rousseau  détestait  instinctivement  dans  une  idée  freudienne  qu'il  se  faisait  (ou  plutôt  qu'il 
prétendait se faire) de la culture, pour le retour à une nature qui lui aurait permis (le retour) 
d'assouvir  ses  fantasmes sexuels.  Il  s'interdit  en  permanence,  ce  pauvre  humain,  de tous  les 
interdits  qu'on  l'a  sommé  d'intérioriser,  prix  de  son  appartenance  à  la  communauté.
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Le prix est trop cher, finalement, dès qu'on ne croit plus au symbolique et à ses gratifications de 
pacotille et verroterie dont on se sert pour séduire les esclaves. Et en plus, comme dit Dayan, il 
faut se faire suer à aller le raconter.

Le  pélerin  des  sociétés  (encore)  religieuses  est  souvent  confronté  (physiquement)  aux 
thaumaturges du clergé, ce qui permet à ces derniers de " recharger " leurs ouailles en énergie 
d'investissement. J'imagine le contact avec le Christ, un transfert si puissant qu'il permettait au 
guérisseur  de  lever  les  paralytiques  hystériques  de  leur  fauteuil  d'un  seul  regard.  La  cure 
express ! Ce qui me rappelle ce passage de la liturgie catholique au de la communion " Je ne suis 
pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot et je serai guéri"...

On  imagine  à  quel  point  il  suffit  d'organiser  le  transfert  pour  que  la  cure  fonctionne,  c'est 
incroyable.

Bref,  donc oui,  la  représentation.  Ce que  je  voulais  souligner,  c'est  le  lien  entretenu par  la 
littérature entre le sens et la causalité. Comme si une des principales sources du sens était à 
trouver en amont de la chose, dans un amont temporel et logique.

Lorsqu'on jette des morceaux de bois dans un torrent à tel endroit, il vont vraisemblablement se 
rassembler de la même manière, se retrouver au même endroit, dessinant les mêmes figures. Ce 
sont  ces courants où nous projetons de la  causalité,  alors  qu'il  n'y a  que de physique.  C'est 
comme si les météorologues donnaient un sens à leurs modèles prévisionnistes.

Le sens jaillit de l'association, de la proximité, comme la flamme de la proximité entre l'étincelle 
et l'étoupe. Que l'étincelle ait pour origine le silex, que l'étoupe soit la cause de la braise, c'est 
partir dans d'infinies divergences. La causalité est un trope comme les autres, non une donnée de 
l'univers. C'est encore un effet de structure de poser sur la présence une succession, et sur la 
succession une causalité, c'est projeter le sens de notre structure.

Pour illustrer cela, prenons l'exemple des autistes style Asperger, dont une caractéristique serait 
de  prendre  les  expressions  au  pied  de  la  lettre.  Si  vous  dites  "  Tiens  il  pleut",  l'Asperger 
entendrait " Tiens il pleut", alors que le " neurotypique " entendrait " Tu as choisi une région où il 
faut mauvais habiter".  Admettons.

Je  propose  de  n'associer  qu'à  la  première  couche  d'interprétation,  la  littérale,  le  rôle  de  la 
causalité dans le sens. Je dis qu'il pleut parce que de l'eau tombe du ciel, parce que je pense 
qu'elle provient des nuages, etc., me conformant à la définition de " il pleut ".

Etendre  la  causalité  comme  unique  source  de  sens,  conduirait,  appliqué  à  cet  exemple,  à 
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confondre en un seul plan l'interprétation littérale avec mon insinuation " Tu habites un région où 
il pleut", dont la causalité n'est pas dans la langue, mais entre les personnes, dans leur ici et 
maintenant.. Elle n'a donc rien à faire dans le système.

C'est engloutir le plan du sens (celui qui m'intéresse) dans le plan des structures de la langue,  
structures mécaniques. Il n'y a aucun "sens" dans le fait que " clé " cause " rotation", aucun sens 
autre que le sens de rotation de la clé, sinon c'est voir à l'envers ce que le nommage a bien dû 
opérer pour structurer le réel.

C'est de la structure logique des effets d'entraînement que nous inférons la notion de causalité, et 
non l'effet de causalité qui permet à la clé de tourner la serrure. Mais dans le domaine psy, il n'y a  
pas  de causalité  " naturelle"  cachée dans  le  monde,  comme les  filons  d'or dans la  terre.  La 
causalité  ne  peut  donc  servir  à  articuler  des  représentations  que  par  transposition  d'autres 
mécanismes recomposés ad hoc (analogie...)

On ne " découvre " pas une causalité qui serait déposée dans le monde, on la recompose comme 
ça nous arrange. Mais elle n'est qu'un des étais du sens, lequel peut advenir sans elle. Une cause 
justifie l'avènement de sa conséquence, mais elle ne l'explique pas. Elle lui donne une source, 
une antécédence,  une genèse,  mais  ce déploiement  peut  rester  dans le  registre  du chaos qui 
rendra la prochaine séquence aussi ininterprétable que la première.

Le sens est une question d'emboîtement des structures des taxinomies. Il est perpendiculaire à la 
causalité,  d'ailleurs  on  connaît  de  nombreux  exemples  dans  l'hsitoire  du  savoir  de  fausses 
interprétations. Vous pouvez savoir que c'est le soleil qui cause la production par une plante de 
telle  substance,  cette  causalité  ne  vous  donne  aucun  sens.
C'est lorsque vous observerez " la bonne suite " que vous comprendrez le sens. C'est bien pour 
cela que la connaissance progresse par renevois d'appui entre l'observation et l'interprétation, ce 
qui nous permet de revenir en beauté à la préparation de notre sujet. (1)

En effet, je vais relever les occurrences de la représentations dans [EEP] et [DNE], mais j'hésite à 
le faire pour [IQS] avant de passer à [VI]. Cela va me retarder encore...
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Donc, la progression de la connaissance, qui part de deux domaines d'incompris pour le bébé (cf. 
encore M. Dayan un peu plus loin) doit construire son heuristique en s'appuyant tour à tour sur 
les domaines " devenant fermes ", par cristallisation des structures au cours des interactions etc 
etc.

Je voudrais aller encore plus profond, c'est à dire, en bon archéologue, vers ce qui rend cela 
possible.

(1) Qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de retomber dans le behaviorisme. On verra  
avec Laurier que l'histoire lui a accordé la place qu'il mérite.

J'en suis désolé pour certains, mais je tiens à répéter que la phrase " Qu'est-ce que ça veut dire ? " 
doit entendue comme  " Qu'est-ce que tu veux dire par la ?"

" Il pleut " ne veut rien dire. Les mots ne veulent rien dire, ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne " 
signifient " rien, c'est une personne qui signifie à une autre. A entreprendre de découper dans 
quelle mesure  " Il pleut " veur dire quelque chose on se risque dans un marécage dont personne 
ne sort indemne. On commence les dichotomies de cas, on nomme les catégories, et c'est parti 
pour une UER, une chapelle etc.

Mais  en faisant  démarrer  le  sens à l'étape de la  communication,  dont  le  contenu est  un des 
entrants, je ne donne pas la primauté à la communicatiion, justement parce que le locuteur est 
prisonnier de ces sructures.
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Comme la camérra qui dézoome, le locuteur est une figurine de baby-foot qui coulisse sur sa 
barre de  métal. Il ne peut produire que les configuratioins du consensus, avec la marge donnée 
par les divers caoutchoucs.

Le joueur humain aura beau se tortiller dans tous les sens, sa figurine restera à l'intérieur d'une 
zone déterminée par les strructures du langage.

Ainsi  certains,  qui  disent  ne  pas  "  comprendre  la  poésie",  comme  l'Asperger  dit  ne  pas 
comprendre le sens figuré d'un mot. Le glissement de la déstructuration du consensus est aussi 
une question de consensus. Rien n'est poétique " en soi", ou alors tout.

268 



Représentation 0d, (EEP) - 2016-06-15 10:25

Petite remarque avant d'en venir à Freud vu par certains yeux, sur des images qui sont en fin de 
cet article, à propos de cet engin
 

:
Les points verts sont les sommets du triangle. Ce qui relie les parties dans le tout, ce qui solidifie  
les points en ligne, les lignes en figure, la colle, cet investissement libidinal, pourquoi est-il si 
difficile d'admettre qu'il ne s'agit que d'une projection de mon ici et maintenant, structurant la 
collection  ?

Le  point  en  lui  même  est  déjà  l'abstraction  cristallisante  d'une  perception.
Le plus étonnant est peut-être que cette idée soit " partageable". C'est la fonction du langage, 
bien sûr, de communiquer à l'autre en quoi consiste mon abstraction cristallisante. Mais il reste 
cette convention implicite que ce que je tente de partager en te parlant d'une chose, c'est l'idée 
intérieure que je me fais de cette chose.

La  difficulté  vient  du  fait  que  la  source  de  l'opération  de  cristallisation  est  une  perception 
(reconstituée,  mais  on  a  dit  qu'on  était  d'accord  là-dessus),  donc  infiniment  subjective,  et 
proprioceptive (1) et incommunicable.
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Enfin, incommunicable, disons que c'est là-dessus que portera l'effort de communication pour " 
représenter  "  à  l'autre  cette  chose  qui  est  déjà  en  lui.  Mais  pas  avec  les  mêmes  nuances.

L'arrivée de l'opération, son produit, lui, n'est guère plus solvable en termes de légitimité. C'est 
un migrant qui manque singulièrement de papiers. Il a pour lui une définition de dictionnaire, ou 
plutôt de dictionnaires, dictionnaires dont l'espace consensuel est de plus en plus réduit au fur et 
à mesure que je poursuis mon cursus en mathématiques. Ie, en bac+5, la référence où je lis la 
définition est commune à quelques personnes, vs. ma référence actuelle partagée par un million 
de personnes.

Mais la " foi " qui est injectée dans la solidification ne fait elle guère de  doute. Elle fait si peu 
doute qu'elle est à peine aperçue à vrai dire. Les mots portent leur sens en eux-même, c'est connu 
: Ils n'ont pas besoin de moi pour avoir du sens. Cela ne mérite pas examen, pour la raison que  
cela n'existe pas. Ce qui est entre les choses n'existe pas, je vous le radote.

Bon, mais bref, brisons là avec cette histoire.

Donc je poursuis la pose de décors " sur fonds de ", pour quand je me lancerai dans la tentative 
de compréhension de l'originaire d'Aulagnier (2), sur fonds de quoi se détache ce processus de 
représentation.

En ce qui concerne la psychiatrie, la psychanalyse, et notamment Freud, j'ai un peu fait avec ce 
que j'avais sous la main à ce moment là, à savoir [DNE] et [EEP]. Je pioche dans les occurrences 
de ce que les auteurs associent au mot "représentation" dans les écrits de Freud sans trop vérifier.

Je n'ai pas classé ces ocurrences, je les jette en vrac et je les ordonnerai au fur et à mesure sous  
un certain regard si le le besoin s'en faisait sentir.

Evidemment, le mot aura de nombreuses occurrences dans ce contexte qui seront dues à son 
fonctionnement par oppostion à " affect ".

Petite convention d'écriture. Je graphierai représentation_o quand il me semble que le mot est 
employé dans  l'ouvrage  (par  l'auteur  ou ceux cités)  dans  le  sens  de "  objet  fini,  produit  du 
processus de représentation", et représentation_x quand il me semble que le mot est employé 
dans  son sens  dynamique  de  processus  en  cours,  qui  produira  représentation_o  à  l'issue  du 
processus.

Commençons donc par [EEP] page 20 :
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Ce qui est souligné en jaune l'est parce que le fantasme reviendra tout au long de ces pages, et  
que ce mot ne pourra être laissé de côté dans une étude de la représentation chez Aulagnier

On retrouvera plus loin cette notion avec la mention que le sujet rapporte le souvenir de scènes 
de fustigation durant l'enfance, lesquelles ont été non pas vécues, mais fantasmées par l'enfant et 
réincorporée  comme  des  scènes  au  montage  du  film  de  l'histoire  intérieure.

Pour  ce  qui  est  souligné  en  vert,  "  l'enfant  ne  possède  pas  en  propre  de  représentations_o 
sexuelles " (au pluriel...)  " Il s'agit d'un événement (la sexualité adulte) venu entièrement de 
l'extérieur ".

La  représentation_o  est  ici  décrite  comme  "  un  événement  venu  de  l'intérieur,  au  moins 
partiellement".  Mais  un  événement  venant  (comme  souvent)  de  l'extérieur  est  un  processus 
dynamique, qui a une durée. Il faudrait donc dire que la représentation_o, ici sexuelle (normale) 
se définit comme le produit (déposé à l'intérieur) du processus de métabolisation d'un événement 
qui a pris sa source dans le sujet, disons dans le corps propre.

Le corps propre du sujet n'ayant pas vécu d'évènement de nature sexuelle, il  n'y a pas eu de 
processus  de  représentation_x  qui  aurait  pu  donner  comme  produit  une  représentation_o,  " 
représentation sexuelle ". 

Ici la représentation_o est donc donnée comme le produit d'un processus mis en route suite à un 
événement  intérieur.  Cet  objet  (la  représentation_o)  étant  absent,  il  ne  peut  être  associé  ni 
comparé à ce qui fait effraction comme du non-représentable. 
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Nous avons [DNE], qui, pp. 26 27

nous dit  

:

et  nous  invite  à  garder  posée  sur  la  table  la  question  "  Tout  ce  qui  est  représentable  est-il 
représenté, et/ou ce qui n'est pas représenté manque-t-il uniquement au prétexte de n'être pas 
représentable ? "

Une partie de l'événement, qui advient, donc, de l'extérieur, est " au moins " éprouvée, et d'après 
l'auteur représentée, tandis qu'une autre partie est " non représentable, non élaborée", et donc 
absente de la psyché, puisque non représentée.

On trouve ici un usage qui est à la fois _o et _x, puisque la représentation_x n'ayant pas eu lieu, 
son  représentant  est  absent,  comme  on dit  "  La  France  n'est  pas  représentée  "  lorsque  son 
ambassadeur est absent à une manifestation.
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Ceci semble poser que d'une certaine manière, un événement extérieur n'est " représentable" que 
dans  la  mesure  où  un  événement  intérieur  l'ayant  précédé  a  permis  la  construction  d'une 
représentation_o intérieure à laquelle la nouvelle représentation_o viendra s'associer.

Ceci signifierait que représentation_x ne peut se mettre en route de façon complète que si une " 
première couche " de représentation_o existe. Comme c'est récursif, on peut garder l'idée que le 
processus de représentation_x serait progressif dans son établissement au sein de la la psyché.

Nous avons également page 26 :

Je ne suis pas sûr d'entendre correctement le " horizontal". Ici, la représentation, sans doute une 
représentation_o  est  décrite  comme  un  objet  auquel  le  psychiatre  accède,  accès  rendu  plus 
difficile par la personnalité du patient. Il est insinué me semble-t-il que la difficulté viendrait en 
partie du fait que " le monde perçu", la réalité du sujet, donc, est " organisée " (il semble donc 
bien qu'il s'agisse d'une représentation) de façon manichéenne.

Poursuivons. La prochaine page d'[EEP] parle du lien à la réalité.
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"Il est donc nécessaire de tenir compte, à côté de la réalité pratique, d'une réalité psychique ".  
Cela paraît nécessaire, puisqu'il semble qu'il soit impossible de distinguer " la vérité " de " la 
fiction investie d'affect".

Je tenterai autant que possible de rermplacer les occurences normatives comme " le monde " par 
la réalité, dont l'usage de l'initiale minuscule emporte dans mes conventions d'écriture la notion 
de " réalité psychique du sujet, et seulement la sienne".

Je  note  ensuite  que  les  scènes  sont  "  fantasmées".  Il  s'agit  tout  de  même  de  scènes  de 
traumatisme.

On a donc en quelque sorte ici une " représentation sans représenté ", du moins reconnu dans la 
Rréalité. C'est dire, si j'ose m'aventurer là, que le sujet hallucine un représenté, dont il va créer,  
par  le  procès  d'une  reprérsentation_x,  un  produit  représentation_o  qui  est  une  scène  de 
traumatisme, laquelle va non seulement s'intégrer dans la chaîne des souvenirs en tant que trace 
mnésique, mais encore donner lieu à des conséquences hystériques, c'est à dire être projeté à 
nouveau vers la Rréalité du corps.

Enfin on note que ce procès hystérique provient d'un refus de la perversion plutôt que de la 
sexualité, et provient donc de l'analyse d'un écart à la norme, cette limitation générant certes 
(c'est sa définition) une morale individuelle et sociale, mais mieux encore " les progrès de la 
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civilisation".

L'absence  de  civilisation  serait  donc  la  liberté  de  pouvoir  jouir  d'  un  écart  à  la  norme (ou 
l'absence de norme) comme une source de plaisir sans la punition hystérique ?

Nous en arrivons à la page 30 :

On voit que " représentation " est lié ici à " pulsion". Le refoulement porte sur le représentant de 
la pulsion, et l'affect disparaît en partie. J'y vois une similitude avec le processus de clivage du 
moi, processus qui voit le moi se briser sur la lame entrante de l'effraction de la Réalité dans la 
réalité,  produisant  une  partie  qui  éprouve  et  une  partie  qui  ignore.   La  différence  étant  que 
l'effraction vient en quelque sorte "de l'intérieur " (du ça ?).

On aurait donc ici affaire à un processus de représentation interne. Dont la matière ne serait pas 
fournie  par  l'extéreur,  mais  par  l'intérieur,  par la  pulsion,  le  représenté,  dont  le  métabolisme 
donne lieu à un représentant pulsionnel.

C'est dire également que l'affect lié à une pulsion peut servir de représenté premièrement, et 
secondement  la  pulsion  est  "  représentable  "  (puisque  la  représentation_x  en  a  produit  un 
représentation_o, ou représentant)
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Je passe la page 36, malgré cette jolie phrase : " Mais vient le temps où cette première floraison 
est  gâtée  par  le   gel,  aucune  de  ces  amours  incestueuses  ne  peut  échapper  à  la  fatalité  du 
refoulement", pour en arriver à la page 45,

où l'on retrouve le " représentant pulsionnel originaire ", lui aussi brisé en deux morceaux, l'un 
subissant le refoulement, et l'autre l'idéalisation.

Si on reprend la cinématique du processus, on a donc une pulsion sexuelle qui possède un " 
représentant originaire". La " participation psychique " va contribuer à transformer cette pulsion 
sexuelle par le clivage du représentant de la pulsion. Une partie est refoulée, l'autre idéalisée.

Il  faut admettre alors que,  tout ceci échappant peu ou prou à la conscience,  le clivage et  la 
répartition s'effectuent après le processus de représentation_x. Le " représentant " porte donc le 
même  nom  que  celui  associé  souvent  à  représentation_o,  sauf  qu'ici  le  produit  de  la 
représentation n'est pas conscient dès le début de cette phase finale. Il est d'abord clivé, et l'un 
des sous-produits est enfoui, tandis que l'autre apparaîtra dans la conscience sous la forme d'un 
objet d'amour idéal.

Spéficité des mécanismes de fétichisme (alors qu'on était plutôt jusqu'ici dans le masochisme 
(Oedipe), donc. On en arrive à la page 59, ce sera pour la prochaine fois.

Je sens à nouveau dans tout cela ce  fait que l'infans doit accepter, en première personne que " la 
loi me concerne". On peut le formuler en disant que la castration assumée d'un désir donne accès 
à tel palier du symbolique, et notamment la réception de l'autre comme structurant la frontière 
moi/autre.
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Sans nul doute le " me " de la phrase " la loi me concerne", est-il le corps. Avant " les autres me 
regardent", il y a peut-être quelque chose comme " un autre me touche ".

Il faudrait alors, pour que l'effraction soit (devienne) représentable, pour qu'elle ne soit pas vécue 
comme un traumatisme au bord duquel il faudra venir tourner ou se mirer, que cette effraction 
soit absorbée comme par une matière molle, qui d'abord la phagocyte pour la mieux digérer et la 
métaboliser.

Plus l'effraction sera violente et inappropriée, plus l'opération de métabolisation sera longue et 
complexe, et moins le représentant ressemblera au représenté. Un réel "inoffensif" (disons pas 
plus traumatisant pour la psyché que le réel ordinaire) n'a besoin que de peu de métabolisation 
pour que son représentant puisse figurer, tel quel ou quasi, ce représenté.

Dans le " j'accepte que la loi me concerne", il y a un peu le " fiat " de Marie dans l'Annonciation, 
l'acception de quelque chose qui l'excède largement. Daniel Arasse dit : " le contenant arrivant 
dans le contenu", on pourrrait dire le représenté dans le représentant.

On voit donc que c'est de la capacité d'absorbtion du récipiendaire, et non de la nature et du 
contenu  de  l'effraction  que  dépend  la  représentation  finale  du  réel.  La  Rréalité  est  une 
reconstruction a posteriori  une re-projection,  projetée sur l'écran du monde, de l'idée que les 
sujets  se  font,  chacun  dans  sa  réalité,  des  Rréalités  des  autres.  C'est  une  sorte  de  "  monde 
moyen", moyenne inconnue de tous, puisque chacun n'a accès qu'à une seule réalité. Les n-1 
restantes étant plongées dans l'ombre, la moyenne lui en est inconnaissable.

C'est pour cela qu'il  s'informe à travers la presse et  les livres, pour s'en faire une idée,  qu'il 
ingérera plus ou moins avant d'en recracher tel ou tel morceau etc.

A la question " Le désir est-il illimité ? ", j'aurais répondu " Eh bien, ça dépend de ce qu'on 
appelle le désir ", en smart ass mode.

Non, mais sérieusement, je reviens brièvement sur une chose en lisant cette phrase : "   Or if I 
remove a splinter from my daughter's finger, do I have the right to be called a physician? "

La traduction est ici agréablement mot à mot " Ainsi, si j'enlève une écharde du doigt de ma fille,  
ai-je le droit d'être appelé ' docteur ' ? ".

Il manque un " pour autant " (ai-je pour autant le droit...)

Tout le monde comprend instantanément cette phrase : Ôter une écharde est un soin mineur, 
peut-on s'en prévaloir pouir usurper un titre ?
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Alors, ai-je le droit s'être appelé " docteur " ? Il suffit de le prendre. Je peux  demander à mes 
proches de le faire. Le fait se dispense du droit. On me dira que cela est générateur de culpabilité. 
Donc cela dépend de qui m'appelle " docteur ".

Peu importe le fin de cette histoire. C'est un exemple dans lequel peut importe qui fait quoi,  
l'important est qui " appelle", qui " dénomme". Qui " porte la légitimité de dénommer ", qui peut 
donner à la chose son nom.

On me rétorque  que  l'objectif  n'est  pas  ici  de  répondre  correctement  à  la  question  mais  de 
décrocher le canard en plastique. Certes. Mais il faudra bien un jour répondre correctement aux 
questions.

(1) J'utilise " proprioceptif " par similitude avec la sensation de points d'action de la force du 
muscle sur le squelette. Si structure mentale il y a, sa forme doit bien avoir des équivalents de ces 
" points d'appui", ou disons points de contact de la tension.

En quelque sorte, la forme spatiale de la structure serait déduite de la forme des points d'appui,  
comme dans un arc électrique.  Enfin,  " déduite " est un mauvais terme. Il n'y a pas encore,  
justement, de " duc " à cet étage primordial, il y a bien une " équivalence", une mise en regard, et 
dans ce synopsis, il y a un investissement. Je sais, parce que je le crois, qu'il y a une équivalence 
entre  les  trois  sommets  et  le  triangle,  entre  ce  triplet  et  cette  forme.
Alors équivalence de quoi ? Pour produire des effets, sans doute. Je ne vois pas d'autre solution à 
un niveau aussi " originel".

(2) Je sens qu'il va m'être dificile de ne pas faire encore des disgresions à propos du chapitre " La 
pratique  de  l'analyse  "  dans  IQS.  A priori,  je  n'aurais  pas  dû  m'arrêter  là-dessus,  n'ayant 
théoriquement rien à voir avec la pratique analytique. Mais c'est justement parce qu'Aulagnier la 
tire si haut, la rattache et la boutonne à des questons si générales sans se priver de mettre cette 
attache en question, qu'on peut s'autoriser à se saisir de  ses propos.
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Point cap ( synoptique pulsion / illusion ) - 2016-06-18 15:12

Un petit mot sur le cap que je poursuis. Du premier langage, ou de l'embryon de langage, comme 
on voudra, je cherche les bases (1).

Sur le modèle thème / prédicat, qui me semble suffisamment universel pour servir de socle et de 
métaphore à ce qui se passe.

Pour que cet embryon de langage fonctionne, il lui faut d'une part des formes et d'autre part un 
mécanisme selon lequel les formes sont associées pour produire du sens (2).

Ce que nous cherchons se compose donc d'une part de briques formelles, lesquelles seront mises 
en  oeuvre  pour  devenir  des  briques  sémantiques,  lesquelles  seront  à  leur  tour  utilisées  pour 
construire l'édifice du sens et l'édifice cognitif. Pour moi l'édifice du sens est plus large, il inclut  
l'interaction sociale dont le cognitif au sens moderne est une part.

• Pour ce qui est des briques formelles, il n'y a pas à aller bien loin pour les trouver, ce sont 
des nuages pi dans les masses neuronales du cortex. Je ne vois pas ce que ça pourrait être 
d'autre  pour le moment.  Ce pourrait  être  aussi  carrément des axones et  des dendrites 
dédiés dès l'enfance, liés à cela de façon irrévocable, " câblés en dur", ce qui explique la 
résurgence des langues oubliées, des souvenirs à la vieillesse etc.
Disons que cela va joliment avec le modèle de la cire.

• Pour  les  briques  sémantiques,  je  les  liste 
https://formesens.wordpress.com/2017/03/31/briques-semantiques/ petit  à  petit,  mais  il 
est évident que certaines briques sont " sédimentées " pour former des ensembles etc. 
Néanmoins je pense qu'on les acquiert depuis le niveau le plus bas. Ceci est d'ailleurs 
compatible avec leur support neuronal. Il peut y avoir des " champs de champs", ou sortes 
de " super champs" au niveau électromagnétique. Comme des ellipses. Si vous prenez un 
losange par exemple, les quatre côtés dessinent une forme, mais les diagonales peuvent 
fonctionner en " super champs " une sorte de nuage pi de nuage pi, qui irait très bien pour 
représenter la dimension elliptique d'un mot etc.

• Pour ce qui est du ciment qui lie tout cela, je pense que c'est un mélange d'investissement 
libidinaux. Comme un peu le ciment réel, un mélange de poudre et d'eau, qui associe 
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d'une part ce que m'ont dit les autres, et d'autre part ce que je crois de ce qu'il m'ont dit, et 
que je pense venir de moi. 

Je sais que cela peut sembler bizarre, mais l'adhésion par laquelle je m'englue dans ce que m'ont 
dit les autres, la foi que j'accorde à leur propos, me semblera émaner de moi, parce que c'est moi 
qui l'accorde, alors qu'en vérité je m'y aliène tout simplement.

C'est à dire que la confiance que je place dans le fait que ce mot désigne bien cette chose est 
composée d'une part de l'autorité que j'accorde aux autres, et d'autre part, de celle que je me suis  
accordée à moi-même de leur accorder cette confiance. Mais c'est une seule et même aliénation. 
Simplement l'aliénation aux autres m'est en partie dissimulée, pour devenir " mon jugement ". 
Sinon ce serait insupportable pour l'ego, s'il réalisait qu'il ne fait en réalité qu'entériner un vote 
que d'autres ont déjà effectué.

Il  y a bien sûr aussi les confirmations et les infirmations de l'expérience personnelle. Mais on dit 
d'un discours qu'il " emporte l'adhésion".

Ceci est valable également au niveau le plus bas. Lorsqu'on me dit que cet objet s'appelle ballon,  
il faut à un moment quelque part que je croie tout cela, que j'accorde foi petit à petit, à l'opinion 
de ces gens qui associent ce mot à l'objet.

C'est aussi pour cela que l'articulation thème / prédicat me semble première. Onto, comme phylo, 
d'ailleurs.  Il  a  fallu  qu'une  période  de  l'hominisation  voie  se  concrétiser  cette  association 
devenant une représentation, sur la base d'une convention.

Con-venir, à deux ou à plusieurs, faire consensus sur le fait qu'un objet sonore était associé à un 
objet matériel par ce lien particulier du nommage.

Consensus à établir toujours à nouveau avec le nouveau-né, convention à r-établir. Qui emporte 
nécessairement avec elle une part du concept de taxinomie, puisqu'il faut que " livre " ne désigne 
plus ce livre, mais ce qu'il a de commun avec les autres. Le support qui permet de représenter la 
notion de symbole.

C'est pour cela que j'ai mis depuis longtemps la représentation au programme de ces recherches, 
à la suite des taxinomies. Parce que ce saut conceptuel, ce décollement de l'abstraction par un 
recul dans la taxinomie est ce qui crée la condition nécessaire à l'émergence du sens.

Il faut sans doute à l'enfant de nombreuses occurrences d'associations de " livre " au livre pour 
déduire  que  cette  association  fait  appel  à  ce  qu'il  perçoit  comme commun aux  objets  ainsi 
successivement désignés. Une fois le retour validé par l'expression en subjectif (l'enfant parle), le 
procès prédicatif est né.

Le thème est la chose dont je parle, et le prédicat est ce que je dis de cette chose. Et la première 
chose que j'en dis, c'est comment elle s'appelle. Réalisé avec succès, ce procès primitif est une 
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grande victoire et un soulagement. Il permettra ensuite d'affiner les taxinomies : " grimoire " est 
un livre qui etc.

Tout cela reste encore à comprendre largement.  Mais je voulais lister de façon brève et claire les 
trois noyaux que je recherche.

A propos du ciment, et avant de quitter [EEP]; je voudrais mettre en regard ces deux pages, d'une 
part à nouveau la page 45 d'EEP, et d'autre part les pages d'IQS.

dans EEP, l'auteur cite Freud parlant de l'idéalisation de la pulsion sexuelle. " Le genre et la 
valeur de l'objet sexuel jouent un rôle secondaire. Ce n'est pas l'objet qui constitue l'élément 
essentiel et constant de la pulsion sexuelle". 

Ceci n'est pas sans importance. Rappelons le contexte culturel. Malgré (et à cause de) l'immense 
saut que Freud a su se permettre, il reste (d'autant plus), et il le dira à plusieurs reprises, l'obligé 
d'une époque. Il parlera de pulsion sexuelle inhibée ou détournée quant au but, même s'il dira de 
cette dernière qu'elle se " mettra plus tard au service de la fonction de reproduction" (Notion 
encore pas complètement intégrée de nos jours...). Il sait donc parfaitement ce qu'il a à dire, et à 
qui il doit le dire, lorsqu'il parle des perversions les plus " répugnantes".

Bref, ce n'est pas l'objet qui constitue l'élément essentiel de la pulsion. Nous sommes pourtant 
tellement habitués à raisonner par l'objet : " atteindre un objectif ", et même " poursuivre son 
but". Et les plaisanteries du genre " poursuivre des études sans parvenir à les rattraper". L'objet et 
mouvant, fuyant, mais c'est lui qui motive, déclenche et entretient (" constant ") le mouvement. 
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C'est la valeur dont nous avons " investi " cet objet qui en fait le leurre de la poursuite, le " lièvre 
" des courses de lévriers. Il y en a qui courent à plusieurs le même lièvre, avec des numéros sur 
le dos pour qu'on sache à qui décerner le prix, et d'autres qui n'aimant pas être corsetés, se sont 
fait leur petit circuit, avec le lièvre puant dont personne ne veut (le doudou).

Quel est donc l'élément essentiel de la pulsion ? Curieusement, il réside dans une " idéalisation". 
Qui aboutit à une objectivation (parce qu'il lui faut bien se fixer quelque part) mais peu importe. 
C'est une idéalisation en tant qu'elle est vue du point de vue de celui qui trouve l'objet de la 
perversion " répugnant".

C'est bien sûr le mouvement intérieur, le besoin d'orgasme pour consoler de la réalité, lequel se 
porte sur n'importe quel objet, comme l'addiction sur n'importe quelle substance, de l'opium au 
soda. C'est une substance-objet, que l'on va charger de porter à la fois le manque quand l'objet 
manque,  et  la  satisfaction avant  qu'il  soit  consommé. La satisfaction consiste  à  avoir  trouvé 
l'objet qui va faire disparaître le désir, et à pouvoir raisonnablement espérer s'en procurer. D'où 
l'effet placebo, et contre-placebo. Il suffit de désinvestir la substance, et elle ne fonctionne plus .

La  consommation  prouvant  évidemment  l'inutilité  de  sa  valeur  curative,  d'où  l'appel  à 
recommencer (ce n'était pas la bonne voiture, la bonne jupe, le bon parfum, le bon goût de soda, 
je n'ai pris assez d'alcool ou de médicament etc.)

Et c'est là que je vais faire cheville avec une seconde page récemment lue d'[IQS]. Je sais que je 
commets là un crime dont je suis coutumier : l'objet que j'apporte clive mon propos en deux. 

Certes d'une part   il constitue un complément à la page d'EEP, il est le pendant intellectuel de 
l'objet physique dans la pulsion. L'objet de savoir est comme le fétiche pour le pervers : peu 
importe ce qu'il est finalement, ce qui compte, c'est sa capacité à supporter mon désir. 

Je me suis efforcé de montrer, c'est enfoncer une porte ouverte, que Piaget lui-même admettait 
que le savoir est selon sa propre expression une " vis sans fin", puisqu'on pose les axiomes où 
l'on veut sans aucun espoir de certitude.

" La vérifiabilité " est le leurre dont se légitime le toxicomane du savoir pour donner à tel ou tel  
contenu le privilège de supporter sa foi. La plupart l'alcool, comme la science, quelques uns les 
extra-terrestres, comme l'héroïne, peu importe.

Mais les pages que je vais citer m'intéressent sur un autre plan un peu plus profond, c'est le 
rapport de l'illusion au savoir de l'époque. Aulagnier disait déjà au début de [VI] cette phrase qui 
m'avait  frappé  :  "  Si  le  ça  ou  l'inconscient,  tels  que  Freud  les  définit,  existaient  avant  sa 
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découverte, il n'en reste pas moins qu'on est en droit d'affirmer qu'avant Freud, ils n'avaient pas 
d'existence pour le Je.".

Je regarde cette veine courir dans sa pensée à nouveau et je la suis. Cette phrase donne tout son 
poids aux pages suivantes :

Je mets cette première page parce qu'elle introduit l'équivalence réalité société, qui m'arrange ici 
en l'occurrence. Elle m'arrange parce qu'elle apporte à mon moulin cette eau qu'il existe quelque 
part l'idée que plus quelque chose est porté par la société, plus cette chose se rapproche de ce 
qu'il est convenu d'appeler la réalité.

La caution d'une chose par le groupe augmente le degré de véracité de cette chose,  ça c'est 
élémentaire, mais aussi son degré de " réalité". La part " collective " de ma croyance dont je me 
suis aliéné va admettre cette réalité. La part dont je me suis persuadé qu'elle m'est propre, la part 
individuelle, est plus soumise au libre-arbitre, mais c'est tout juste.
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Mais ce rapport évolue sans cesse. L'analysé arrive maintenant sur le divan, avec un inconscient 
" freudien" assumé par le Je.

L'accomplissement d'un souhait,  même à venir,  même espéré,  même peu prévisible,  emporte 
mon adhésion.
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Freud définit la croyance comme illusion lorsque l'accomplissement d'un souhait est un facteur 
éminent dans sa motivation.  On voit que c'est ainsi qu'on pourrait définir le savoir. 

Alors, me dira-t-on, où s'arrêter, dans cette régression ? Quel espace restera entre le savoir et la 
réalité ? 

Si je prends un morceau de bois que je plante en terre dans un champ de blé et que je  fais des 
entailles chaque semaine à hauteur d'épi, j'aurai du mal à me cacher cette vérité que les entailles 
bougent. 

Là on réduit au minimum l'espace entre la réalité et le savoir : on représente la réalité, on ne fait 
que la transposer, la déporter d'un support visuel (mon impression de la hauteur) sur un support  
matériel. Si je note le niveau du sol sur le bâton, je peux transporter le bâton sur un autre champ. 

Il y a peu encore, à tel saint de l'année, le lin devait avoir telle hauteur. Et le cultivateur portait  
fièrement à la messe une fleur bleue au revers de son habit, pour montrer que ceci était accompli  
dans son champ. Ceci ne prouvait pas un savoir sur l'objet lin, à quelle famille appartenait le mot 
dans une taxinomie, mais un savoir sur la culture du lin, sur la manière de le faire pousser. 

Cela prouvait surtout à vrai dire un travail accompli. Cela témoignait d'un cadre social et de tout 
un système dans lequel le cultivateur était intégré. 

Il faut lire les ouvrages sur la chaîne de fabrication du lin, depuis la graine jusqu'aux chemises,  
aux draps et aux voiles, pour saisir la fascination qui s'est emparée de nous vis à vis du savoir  
comme objet de désir. Pour prendre la mesure du basculement opéré. 
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Une mesure qui pèse en centaines de litres d'eaux à faire bouillir pour y plonger le fil, en tonnes 
de bois de hêtre à remuer pour obtenir de la cendre à mettre dans les grandes marmites. Le fil,  
selon le nombre de fois qu'il avait été blanchi dans la marmite, n'avait pas le même prix au  
marché. 

Et ce lin devenait d'autant plus tentant pour les voleurs, il fallait le surveiller la nuit. Avant d'être  
même filé, le lin avait été travaillé par une dizaine de personnes, petits métiers de gagne-petit, 
qui s'achetaient cendres et chandelles, savon et bout de pain, suif, droit de rincer sur le coin de la  
dalle, droit d'utiliser la brouette, contrats tacites et moraux. Le savoir était entièrement constitué 
de savoir-faire, et de savoir-vivre. 

D'outil économique, le savoir est devenu objet fétiche, objet de désir de savoir. La perversion la 
plus répandue étant le matérialisme (je demande à l'argent de me rendre heureux), le fétiche est 
la martingale du savoir qui me permettra de diriger l'économie, afin de lui faire produire le plus 
d'argent.

On suit le groupe et son gourou, celui qui arrive à faire de l'argent. Aujourd'hui les milliardaires  
sont chargés de conduire les pays afin de s'attirer les faveurs de la déesse Economie, à qui on 
demande la croissance comme autrefois les moissons à la déesse de la fertilité, demain ce seront 
les  traders  à  qui  on demande de lire  le  destin  dans  les  entrailles  des  entreprises  qu'on élira 
druides, sans doute.

On pourrait reformuler la questioin en disant que le territoire entre le savoir est l'illusion est le 
territoire entre le placebo et la substance active. Quelle part de son savoir peut-on désinvestir ? Il 
faut bien sûr compléter avec la seconde moitié de la question " à quel coût acceptable ? ".

En d'autres termes, jusqu'où peut-on aller dans le non-savoir ? La réponse est simple, tous ceux 
qui ont travaillé avec des personnes handicapées le savent, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de 
frontière propre à l'humain. La caritas prend le relais de l'empathie pour tout vivant, jusqu'au 
végétal, et peut aller jusqu'au respect de la pierre qui sera métbolisée par la mousse.

On peut aller plus loin avec la question suivante : la frontière entre le placebo et la substance 
active est-elle indéfiniment déplaçable. Nous connaissons tous l'effet placebo d'un fruit ou d'un 
vin trouvé exquis parce que nous étions en vacances et en bonne compagnie dans un restaurant 
situé dans un paysage idyllique

Nous  connaissons  la  suggestion,  exercée  sur  des  personnes  plus  ou  moins  influençables. 
Maintenant, si nous versons quelque poison connu dans la coupe d'un buveur ayant " désinvesti " 
toute substance de toute capacité de lui nuire, que va-t-il se passer ?
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Ce qui se passe sans doute chez quantité de polytoxicomanes. Et sans doute aussi chez les gens 
qui  ingèrent  des  pesticides  et  des  nanopaticules.  Ils  en  mourront  le  jour  où  ils  auront  pris 
conscience de la dangerosité de ce qu'ils absorbent.

Encore un exemple pour illustrer comme ceci se relie au recul d'un cran dans les structures. Il y a 
quelque  temps,  je  consacrai  mon  art  du  titre  d'expérimental 
http://callingallhands.blogspot.fr/2013/05/lart-experimental-un-metre-au-dessus-du.html .  Peu 
après, je dis ne gratifier d' " artistique " que ce qui en constitue la frange de la recherche. Ce qui  
n'est pas, loin s'en faut l'avant-garde. L'avant-garde est l'écume qu'on voit de la vague qui avance, 
la recherche est ce qui fait avancer la vague.

Par exemple à la suite des recherches menées par Lizène sur la médiocrité, on peut chercher sur 
l'imposture, en tant qu'une des sources du mutisme qui entoute l'oeuvre. Peur que mon surplus de 
paroles ne soit perçu comme une tentative pour combler la " vacuité " de l'oeuvre. Comme si on 
ne pouvait pas dire des choses idiotes sur une oeuvre inutile, comme si une oeuvre inutile ne se 
suffisait pas, elle aussi, à elle-même, et comme si une oeuvre avait une quelconque utilité.

Ce qu'on ne peut pas, c'est feindre de croire que Lizène n'a pas existé.

Donc pour revenir à mon illustration, je me décolle de mes propres structures de savoir. Lorsque 
je qualifie mon art d'expérimental, sacrifiant ainsi au crime de caractérisation, mais for the sake 
of the pas de côté, je projette ma structure de l'art,  à savoir la recherche en art.

C'est dire que non seulement je projette mon désir sur un objet jusqu'à penser que c'est cet objet 
que je désire, non seulement je projette mon désir de croyance dans une théorie au point de 
penser que j'y croie,  mais encore je qualifie  les choses,  je les pare de qualités dont j'estime 
qu'elles définissent (par caractérisation) ces choses, alors qu'en vérité, c'est le plus intime de ma 
conviction, au plus intime de ma confusion, que je projette sur les choses, que j'y porte cette 
offrande de mon adhésion au monde comme s'il m'était extérieur.

Il n'est pas impossible qu'une partie de l'humanité se détourne à bon droit pour de l'activité de 
penser, pour cette raison qu'elle y perçoit confusément ce leurre. Je constate à mon réveil que 
pendant mon absence, l'aiguille du réveil a tourné.

J'entérine ce changement, quelque part je m'y soumets.

Mais il n'y a pas de limite à ma capacité à remettre en cause cette structure que je projette. Dans 
certains cas d'hallucination, j'y lirai l'heure qui m'arrange, ou celle que je crains. Si le courant de 
sujétion se renverse, comme le mascaret. Le désir de croire sera alors si fort que l'illusion sera 
réelle.
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Le nombre fait alors office de foi, comme le cachet de la poste. Si tout le monde dans une pièce  
pense que les aiguilles du réveil indiquent 5 heures et que je suis le seul, non à prétendre, mais à  
voir réellement trois heures, ma foi en mon savoir va vaciller.

Ma teendance à qualifier quelque chose d'expérimental connote que ma perception intime de 
cette chose, la définition qui m'est la plus intiime de cette chose, c'est " l'expérimentalité ", ce qui 
la définit. Si j'entends quelqu'un dire que cette pomme est rouge, je peux penser que la définition  
pour lui d'une pomme est d'être rouge.

Mais cela fonctionne aussi dans le cas où j'entends une personne qualifier cette pomme de bleue. 
C'est qu'être bleue est une définition de ce qui fait d'un fruit une pomme, ce qui la spécifie.

Certes pour les  objets  qui sont ici  et  maintenant,  et  dont  toutes  les  personnes  dans  la  pièce 
peuvent  dire  la  couleur,  l'erreur  est  rare.  Mais  dès  qu'on subsume,  dès qu'on intellectuallise, 
l'esprit  sent  le  leurre  et  s'en  détourne  avec  dégoût  comme  d'un  fétiche  puant,  celui  que  se 
disputent en braillant les candidats au prix du savoir.

Cette foi qui m'est indispensable pour vivre, elle me dégoûte en même temps, parce j'y sens le 
leurre  des  taxinomies.  On retrouve ici  la  phrase de Maurice Dayan " la  part  d'absurdité  que 
comporte,  en  toute  vie,  la  tâche  harassante  de  préserver  les  investissements  qui  la  rendent 
possible. Plutôt que d'affronter cette absurdité, le Je cherchera cependant une cause de souffrance 
qui fasse sens pour lui " que je citais ici.

Bref, voici qui nous ramène à la représentation.

(1) Pour être tout à fait précis, je cherche la parenté entre les formes d'expression utilisées au 
plus tôt par l'enfant lors de sa vie d'une part, et d'autre part les formes d'expression utilisées en art 
par l'adulte.

Il est assez évident que l'infans ne dispose ni des moyens psychiques ni des moyens physiques 
d'opérer  une  véritable  "  forme  d'expression  "  au  sens  où  on  l'entend  en  art.  La  "  forme 
d'expression " en question à cette époque de la vie est constituée précisément des formes utilisées 
par  les  mécanismes  de   la  représentation  :  du  point  de  vue  de  la  conscience  du  sujet,  le 
phénomène est passif, le sujet contemple le représentant.

Mais du point de vue du mécanisme de la représentation, quelque chose d'actif est à l'oeuvre dans 
la cinématique qui va permettre de passer du représenté au représentant. Quels sont, dans ce 
mécanisme;  les  points  communs  avec  la  future  "  expression  artistique",  et  quelles  traces 
trouvera-t-on de la dernière dans le premier

Si tant est qu'on en puisse trouver. Mais trouver réellement, pas trouver au sens d'une projection 
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de structure, qui s'apparente au crime commis par la police mettant de la drogue dans la poche 
d'une victime pour feindre de l'y découvrir ensuite. Non, trouver réellement, j'allais dire, c'est " 
ôter tout ce qui se présente".

Car précisément, dès qu'une explication se présente, c'est que nous nous sommes fait prendre au 
piège de la projection des structures. Il faut chercher sans espoir de trouver, mais sans désespoir 
de ne rien trouver. C'est dans l'explication de soi que le changement de point de vue prendra sa 
réalisation. Je ne suis pas le premier à prendre cette voie du refus d'ériger l'ensemble en système.  
La pensée d'un auteur ne féconde plus celle d'une masse d'admirateurs pétrifiés qui répètent le 
catéchisme  de la structure.

(2).A prendre avec  les pincettes d'usage, puisque there is no such thing as " le sens", en ce qu'il 
serait contenu par le résultat de la production verbale. Il y a au moins un premier sens qui est 
l'effet espéré par le   locuteur sur son auditeur, et un second le sens véritablement produit par 
l'auditeur lors de son " search for meaning".
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Représentation 0f (suite EEP) - 2016-06-21 13:29 

Nous en étions donc à la page 58 d'[EEP] :

Le  propos  est  difficile  à  démêler  à  cause  d'une  certaine  habitude  de  ne  pas  structurer 
correctement  son  discours,  mais  plutôt  de  le  livrer  sous  non-forme  d'une  logorrhée  quasi-
ininterrompue.

Ainsi à la suite de la phrase " ... conduit Freud à dégager deux mécanisme... " devrait-on trouver  
quelque part des balises comme " le premier", " le second"... mais point. Je sais que ce ne sont 
pas des ouvrages de vulgarisation, je sais que le flot de l'inspiration doit emporter une plume qui 
suit  sans  restriction,  mais  cela  mériterait  un  peu  de  travail  de  restructuration  a  posteriori.

Ces deux mécanismes, donc, semblent former un groupe en face des " mécanismes de défense 
proprement névrotiques". Il faut savoir que le dernier " mécanismes " renvoie à la névrose pour 
comprendre  que  cela  ne  peut  donc  renvoyer  aux  "  deux  mécanismes  "  s'y  opposant...

Donc ce maintien ou cette poussée s'accomplit sans altération du Moi.   Quant à l'affect, il est 
réprimé, convert (hystérie), séparé de la représentation (on suppose _o), déplacé, formant une " 
fausse liaison" avec une autre représentation (on suppose _o) avec une autre représentation (on 
suppose  _o)  névrose  obsessionnelle,  ou  libéré  sous  forrme  d'angoisse.
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Freud suppose... que le délire est lié à une altération du moi. Il semblerait que cela s'oppose donc 
à la description précédente. Laquelle donc serait plutôt du côté de la névrose. On aborderait ainsi 
la description du premier des " deux mécanismes " ?

Dans la psychose, le moi rejette la représentation insupportable en même temps que son affect, et 
se comporte comme si la représentation n'était jamais parvenue jusqu'au moi.

C'est contradictoire dans les termes. On ne peut rejeter que ce avec quoi on a été en contact.

Le moi s'arrache à la représentation inconciliable, mais celle-ci est inséparablement attachée à un 
fragment de la réalité, si bien que le moi, en accomplissant cette action, s'est séparé aussi, en 
totalité ou en partie, de la réalité.

" Il est à noter que les exemples que Freud donne de ce qui peut être considéré comme une 
préfiguration du concept de déni sont liés au rejet  de représentations ayant trait à des pertes 
d'objet. "

Il faut mettre ce propos avec la notion de " non représentable " que nous avons déjà rencontrée.

Pour  la  mère  qui  berce  inlassablement  un morceau de bois  après  la  mort  de  son enfant,  le 
morceau de bois représente l'enfant, au sens le plus strict du terme. Il y donc une partie de la " 
représentation  "  qui  n'a  pas  été  "  rejetée",  au  contraire,  elle  fonctionne  à  plein  en  tant  que 
rerprésentation_x, le mécanisme. (1).

Ce qui a été rejeté, c'est le réel de la mort de l'enfant, qui n'est pas une représentation, sinon du 
réel. On voit donc que le mot " représentation " peut aussi parfois désigner l'événement qui est à 
l'origine du processus, ce qu'on peut appelé le " représenté ".

On  voit  également  que  cette  représentaion_x  a  toujours  à  voir  avec  la  métabolisation  d'un 
extérieur qui advient. Cet extérieur peut provenir de la Réalité (mort de l'enfant) ou de la Rréalité 
(en tant que somme moyenne des Rréalités).

Si on expulse une personne de son domicile, le traumatisme fait effraction depuis la Réalité mais 
aussi depuis la Rréalité (c'est en fait un groupe de personnes usant de la violence que leur confère 
ce qu'il pensent être leur droit d'en user qui agit. La Réalité n'agit pas, comme disait Natacha à  
propos  du  nazisme.  Ce  sont  toujours  les  Kameraden  qui  viennent  frapper  à  la  porte).

A ceux qui diraient que le traumatisme de l'expulsion ne peut provenir que de la Réalité (fût-ce  
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celle qui héberge la Rréalité), je répondrais qu'on peut imaginer une personne à qui des extra-
terrestres ordonneraient de quitter son domicile pour aller dans la rue. Cette personne " s'auto-
expulserait " de son domicile, l'événement prenant sa source dans sa réalité.

Les deux phénomènes sont d'ailleurs peut-être plus liés qu'on ne pourrait le penser en premier 
examen.

On voit donc ici le mot " représentation " utilisé pour désigner tout événement lié à une pulsion 
ou à un affect, représentation qui peut " ne jamais " parvenir au moi, ayant été clivée auparavant 
d'une partie " réelle " d'elle-même, la partie fictionnelle seule parvenant au moi pour être plus " 
indolore".

La " représentation " attachée à la pulsion (disons l'envie "psychique" de coucher avec son beau-
frère),  n'entraînerait  pas  d'altération  du  moi,  car  n'y  ne  l'atteignant  jamais  non  plus.  La 
représentation n'atteint pas le moi car elle est réprimée dans son trajet par le refoulement.

Mais il reste que " représentation " désigne également ici une source, et non un produit (_o) 
comme on a pu le noter ailleurs.

Il faut noter également qu'on passe sans analyse d'un statut de la représentation " inconciliable", " 
insupportable",  qui  ne  "  parvient  pas  "  au  moi,  à  un  autre  statut  qui  est  le  "  rejet  "  de  la 
représentation.  Le  premier  statut  suppose  que  la  représentation  (_o)  soit  identifiée,  auditée, 
évaluée, jugée " irrecevable ", afin d'être arrêtée dans sa course vers le moi.

Quelle autorité effectue cet audit, et selon quels critères ?

Le second statut suppose que la représentation est " rejetée", ce qui n'est pas tout à fait pareil, 
puisqu'en plus de son caractère " inconciliable " (qu'on pourrait à la limite associer au " non 
représentable",) il faut associer à la représentation (_o) un caractère de nocivité. Or comment ce 
caractère peut-il être déterminé ?

Par expérience, peut-on supposer. J'ai déjà été victime d'une scène d'effraction, donc la seconde 
fois je clive la réalité pour que seule une partie me parvienne. Si par exemple je suis enfant 
victime de violence, une partie ne ressent pas, et l'autre " représente" ("Il joue avec moi" etc.)

Une fois ce caractère déterminé cependant, cette autorité, ou une autre décide de ne pas l'aisser la 
représentation (_o source) arriver jusqu'au moi, de lui barrer la route, et de la déplacer vers un 
autre objet support.
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Cette autorité semble parfois être désignée sous le nom de " psyché". De ce qu'on vient de voir, 
le moi en est exclu. Autorité jugeant, évaluant les représentation comme une gare de triage, elle 
oriente les représentations vers différentes régions mentales capables d'en offrir des images plus 
ou moins travesties, voire pas d'image du tout.

On peut donc penser, encore une fois, que le mot " représentation " recouvre dans ces pages ce 
qu'on peut en général entendre par " représenté " dans le mécanisme  global, et peut-être un peu " 
éprouvé " chez Aulagnier, c'est à dire quelque chose qui a tout de même déjà une existence, mais  
qui  pourrait  encore  constituer  l'input  d'un  procès  en  "  non  représentabilité",  et  donc  être 
finalement pour tout ou partie, non représentable, donc non représenté.

Et nous voici aux pages 62-63 d'[EEP] :

Je vous laisse la lire, je reviendrai.

(1) Concernant la femme qui se réjouit de la mort de  sa soeur, j'ai lu que le psychosé aurait 
nié la mort de sa soeur (vs. le névrosé qui...). Je pense que c'est du vivant de la soeur 
qu'une  psychosée  aurait  "  effacé  "  son  existence  réelle  pour  rendre  le  beau-frère 
fictionnellement  "  enfin  libre".

Ou alors interprété la mort de sa soeur comme un signe du ciel lui ouvrant la voie. Mais 
pas dénier sa mort.
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Une réflexion sur la causalité (désarticuler le poulet) 2016-06-30 

Initialement publié le 2016-06-30 réédité le 26 avril 2017

Imaginez que vous voyiez devant vous une personne dire " Tiens, j'ai vu deux girafes ce matin, je 
vais m'habiller en vert. "

Cette phrase est simple, parfaitement compréhensible. Il n'y a pas de souci linguistique pour dire 
qu'elle fait sens, en un certain sens premier. Vous comprenez parfaitement ce sens " premier". 
Grammaticalement tout est correct. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sens.

Vous  allez  me  dire  que  la  causalité  est  ce  qui  pose  problème.  Alors  là,  oui  et  non.

Je m'étonnais de voir autant de liens établis entre la structure des systèmes symboliques et la 
causalité  comme  base  de  la  cohérence  du  système,  je  l'ai  mentionné.  Plusieurs  fois  dans 
Aulagnier, j'ai vu apparaître cette figure comme moteur du tissage des relations dans le système 
de représentation.

Et j'avais tendance à dire quelque chose comme " la causalité n'est pas la brique fondamentale du 
système". C'est là que prend place mon " oui et non".

Oui parce que c'est le sens dans lequel va la navette, parce que c'est dans ce sens que la tire la  
force qui la meut, oui, la causalité est au sens ce que la taxinomie est au signe, si on veut bien 
admettre ma restriction de l'antécédence dans les processus, ce qui ne recouvre pas tout à fait la 
causalité mais admettons.

Mais non, parce que ce n'est pas là que ce situe la perte de sens pour le psychotique. D'où ce  
fameux étonnement " mais il est si intelligent".

Là où le bât blesse, et nous allons reprendre notre exemple du locuteur à la girafe, c'est qu'au  
moment  où  la  phrase  est  énoncée  devant  tout  le  monde,  et  devant  l'enfant,  tout  le  monde 
alentour semble comprendre.

Tout le monde, alentour, semble comprendre...
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Là je laisse un blanc, parce que c'est là que tout se joue dans le retrait, du  sujet dans le refus de 
la proposition identificatoire, et l'échec du projet.

" Tout le monde semble comprendre un insensé " conduit à un constat qui en comprend trois 
simultanés  :
Je ne comprends pas ce qu'ils semblent comprendre, donc soit je n'ai pas compris, soit nous 
n'avons pas les mêmes règles, soit ils feignent.

Ces constats sont moins contradictoires entre eux qu'il n'y paraît, et c'est là l'intensité du drame : 
c'est que le sujet est à un âge où il n'a pas l'assurance psychique pour remettre en cause l'attitude 
des autres par rapport à leur savoir. 

Il ne sait pas encore qu'ils sont déjà capables, eux, de jouer Les habits neufs de l'Empereur, et d'y 
tenir un rôle selon leur rang à la cour.

Lui, si petit enfant encore, comment oserait-il se dresser, et lancer des imprécations telles que "  
prouvez ce que vous avancer". C'est inimaginable.

Le dilemme d'une proposition identificatoire qui dont se construire contre la rigueur intellectuelle 
est insupportable à cet âge là. Il faudra donc choisir entre un soi qui assure une stabilité interne, 
un minimum de cohérence avec les conclusions sur le perçu d'une part, et d'autre part les autres,  
qui assurent protection et sécurité du clan, mais qui mentent.

Il va donc devoir composer toute sa vie avec les trois constats. Bien sûr l'évolution se fera dans la 
direction énoncée, du premier constat vers le troisième.

Je n'ai pas compris, donc nous n'avons pas les mêmes règles. Mais ils feignent d'en avoir, pour 
des raisons que je ne comprends toujours pas.

Et ces raisons, je vais mettre une vie à les comprendre. Ce sont des " raisons " d'agir, mais plus 
encore des " déraisons", des prétextes pour influencer les autres en vue de les plier à leurs visées. 
Mon désir, mon objectif de satisfaire mon désir, donne à mon action son orientation, et parmi ces 
orientations dans l'action, il y a celle de " twister " le langage pour torturer les enchaînements 
logiques.

A revenir voir (twist)

Alors, reprenons cet itinéraire de l'esprit vers Dieu...
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Vous  avez sûrement eu l'occasion dans votre vie, à l'étranger (celui de Camus :) par exemple, de 
vivre des situations où, ne parlant pas la langue, vous ne compreniez rien à ce qui se passait .

Vous avez sûrement le souvenir de ce léger malaise que tu ressentais à ce moment là, de ce 
suspens dans lesquels vous laissiez les choses et les gens flotter, avant que la vie ne reprenne son 
cours normal, et que tu " recolles " au cours des évènements. 

Pour nous, ce malaise devra être éternellement différé. Éternellement parce que ce qu'il nous 
faudra admettre c'est :  " Mais ce sens premier, le sens de l'analyse qu'opère tel ou tel système 
linguistique,  il  importe peu. Peu importe qu'on m'explique par les lettres ou les syllabes. La 
chose à expliquer, c'est pourquoi ils semblent avoir tous compris quelque chose de commun."

Le malaise,  il  ne vient pas du fait  que la phrase semble porter en elle une causalité un peu 
douteuse, le malaise vient du fait que tous semblent accepter sans broncher ce pacte de faire 
silence là-dessus. 

Faire silence sur ce qui semble pourtant une " énormité ". Comment avaler, tous les jours, de 
pareilles couleuvres ? Il faut lever le malaise.

Et pour lever le malaise, il faut aller trouver la personne en particulier, pour ne pas la froisser en 
public en forçant ses aveux. Il ne s'agit même pas de tenter de lui faire avouer qu'elle a menti  
pour faire bien, disons directement, on sait que c'est impossible.
Il faut aller la trouver pour tenter de lui faire expliquer en quoi le fait d'avoir vu deux girafes 
semble l'inciter à s'habiller en vert, et devenier, en filigrane à travers ses incohérences, l'aveu de 
sa veulerie. 
Mais elle vous aura envoyé paître avant. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour mener à bien 
la mission. Dès qu'elle va flairer le piège, comprendre que vous la menez là où vous voulez, c'est  
à dire lui faire admettre qu'elle sit que c'est faux, elle se dressera sur ses pieds, vous chassera en 
vous traitant de dénigreur, d'empêcheur de danser en rond, qui ne respecte rien etc. Vous serez 
exilé. 

Et c'est  là que la catastrophe commence. Parce que pour que leur mensonge ressemble à un 
consensus, il faut que votre demande ressemble à une délinquance.

Parce  qu'après  les  protestations  d'usage  du  genre  "  mais  c'est  évident,  comment  oses-tu  me 
demander cela, petit impertinent, et pourquoi pas ôter mon soutien-gorge, pendant que tu y es, 
allez, disparais, jeune impudent, et estime-toi heureux que je ne te gifle pas. ", on a celles du 
genre " mais enfin, tout le monde sait que les girafes s'habillent en vert", ce qui ne rend pas la 
tâche d'élucidation beaucoup plus facile. On est alors obligé de briser encore la motte avec des 
questions du genre " mais qu'appelez-vous exactement une girafe ? "
Bref, je vous passe le parcours de Livingstone dans la jungle. Cela se prolonge (voir la scène de 
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l'entretien d'embauche dans  Mon oncle, avec la semelle blanche de peinture) par des lettres de 
licenciement, qui expliquent que compte tenu des girafes, les haricots deviennent impossibles, et 
cela se finit généralement par " Oh je ne sais pas, et puis on s'en fiche, tu te poses beaucoup trop 
de questions inutiles, tu ferais mieux de chercher un emploi".

Cette sorte de " retour à la case départ" est assez inquiétant pour le sujet. En effet la personne 
interrogée finit par avouer que peu ou prou, elle ne comprend pas non plus elle-même ce qu'elle 
dit. Mais cela n'est rien, après tout on sait depuis Gödel que etc. donc pas de problème dans le 
fait  que  ce  qu'elle  dit  n'a  pas  de  "  sens  réel  ",  mais  le  plus  inquiétant,  c'est  qu'elle  semble 
considérer que ce n'est pas grave.

Et elle a raison ! Car ce qui justifie que ce n'est pas grave, c'est que dans le fonds, peu importe le  
sens, si l'effet attendu a été produit. 

Là, évidemment, l'interprète en quête de sens tombe de sa chaise. Il n'a rien compris depuis le 
début ! Ce qui lie tout cela n'est pas une hypothétique causalité dont tout le monde se fout, c'est 
l'effet  produit  sur  les  autres,  c'est  la  convention  du  geste  de  séduction  et  de  la  posture  de 
présentation, c'est si le gel fixant excite la lubrification, ou bien si le fait de se lisser les cheveux 
provoque un début d'érection !

C'est de l'armoire, qu'est tombé le sujet,  en fait.  Du bâtiment du garde-meuble, de toiture en 
rambarde, de toile de camion en tas d'oranges, comme dans les films de Philippe de Broca, il  
tombe, le pauvre étranger.

C'est donc ça qu'on lui avait caché ! Ce qu'on ne disait pas, parce que " ça ne se dit pas " c'est que 
la vraie causalité de tout cela, l'origine des cascades, la source, c'est la fécondation. Alors qu'il ne 
cesse de le dire depuis le début, haut et fort, et qu'on lui dit de se taire !

Là le voile de Maya se déchire, et apparaît la voûte étoilée, les constellations, tout se met en 
place.  Sidéré,  le  nouveau-né  ne  se  lasse  plus  de  contempler  la  mécanique  céleste,  dont  les 
enchaînement se prolongent jusque dans les articulations les plus fines des chaînettes du discours 
de salon. 

J'ai  écrit  dans les années 80 :  " Regarde comme tout est  merveilleusement enchaîné ",  et  je 
perçois aujourdh'ui les ramifications les plus fines du système, les plus petites radicelles, les 
jeunes pousses de printemps, les capillaires de la langue, et surtout, les articulations du discours 
espérant  déclencher  la  production  d'hormones,  tout  est  aujourd'hui  relié.  

Enchaîné, petits mécanismes précieux, reliés par des chaînettes. Alors oui, c'est de la causalité, 
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au sens du déclenchement en cascade des actions. 

Mais...

En d'autes termes ils ont des raisons, de feindre, pour défendre leurs intérêts, mais un motif n'est  
qu'en partie une cause, il  ne l'est que dans le registre de l'enchaînement des agirs, pas de la  
logique.

Le "  mais  "  désigne  une  articulation  du processus  qui  est  bien  particulière.  Elle  est  celle  à 
l'oeuvre  dans  la  traduction  d'une  langue  à  l'autre,  notamment  dans  le  cas  de  l'opposition 
thème/version. 

Car c'est une double exégèse que devra mener en permanence ce pauvre psychotique, une double 
enquête sur deux herméneutiques. 
La première est purement causale en effet, elle consiste à comprendre sur quel bouton appuyer 
pour obtenir l'effet désiré chez la personne étrangère. 

On rappelle ici deux scènes similaires, celle de The Party, où Peter Sellers tente d'arrêter le retrait 
du bar, et celle de Playtime, où le pauvre portier tente de comprendre la logique du câblage des 
boutons.

Je dis la personne étrangère, le " foreigner", car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut s'imaginer le 
psychotique comme ce que vous étiez si vous avez jamais été dans un pays étranger dont vous ne 
comprenez pas une traître syllabe. Il faut prendre des pays comme le Sri Lanka par exemple, où 
même l'alphabet diffère. Vous avez la ceritude qu'ils partagent des conventions mais lesquelles ?

La première enquête en effet, permet à l'étranger de comprendre ce qu'on lui demande, et de ne 
pas trop détonner, de ne pas déclencher les rires lorsqu'il présente le couteau alors qu'on lui avait  
demandé la fourchette, ah ah ah, sacré Guillaume, tu nous fera toujours rire. 

La seconde enquête est tout aussi importante, c'est celle qui permet de faire du thème. Il s'agit 
d'exprimer ses désirs. Là il est non seulement souhaitable mais vital de ne plus trop choquer, il 
n'est plus supportable de voir l'assemblée s'esclaffer chaque fois qu'on demande le chemin des 
toilettes.

Là l'entreprise est nettement plus complexe, et c'est là qu'intervient la seconde logique, qui est 
systémique, donc interne, et non pas causale, d'où ma petite objection à Aulagnier. Elle semble 
causale  justement  parce  que de  l'intérieur,  nous  prenons  toujours  la  structure  pour  la 
légitimation des figures. 

Elle n'est qu'interne, structurale. Il n'y a de lien de causalité entre les girafes et le vert qu'une fois  
le  système  de  structures  du  savoir  acquis  par  le  sujet.  C'est  justement  ce  lien  de  causalité  
apparent qui  donne au monde son  aspect d'être, c'est parce qu'on  prête, qu'on  ajoute foi à la 
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structure ontologique. 

Mais il faut que je relise, il est possible qu'à y bien regarder, elle dise aussi que c'est la structure  
du système qui est une recherche de causalité.

Il faudra toute une vie pour démêler peu à peu ce malaise, pour faire une traduction potable de 
leurs intentions et de ses désirs. Marcher sans cesse sur des oeufs pour éviter le scandale, donner 
droit à des demandes qui semblent absurdes et les anticiper dans toute la mesure du possible. 

Pire,  comprendre  pourquoi  il  faut  suspendre  la  robe de  chambre  pour  amadouer  votre  père, 
pourquoi ce dernier s'est institué le juge de vos pratiques, pourquoi mettre le gâteau à l'envers 
pour que grand-mère descende l'escalier, pourquoi devoir demander l'heure pour savoir si elle 
veut  m'embrasser,  pourquoi  demander  où est  le  rideau pour  savoir  s'il  y  a  le  feu,  pourquoi 
demander où est la girafe pour dire qu'on ne supporte pas le contact de ce vêtement sur la peau 
sans jamais pouvoir demander pouruqoi on ne peut pas demander à boire et à manger quand on a 
faim et soif, et s'épuiser dans une quête harassante des équivalences impossibles qui déjouent 
toute prévision.

Je citais souvent ce mot de Mlle de Lespinasse, tant il semblait s'appliquer à moi ; " Faire, faire,  
vous me demandez toujours de faire, mais n'est-ce pas déjà bien assez que d'être ?" et j'ai réalisé 
au fil du temps à quel point il me convenait.

Ce qui pose la question de savoir ce qui en en moi, avait compris, dès mon jeune âge, ce que 
l'autre partie a mis une cinquantaine d'années à comprendre.*

Etre celui par qui n'arrive pas en permanence le scandale de l'insensé proféré.  Des insanités 
proférées chaque fois  que j'ouvre la bouche.  Sans avoir  le  droit  de mentionner que moi,  les 
insanités que j'entends il m'a bien fallu leur accorder quelque respect pour les métaboliser.
Ne  pas  être  celui  qui  dit  ce  qu'il  ne  fallait  pas  dire,  mais  sans  comprendre  pourquoi  ?  Ce 
pourquoi,  il  faudra  si  longtemps pour  le  comprendre.  Comprendre  de quoi  est  fait  le  voile, 
comme il est structuré, à quel besoin il répond, et en quelle occasion il faut le tirer devant la 
vérité. 

Ne pas être celui qui après avoir été vilipendé toute sa vie pour exhiber le mécanisme, à fin de 
comprendre ce qu'il cachaient et au nom de quoi ils cachaient la clé de l'incompréhensible, celui 
qui leur en veut de faire payer au prix fort la révélation du fait que ce qu'ils cachaient comme clé  
combinatoire, c'est qu'il ne faut pas dire qu'ils souhaitent organiser le coït selon la taille des seins 
ou du compte en banque, afin que le sperme soit déposé à tel ou tel endroit, cette évidence qui  
justifie la totalité du système social, celui de la de dissimulation des vraies causalités.

En fait, c'est toute l'histoire de la psychanalyse. Je crois que c'est au début des conférences de 
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New-York que Freud dit qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que soit vouée aux gémonies une théorie 
qui prétend jeter la lumière là où lavait son linge sale en famille.

Le problème, c'est que toute la vie, le leveur de voile sera amené par les autres à douter de sa 
propre santé mentale. Car se comporter de façon inconvenante, inappropriée, n'est-ce pas, c'est 
bien le propre du fou. Mon propre, votre sale. Freud, qu'on traite d'obsédé sexuel. Tiens ça me 
fait penser à autre chose...

Et le meilleur moyen de disqualifier  socialement les gêneurs,  c'est  bien de les faire interner. 
L'insensé proféré, c'est ce qui est proféré par l'insensé, ou qualifier de tel. Pour savoir ce qui est 
raisonnable de ce qui est délire, il suffit de savoir qui l'a dit.

C'est pour cela que je dis " ne pas être celui qui leur en veut". Parce que tout de même, l'échec du 
projet identificatoire, ce sera un handicap lourd à gérer. Il faudra s'en remettre d'être dégoûté par 
ces propositions de prendre du galon dans le symbolique, dont les décorations dorées masquent 
mal l'odeur du compromis d'accepter que toi aussi, il te faudra mentir comme les autres.

C'est un peu fort à avaler, cette proposition indécente de passer sur la nausée que tu auras quand 
on te forcera avec cette absurdité, afin que toi aussi tu sois admis autour du feu à manger la  
viande des chasseurs. Bienvenue au club, fiston, bizutage et festoiement. Ton anus distendu te 
fait un peu mal et la gorge te brûle d'avoir avalé en silence autant d'absurdité sans vomir, tu t'es 
bien retenu.
C'est un peu fort à avaler, cette demande qu'on fait au violé de passer sur sa nausée, d'arrêter  
d'exagérer  l'effraction,  c'est  un peu fort  à avaler cette demande du bourreau à la  victime  de 
passer ses actes sous silence. 

Mais bien sûr, ce sont des absurdités, ça n'a aucun sens. Mais si tu fais silence comme nous là-
dessus,  tu  auras  fourrure,  viande,  amours  et  place  autour  du  feu.  N'est-ce  pas  ce  que  tu 
souhaites ?

Qu'est-ce qui finalement, gêne si fort l'humain dans ses calculs sur le coït ? Cette chute, cette 
honte de léguer ses gênes à la postérité dans réceptacle qui semble le mieux adapté ? Cette gêne 
de sélectionner les meilleurs spermatozïdes pour la fécondation, et le meilleur constructeur de 
nid pour en abriter les conséquences ?

D'où ce besoin de recouvrir tout cela d'un voile qui aura pour but non seulement de masquer cette 
évidence, mais encore d'en faire apparaître une autre, si difficile à instaurer dans son unité, que 
de la cohérence il faudra faire deuil. La culture consistera donc pour le petit à apprendre les 
méandres du non-dit, ce non-dit complexe où le mensonge est suffisamment plausible, parce qu'il 
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y aura toujours une casuistique pour y pourvoir.
Et si la casuistique n'y suffisait pas, la matraque du policier, la contention physique ou chimique 
prendront le relais.

C'est pour cela que je dis que le malheureux que la nature a doté d'un peu de flair risque d'avoir 
un haut le coeur, une réaction de rejet, et de récuser en bloc la proposition d'identification comme 
un marché de dupes. Tout ce qui par la suite ressemblera de près ou de loin à une personne 
s'approchant avec une laisse en minaudant " Tu seras chef, tu seras galonné, tu seras respecté, tu 
seras rémunéré, tu auras une belle maison dans un beau quartier " sent le leurre, émane de lui 
cette odeur suspecte de viande faisandée à l'urine du vendu qui a accepté le marché.

Mais pourquoi cette honte du coït, étrangement liée dans la Bible, au savoir ? Ils connurent qu'ils 
étaient nus... Pourquoi l'évolution comporterait cette honte ? 

Est-ce qu'il y a là une différence entre les sexes ? Il y a un moment où Freud dit que la culture, 
instituée par les femmes, leur est un peu revenue dans la figure en ce qu'elle tenait les maris 
éloignés du foyer.

Elles  auraient  institué  la  culture,  et  donc  initié  cette  honte,  ce  voile  de  pudeur  jeté  sur  les 
manoeuvres de l'accouplement  ? Ce que Baudelaire leur reproche, c'est de cesser de le faire, lui 
plus femme que les femmes alors. 

Je ne sais pas. Mais quel aurait été l'intérêt ? Peut-être à un moment, la femme comprenant que 
l'avenir de l'humanité ne se jouera plus à la force de la matraque, mais à la mètis, aux ruses de 
l'intelligence, procède-t-elle à un new deal, elle rebat les cartes, et désormais c'est bien d'avoir un 
cros biceps, mais il faudra aussi un peu " jeter le voile " là-dessus, et parler d'amour, parler un 
peu, pour voir ce que le gars a dans le cerveau.

Faire parler les hommes, comme les faire courir avant pour voir leurs muscles bouger, voir de 
quel bois ils sont faits de ce côté là.

Bon,  ceci  dit,  on  va  pouvoir  reprendre  sur  le  structuralisme,  maintenant  qu'on  a  un  peu 
désarticulé le poulet. 

“ Bouletta crachata, recommencendo boulotus”. (La boulette crachée, on va pouvoir reprendre le 
boulot), comme disait Caton, coiffeur à Sare. J'ai ajouté un chiasme par rapport à la première 
version, pour faire hugolien.
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Point cap II (formalisation et modélisation, Aulagnier) 

Initialement publié le 2016-07-02 réédité le 26 avril 2017

Le point que je vais faire là, à la suite de  celui-ci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/06/point-
cap-synoptique-pulsion-illusion.html , se relie à la question de l’épaisseur du bord du cadre, c’est 
à dire à cette motion qui pousse à zoomer pour voir la frontière comme un espace.

Un espace d’incertitude. La frontière, devenant zone, tient à distance les deux notions qu’elle 
séparait et oblige à nommer l’espace entre les deux.

Ainsi, entre le su et le non su, il y a un espace qu’il faut bien nommer comme en passe d’être su, 
ou à l’envers, en cours de déconnaissance.

Un espace  où l’individu n’est  plus  en  prise  ferme avec  son savoir,  parce  que s’instaure  un 
déphasage progressif avec le savoir collectif de son temps.

Il y a toute une partie des échanges dont on peut dire à leur lecture : » ils ne comprennent plus ce 
qu’ils disent », ce qui est une autre façon de dire  » ce qu’ils formulent là ne recouvre rien de 
rationnel pour moi « .

Mais comment faire le départ entre les deux ?

Prenons cet exemple qui vient de me sauter à l’écran.

On n’aurait jamais demandé, il y a quelques années, de but en blanc, à un quidam s’il  » respecte 
» une entreprise commerciale sans s’assurer auparavant qu’il la connaît.  » Respecter  » implique 
une  accointance  préalable.  Certes  il  ne  s’agit  que  d’une  traduction  douteuse  faite  par  une 
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machine.  N’empêche.  Son occurrence a bien eu lieu dans l’espace des échanges de langage 
auxquels j’ai participé.

Pour faire coïncider à nouveau deux points qui étaient auparavant proches, je dois  étirer ma 
représentation du savoir sur une zone devenue plus vaste et donc trouver deux nouveaux points 
d’ancrage acceptables sur les deux plans, ou calques.

Tant que la frontière était une ligne, en un seul point durait la coïncidence entre le savoir et ma 
représentation du réel, que j’en avais tirée, que j’avais faite mienne inconsciemment comme un 
réel en qui j’ai foi, ma réalité que j’assigne à tenir lieu de Réalité :

Mais lorsque la frontière s’est élargie pour devenir espace, cet espace est devenu assez grand 
pour accueillir la différence, l’espace s’est fait jour au sein de la ligne, en écartant les bords. Le 
seul mot de  » point  » associé à la seule notion de  » point  » accueille maintenant un espace où 
doivent coexister la notion de   » point  » des petits nombres, celui de notre échelle biologique, et  
coexister la notion des infinis, sans point.
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L’important  est  donc ici  la  droite  noire  oblique  continue  de  la  première  image,  devenue un 
dégradé  noir-blanc  sur  l’image  du  bas.  C’est  dans  cet  espace  que  s’ouvre  la  possibilité  du 
dédoublement  » du  » point rouge. (1)

Ceci a aussi à voir avec ces images que j’évoquais dans cet article (Pour la deuxième FH). Si Je 
n’est pas borné, mais bien plutôt un espace commençant et finissant en dégradé, en fondu, mes 
relations au savoir ne le sont pas plus.

Et on peut en dire autant, sinon plus encore, de ce que je pense être le savoir général et sa façon 
de l’échanger par la langue.

 » Moi  » est en rouge (2)

Mai 2017 : Je fais une incise pour dire que vous voyez la différence entre dire “ Moi “ est en 
rouge, et dire : “ Le Moi est en rouge”. Dans le premier cas, tout le monde ce que je veux dire, et 
dans le second je ne fais que me situer dans une chapelle.

C'est l'inconvénient de nommer des concepts en utilisant des mots qui existent déjà pour désigner 
intuitivement cette chose en langue vernaculaire. 

Sauf que, pour corser le tout, je ne sais pas si le “ Moi “ construit par Freud est au mot allemand 
commun ce que le mot “ Moi “ des traducteurs français de Freud est au mot “ moi “ commun 
français. 

Avons-nous les moyens de se permettre de telles bourdes philologiques ? 
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 » Moi  » est toujours en rouge (2)
Ce que cela dit c’est que Je n’ayant pas commencé en un lieu net identifiable, le moi ne s’étend 
pas comme construit à partir de tel jour à telle heure, mais par  » touches « , comme un tableau se 
composant, de même, mes relations aux autres, partant mon édifice cognitif n’est pas un process 
de briques nettes.

Ceci était une remarque liminaire pour justifier la constitution par couches, par touches, d’un moi 
construit de l’extérieur par des interventions auxquelles Je donne le pouvoir de s’imprimer en 
moi parce que :

1 Je valide cette impression qu’elles me donnent d’être cohérente à la réalité

2 Elles me plaisent dans ce qu’elles me présentent comme idéal du moi.

(  Je  n’invente  rien  dans  tout  cela,  j’essaye  d’articuler  les  notions  Aulagniennes  dans  ma 
perspective.)

Le désir de savoir, et ce qui lui correspond du côté assertif, la foi ontologique, sont peut-être une 
sorte de socle épistémologique d’un individu et d’une époque qui explique le lien entre la culture 
individuelle et la culture collective.

Parvenu là, il faut dire que ces couches stratifient, et que le socle devient plus compact, plus dur,  
plus minéral.

Lorsque je dis que Cantor  n’a fait que poser de nouveaux mots sur les propriétés de l’infini, 
remplaçant  » l’égalité  » des petits nombres par  » l’équipotence  » des grands, lorsque je dis que 
cela n’a rien changé à la vision qu’on a des nombres, et qu’un citoyen lambda découvrant les 
paradoxes de Zénon est tout autant ébahi par les contemporains de Zénon, et pas plus avancé par 
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les trouvailles lexicales de Cantor, que dis-je ?

Je dis que j’appartiens à une génération d’individus qui ont appris le concept de point dans un 
âge si jeune que cela s’est imprimé dans les couches cognitives premières, où foi et savoir se 
confondent encore. Je dis que ma croyance dans le fait qu’on peut émietter le réel en parties de 
plus en plus petites est si profondément ancrée, que toute remise en cause de  cette connaissance, 
qui est pour moi un article de foi constitutif du réel du monde, ne pourra être reçue dans mon 
intériorité que comme un artifice de langage.

Rejeter ce qui est du côté du langage, faire le départ d’avec ce qui est  » d’évidence   » le réel  
(  « Enfin,  il  faut  bien  qu’une  droite  soit  constituée  de  points »…)  connote  une  génération 
épistémologique plus qu’autre chose.

C’est parce que j’ai été élevé dans la  religion du point que je ne peux  digérer les théories de 
Cantor, et que je les rejetterai comme une hérésie, c’est à dire au chef d’accusation qu’elles sont 
un  » artifice de langage. ».

Je ne peux pas  admettre,  au sens d’avaler un aliment, une théorie qui récuse l’existence des 
points.(3)

A propos de l’absurde, de l’invraisemblable, se dire : » Et si c’était vrai ? « . Et si les mots qui ne 
semblent  que  subterfuge,  enfumage  pour  ne  désigner  qu’une réalité,  toujours  la  même,  mal 
comprise, étaient vraiment des outils  » qui fonctionnent  » pour décrire une réalité certes mal 
comprise, mais toujours la même, et que nous pourrons atteindre un jour dans sa complexité.

Elle nous paraît complexe aujourd’hui, et par erreiur plus complexe qu’avant. Il nous paraît  » 
plus complexe  » à admettre que les grands nombres, les grandes distances, ne soient pas régis 
par les mêmes lois que les petits.

Cela nous paraît plus complexe qu’une réalité, simple, confortable, celle d’avant, où tout était 
linéaire.  Puisque les échelles de l’infiniment petit  et  d’infiniment grand n’avaient pas été  » 
éprouvées « , il n’y avait pas de besoin de loi pour en expliquer la diversité…

Ce que je dis là peut paraître en contradiction avec ce que j’ai dit précédemment. Ce n’est pas 
entièrement faux, c’est l’intérêt de se prendre à contre-pied, c’est que cela oblige à une synthèse 
plus vaste, et c’est l’inconvénient de ce billet, c’est qu’il introduit encore un peu un recul. (4)

La première conclusion, je la vois dans le regard porté à la relation entre le langage et le monde. 
Après avoir pensé que la tâche du langage était de décrire un monde existant, phase qui a duré 
nous l’avons vu

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/les-mots-sont-des-choses-comme-les.html

jusqu’à  Victor  Hugo),  après  avoir  découvert  que  le  langage  possède  ses  propres  lois  de 
composition de structure, on peut penser que ces lois sont celles de l’epistémé.

Les relations localess entre les thèmes, relations que j’appelle prédicat, permettent de  » froncer « 
,  là  je  rejoins  le  terme  de   » compacter  »  http://www.franceculture.fr/emissions/l-eloge-du-
savoir/geometrie-algebrique de  Claire  Voisin  (5) un  espace  de  savoir  pour  l’organiser 
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différemment, pour refléter la structure de savoir devenue consensuelle.

La question reste de savoir, et je pense que c’est la question que le structuralisme a soulevée, 
 avant peut-être de s’intégrer sans heurt dans l’évidence de la découverte d’un déjà-là, c’est si ces 
relations sont-elles mêmes organisées selon les mêmes structures.

J’ai émis l’hypothèse qu’elles sont toujours plus ou moins versées dans les catégories définies 
par les tropes (identité, contraire, complément, analogie) avec l’impact qu’on a vu sur la logique 
des classes.

En d’autres termes, le langage est en expansion avec le savoir. Il est la face visible du savoir, je 
sais c’est exactement ce que disait Foucauld. C’est la structure des relations qui organisent les 
sens qui  » trahit  » la structure du savoir sur le réel, et donc par, contre -forme, l’état du savoir 
sur le réel.

L’expansion du langage est coextensive à l’expansion du savoir sur le réel. La première épouse la 
seconde comme un ballon qu’on gonflerait dans un trèfle mou (ou  » poumon ») donnerait à ce 
dernier une forme qu’il  » a sans avoir « , c’est à dire qu’il possède intrinsèquement dans ses plis 
mais sans avoir la rigidité nécessaire à la capacité d’adopter sa propre forme.

C’est peut-être là qu’on peut (qu’il faudrait) insérer quelque chose qui nous préserve du retour au 
même,  c’est  à  dire  d’un  renouvellement  du  matériel  du  langage  sans  aucun  impact  sur  la 
connaissance du monde.

Certes il y a maîtrise du monde. On vole mieux de nos jours que durant l’Antiquité. Mais on 
roulait mieux dans l’Antiquité qu’au paléolithique etc. On roule avec de meilleurs outils mais 
toujours avec les mêmes concepts.

Certes le socle conceptuel https://fr.wikipedia.org/wiki/Préfaisceau est devenu  » salé », mais ne 
» paraît  » sans doute pas plus  » compliqué  » qu’à l’époque antique. Le discours sur le savoir, 
en tant que formalisation (passage obligé de la modélisation) se propose au consensus général, 
comme le reste du langage, sauf qu’à la différence du langage général, le discours sur le savoir 
n’est  pas  redevable  seulement  au  consensus  général,  mais  à  l’épreuve  du  réel  dans  ses 
applications .

C’est donc bien d’un changement du réel qu’il témoigne. Mais comme je ne peux arracher de 
moi  la  conception  du réel  sur  laquelleje  me suis  construit  (mes structures  coextensives  à  la 
réalité, on l’a vu), je ne peux plus échanger sur un sujet que je ne sais pas absorber.

Par exemple, le principe d’incertitude de Heisenberg n’est toujousr pas digéré en représentation 
convenable. Au lieu de dire que l’électron est  » à 75 % de proba d’être ici et à 25 % là-bas  » ,  
on dit  » il est à la fois ici et là bas ». Le langage n’a pas encore intégé l’idée.

La  formalisation,  en  tant  que  langage  ésotérique,  échappe  au  commun  des  mortels,  pour 
n’appartenir plus qu’aux mathématiciens. On voit par exemple https://www.youtube.com/watch?
v=I1xM1bicp4U que la démonstration que  » 1 + 1 = 2  » n’enlève ni n’apporte rien à ce qui ne 
peut être autre chose qu’une convention d’écriture.

Une convention d’écriture est la forme pure de tautologie, étant toujours vraie, sa démonstration 
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est toujours assurée.

Il est rare en fait de trouver un jargon qui n’adresse pas, ou n’ai pas la prétention, l’objectif ou 
l’ambition de le faire, peu ou prou le réel, ou disons devenu le réel d’un groupe, ce qui n’est pas  
tout à fait pareil, je l’admets.

Par exemple, le modélisation de processus peut ne pas impacter le réel. Si on prend un système 
de pilotage de machines, peu importe le langage utilisé du moment que  » ça marche « .

Il reste ensuite les univers qui  » touchent au réel », comme celui de l’intelligence artificielle :

 » L’expression formalisée, et donc exacte, de la pensée ». C’est terriblement ambigu, ce genre 
de phrase.

Emplacement de  l'image “ Modélisation 2.jpg, perdue”. 

 » Le problème est de savoir si une simulation est une représentation « . Là on voit le péché 
scintiller  comme  un  diamant,  à  l’état  brut.  En  l’occurrence,  le  problème  est  de  savoir  si 
l’observateur  voit  une  simulation  comme  une  représentation,  s’il  considère cette  simulation 
comme une représentation, et donc si le mot  » représentation  » constitue là un hyperonyme de 
» simulation ».

Emplacement de  l'image “ Modélisation 3.jpg, perdue”. 
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Emplacement de  l'image “ Modélisation 4.jpg, perdue”. 

Extraits de Le sujet absolu, Pierre-Antoine Fabre, Pascale Gruson, Michel Leclerc-Olive. On dit 
» se laisse étudier ». Je passe, mais je me demande toujours comment des gens qui ne font pas la 
différence entre un infinitif et un participe passé peuvent écrire des livres sur la formalisation…

Curieux également, la phrase  » Cette description est en général imparfaite, il n’y a pas toujours 
de formulation adéquate« . C’est la vision Hugolienne du mot, du mot bon soldat, qui a la même 
forme que l’idée.

De même qu’on utilise des mots mal définis pour  » contraster deux conceptions de systèmes 
experts », on utilise le formalisme pour  » clarifier certains concepts ».

La  » compactification  » du formalisme  » broie  » les nuances du concept. La stratification 
s’opère plus vite et plus fort par la formalisation. Cela permet au savoir d’accéder au statut de 
substrat  avant  que de passer  dans le langage,  il  suffit  aux membres du cercle d’appendre la 
formalisation.

Même dans des  domaines  comme celui  dans  lequel  nous sommes,  le  péché  ontologique est 
récurrent. On pourrait même dire que le thème aimante cette erreur, il l’aggrège comme de la 
limaille de fer, dont les grains sont les mots utilisés.

Où  ici,  dans  le  champ  où  l’on  définit  les  noms  des  autres  choses,  aurait-on  besoin  mieux 
qu’ailleurs  que  ces  choses  ne  restent  que  des  choses  ?  Le  formalisme  tue  la  chose,  il 
l’emprisonne comme une proie d’araignée, et fait de son cadavre un des points de la structure.

C’est  pourtant cette méthode que l’on va suivre,  cahin-caha https://www.youtube.com/watch?
v=xm7vx9NeoFw , pour construire son édifice cognitif.

Quelle peut donc être la partie de modélisation, donc de formalisation utile dans l’échange entre 
les hommes, et  concernant complètement le réel  ?

L’extrapolation, par exemple. Si je constate que l’échauffement d’un matériau fournit par relevés 
une courbe dot la forme semble relever de telle équation, je peux calculer sa valeur pour une 
température  dans  l’espace,  pour  une  température  que  je  ne  saurais  reproduire  sur  Terre. 
Admettons.

Nous  sommes  là  dans  les   »  valeurs  prévisibles ».  Mais  le  réel  exige-t-il  pour  satisfaire 
l’ensemble des devinettes associées à ses conditions, autre chose que quelques équations ?

Oui, me dira-t-on, dans les trous noirs, les conditions physiques sont telles que les états de la 
matière  ont  besoin,  pour  être  représentés  dans  leurs  aspects  les  plus  triviaux,  d’équations 
complexes, avec des opérateurs complexes.

Pourquoi pas. C’est effectivement ce qu’il faut admettre, c’est que les mathématiques  » tirent le 
langage vers le haut », au sens le plus strict du terme. Elles ne sont pas les seules à constituer 
poteau du chapiteau.

Ceci dit, il reste que lorsqu’on observe une particule au comportement dit  » quantique « , le 
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résultat sera toujours un figement dans un état absolu. La particule sera bien ici ou là, et non ici 
et là comme on l’entend ici et là.

Tout ça pour un transfert de l’incertitude. En réalité, elle ne porte pas sur le  » là », mais sur le 
couple ce/est dans  » ce qui est là ». C’est  » être  » qui est en cause.

Mais on est passé par ce mouvement d’un état putatif à une certitude. On n’a pas dit   » le nom 
de cette chose est ceci « , on a dit plutôt  » parmi tous les noms envisagés pour cette chose, elle 
paraît avoir maintenant ce dernier ». C’est complètement différent.

Ceci va me permettre de revenir à l’une de mes marottes, qui est l’application des probabilités au 
singulier, lequel est  inobservable, comme chacun sait ,  mais que,  perseverare diabolicum, ils 
viennent de recommencer à l’épreuve du brevet 2016.

Le composant ne pouvant prendre selon l’énoncé que deux états,  » bon  » ou  » défectueux », la 
probabilité qu’il soit dans un quelconque de ces deux états au moment du prélèvement est  un 
sur deux, soit 0,5.

La preuve est simple d’ailleurs à faire : Puisque le composant ne saurait être dans un état sans 
probabilité, ni avoir la probabilité non nulle d’être dans un état non identifié (ou alors c’est le 
tertium datur et plus si affinités, je suis à fonds pour, mais il faut tout renégocier), la somme des 
probabilités des états  possibles  doit  être  égale  à  1.  Donc ici  0,5 + 0,5,  ce qui  prouve qu’un 
composant a une chance sur deux d’être dans un des deux états. Il pourrait être le seul bon parmi 
un milliard de défectueux, la probabilité serait la même pour lui, tiré au hasard.

On peut même aller plus loin en disant qu’on pourra tirer autant de composants qu’on veut au 
hasard, jamais il ne seront dans un autre état que  » bon  » ou  » défectueux ». On peut donc dire 
que la probabilité qu’un composant soit dans un des deux états est de  0,5 avant tout prélèvement 
de n’importe lequel des composants.
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C’est curieux, cette erreur récurrente année après année..

Et les grands nombres ? Les rencontre-t-on ailleurs que sur le papier ? Pourtant, le moindre verre 
d’eau nous offre l’exemple d’un grand nombre de molécules.

La formalisation aussi se fait par strates, mais j’y reviens, le  » =  » de Leibniz est un raccourci  
dans lequel on risque de laisser s’engouffrer des choses qui n’auraient pas dû y entrer.

Revenons donc à cette première conclusion :

Lorsque Cantor ajoute  » équipotent « , à côté de  » égal », il agrandit le champ du lexique, il 
étire le langage pour permettre au langage de recouvrir de nouvelles zones de savoir récemment 
découvertes,  zones de savoir  qui correspondent  à une nouvelle  région du monde, les grands 
nombres.

Cette utilisation du langage, qui confine à une formalisation comme d’autres signes du langage 
mathématique, modélise une chose, qualifiée comme une réalité, mais une réalité qui n’a jamais 
été observée.

Il existe néanmoins des circonstances où la modélisation par le savoir de la réalité, même non 
observée, ouvre la voie à une formalisation qui  » fonctionne », c’est à dire qu’elle préside à 
l’assomption d’une explication de certains phénomènes supposés exister, même non observables.

La conclusion de tout cela, c’est la place qu’on peut faire au désir de porter le savoir très haut en 
tant  qu’objet  de  désir.  J’aimerais  savoir  le  niveau  conceptuel  des  idées  qui  président  à  la 
construction  des  outils  les  plus  avancés  de  la  technique  (satellites  scientifiques  et  de 
communication, sondes spatiales, outils comme le LHC…), je veux dire par rapport à  » ce qu’on 
fait de mieux ».

Ces outils sont-ils construits avec des concepts  » simplistes », ou des idées complexes sont-elles 
mises en œuvre ? Pour le dire autrement, quelle part le langage (formalisation du savoir) prend-il  
ici ?

Pour aller un peu plus loin, le langage mathématique  » propose « . Il est une offre à l’autre. Il est 
une  demande  de  caution  des  taxinomies  nouvelles.  Il  est  proposition  à  l’autre  de  devenir 
également sujet désirant de ce savoir que moi je détiens et que j’offre, il peut être vu comme une 
demande  d’amour,  via  le  partage  du  savoir,  le  partage  d’une  nouvelle  et  même  vision  des 
taxinomies. Il est proposition de fonder une nouvelle communauté sur le savoir, objet de désir, 
sublimation et déplacement d’autres désirs abandonnés au profit de la culture. La structure de 
l’epistémé d’une époque comme forme de la proposition d’amour.

Si  j’admets  ta  proposition  sur  la  structure  de  l’infini,  j’admets  ta  structure  de  la  réalité,  je 
l’ingère, prenez et mangez, je me plie à cette vision de la réalité.

Si je suis mon fil, alors ce faisant je rajeunis. J’abandonne mes anciennes convictions, celles qui 
me structuraient et j’ingère des structures neuves, je me laisse changer, je me laisse transformer, 
je me renouvelle donc je rajeunis.

C’est à dire qu’il y aurait une sorte d’histoire d’amour collective vécue par une génération à 
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travers l’offre et la demande, la proposition faite, reçue et acceptée d’adhérer à cette (une même) 
structure de savoir contenue et véhiculée par le langage.

Je pensais que les structures ontologiques étaient  » livrées  » avec le langage comme des troncs 
charriés par la rivière, quitte à une sorte de  » self-assembly  » de les remettre en ordre sous 
forme d’une charpente à l’intérieur.

La structure d’assemblage des choses véhiculant  per se leurs règles d’assemblage. (Ce que les 
gens appellent  » les valeurs »).

Pour ce qui est de la dimension épistémologique, je pensais qu’il n’y avait  » qu’un langage « , 
en bloc. Or il se pourrait que la constitution du sujet entraîne une sédimentation des savoirs, due 
à la diminution de la capacité d’apprendre (ie. d’admettre pour une vérité que  » la réalité est x… 
» ).

C’est à dire que le système cognitif absolument malléable au début, se construise purement et 
simplement des valeurs du système en les avalant. il se construit inconsciemment, en quelque 
sorte. Ensuite il se construit consciemment, mais sans remettre en cause le savoir. La réalité est 
encore ce qu’on m’en dit, et les structures du savoir sont les structures de la réalité.

Puis on passerait au stade de  » l’hypothèse « . Le chercheur devient capable de comparer ce 
qu’il nomme une hypothèse à ce qu’il nomme la réalité (qui sont les hypothèses sur lesquelles il 
a d’abord bâti ses structures en première instance, puis accordé foi dans la seconde phase).

Puis le système cognitif se rigidifiant comme les artères, et la distance entre la structure du savoir 
moderne et la structure de savoir avec laquelle le chercheur s’est structuré, ce système cognitif 
devient incapable d’absorber des nouvelles structures, ni de s’étirer pour s’y superposer, ce qui 
revient au même. Ces structures seront alors taxées d’  » irréalistes ».

Je ne suis pas le seul à faire ainsi un pont entre le savoir et le désir, disons le savoir comme objet  
du désir de savoir (plus).

Je vais citer in extenso un passage d'[IQS], il s’agit du début du chapitre 7, intitulé  » A propos de 
la réalité : savoir ou certitude « , et qui porte en épigraphe cette citation d’Ernst Cassirer :

 » La pensée mythique et la pensée scientifique ont ‘ expliqué ‘ un processus quand elles l’ont 
interprété à partir de leur point de vue spécifique « .
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Début de citation :

 »  La  conjonction  ou de  notre  titre  a  valeur  de  disjonction  exclusive  :  savoir  exige  le 
renoncement à la certitude du su, vouloir la certitude implique le refus de reconnaître que tout 
savoir est coextensif d’un mouvement continu. la visée du  Wiss-trieb, qui propulse la psyché 
dans sa quête de savoir sera de substituer à la disjonction la conjonction  et. A l’horizon de sa 
quête se profile l’espoir d’une certitude retrouvée permettant sa clôture. Ce que prouvent ces 
constructions psychiques que sont le mythe, la religion, l’idéologie et le délire, et tout autant, 
chez tout sujet, le rapport du Je au savoir. Pensée mythique et pensée scientifique montrent, en 
dépit de leur différence, la place que viennent y occuper la nostalgie d’une certitude perdu et 
celle d’un premier modèle de l’activité psychique dans lequel savoir et certitude coïncident.

Si l’effet de cette nostalgie paraît décroître quand on passe du discours mythique au discours 
scientifique, il reste que ce dernier n’a pu conquérir sa place qu’en se laissant attribuer une visée 
proche de  celle de son prédécesseur : promettre au sujet, qui renonce à la certitude du mythe et 
du discours sacré,  un savoir s’offrant comme possible voie d’accès à une certitude future et 
toujours différée. La suprématie d’une quête de savoir sur une exigence de certitude.s’appuie sur 
cette promesse d’un  » gain de certitude » dont le savoir différé permettrait l’obtention.

L’analogie  ainsi  proposée  entre  l’économie  régissant  la  problématique  principe  de  plaisir  / 
principe de réalité et celle à l’œuvre dans la problématique certitude / savoir n’est pas une simple 
métaphore. Elle témoigne de la relation du sujet au langage qui veut que l’affect expérimenté ou 
recherché ne peut être disjoint de l’énoncé qui le définit et l’exprime. Tout éprouvé de plaisir,  
dans le registre du Je, implique que l’énoncé qui désigne ce dernier comme sujet ou objet de 
l’affect soit pour lui source d’un plaisir identificatoire. La psyché rencontre comme son déjà-là 
lui préexistant un discours qui lui attribue ses énoncés identificatoires : cette attribution est la 
fonction instituant le Je.

Mais une fois le Je institué, sa relation au savoir devient la clé de voûte responsable de la plus ou 
moins  grande  solidité  des  constructions  qui  s’élaborent  en  son  champ.  Savoir  et  certitude 
représentent à partir de ce moment les deux pôles autour desquels gravitent l’énergie à l’œuvre 
dans les processus d’identification. Le propre du Je est de ne pouvoir s’appréhender que sous la 
forme d’un savoir du Je sur le Je, de ne pouvoir exister qu’en s’appropriant une série d’énoncés 
identificatoires dont le discours est le détenteur exclusif, et qui posent, conjointement et dans un 
rapport de réciprocité, ce qui revient à la psyché comme premières images du Je et de l’objet à 
lui extérieur et par lui investi.

L’analyse  de  la  fonction  et  de  la  nature  de  cette  série  d’énoncés   délimitent  les  deux  seuls 
secteurs du champ du savoir que nous nous proposons d’interroger : celui qui est au principe 
d’un travail d’identification qui concerne le Je en tant qu’organisateur d’un espace psychique, 
qu’il a l’ambition de faire coïncider avec le sien propre, et celui qui concerne l’objet-autre en tant 
que témoin de l’existence d’un espace hors-psyché dont il induit l’investissement. L’acquisition 
par le Je d’un savoir sur les repères identificatoires qui le définissent pour le regard d’un autre et 
qui lui permettent de définir  cet autre dans un rapport de   réciprocité est  coextensive de son 
entrée sur la scène psychique.

L’analyse des limites qu’il peut accorder, dans ce registre, au doute, l’espace qu’il doit réserver à 
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un noyau de certitude,  la place qu’il  peut faire à l’erreur et  au mensonge suggère une autre 
compréhension des différents  » destins  » accessibles au Je, et invite à entendre autrement ce qui 
sépare raison et délire. La raison, quel que soit le concept que chaque culture désigne par ce 
terme *,   impliquera l’acquisition par le Je d’un discours qui accepte ce que le savoir culturel 
impose comme reconnaissance de la réalité. – qu’il s’agisse de la réalité du Je ou du monde; elles 
sont du reste interdépendantes.

(Ici le saut est dans le texte)

Le délire sera la manifestation de la dépossession de ce savoir subie par le Je, dépossession à 
laquelle se substituera une certitude qui tente de remodeler la réalité mais au dépens du Je qui 
offre une partie de lui-même en holocauste. Si la notion de réalité est indissociable du modèle 
que le discours en donne, c’est que la réalité humaine s’impose d’abord par ces fragments de 
l’espace  extérieur  dans  lequel  un  certain  nombre  d’objets  investis  libidinalement  instituent 
l’instance appelée Je dans cet après-coup qui vient le désigner comme désir et comme demande 
de ces objets. Le premier  » savoir  » sur la séparation, sur le sein comme objet de l’autre, est  
aussi un premier savoir sur le Je en tant que quête et revendication du don de cet objet. Ce  »  
savoir  » qui fonde l’existence du sujet séparé de l’objet, d’un espace psychique et d’un espace 
hors-psyché, est à l’origine d’un mouvement qui fait coïncider réel humain et connaissable.  « 

—— Fin de citation.

* La note est de moi : les cultures connaissent-elles toutes couple raison / x ?

Je dirais plutôt :  » qui accepte ce que le savoir culturel impose comme structure de la réalité, en 
ce que avec sa structure, il emporte toujours cette première convention (reconnaissance) que sa 
structure est celle de la Réalité, fait réalité.  » La culture invite à adhérer, le bras tendu, à cette 
première convention que sa structure est la réalité.

Je dirais aussi que ce n’est pas la réalité qui s’impose par ses fragments extérieurs, mais les 
autres qui imposent à l’enfant de prendre pour argent comptant leur propre intériorité ( de la 
Rréalité, donc leur réalité) pour la  » réalité extérieure » traditionnellement appelée  » réalité ».

Je dirais  enfin que pour moi il  n’y a pas d’espace  » hors-psyché « .  Je ne connais pas un  
fragment d’information qui n’ait pas été présenté à moi au moins par la mienne, quand ils n’ont 
pas été d’abord investis, représentés, métabolisés puis transmis à ma psyché depuis l’intérieur 
d’autres psychés. Je comprends comment et pourquoi on a besoin de cette expression, pour dire 
hors de ma psyché, mais i’d prefer not to l’employer.

Je recopie ce texte à la main pour  inciter à le lire en vous facilitant la lecture. C’est notamment 
pour cela que je me suis permis d’introduire des sauts de ligne (sauf mentionné) absents du texte. 
Ils instaurent des silences qu’on peut mettre à profit pour méditer ce qui précède.

Piera Aulagnier dit dans une note de ce texte qu’il était destiné à alimenter VI, et s’excuse du 
côté  » aphoristique  et du manque de démonstration.

Je pense que les amateurs aimeront ce côté aphoristique comme on aime les formes brutes dans 
Ainsi Parlait Zarathoustra, par exemple.
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Elles  témoignent  aussi  d’un  rythme  assertif  de  la  pensée  qui  est  une  forme  d’écoulement 
martelée, dans lequel chaque phrase a son importance. Pratiquement chaque phrase de ce texte 
pourrait faire l’objet d’un commentaire,

Ces réflexions sur le premier modèle de l’activité psychique, la fonction instituant le Je, sont 
autant  d’assertions  qui  portent  sur  le  côté   »  inaugural   »  des  procès  de  construction  de la 
personne, et c’est un des cotés les plus précieux de cette pensée : elle s’est attachée comme un 
saumon à  » remonter à la source « , butant de façon têtue sur ses convictions, sentant qu’elles lui 
permettraient de sauter encore vers les représentations premières. Tout à cette joie, nous nous 
laisserons entraîner en sa compagnie.

Le passage qui suit aurait mérité de figurer ici, mais cela aurait demandé trop de commentaires.

La seconde conclusion, plus bassement technique, et conséquence de ce qui précède, rejoint ce 
que je disais précédemment sur le mouvement, qu’il faut envisager le delta, la différence, comme 
point de départ. On peut  » tasser « , compacter encore cet absolu devenu inutile qu’est le point, 
qu’est  aussi   » la chose » pour faire  du mouvement entre  deux termes,  par exemple,  l’unité 
insécable. http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/02/faits-de-langue-de-limplicite-unite.html 

Et c’est dans le même mouvement, le mot, comme la chose qui disparaissent. Hilbert le dit lui-
même, cf la dernière vidéo citée, à 18:00  » La mathématique ne traite pas des objets mais des 
relations entre les objets ».

Donc si peu importe l’objet, peu importe son nom, table, chaise, pot à bière…

Certes me direz-vous, cela plaide plus pour le structuralisme que pour le mouvement. Sauf qu’on 
l’a vu, les relations sont aussi des objets, et qu’il faut stratifier pour obtenir un socle point trop 
friable d’où d’élever.

Alors  que  le  mouvement  d’une  chose  à  l’autre,  envisagé  comme  unité,  oblige  à  traiter  la 
différence comme propriété de base de l’unité. Différer dans le temps ou dans l’espace, c’est tout 
un. Le fait que les choses s’étalent dans l’espace permet qu’elles existent simultanément. S’il n’y 
avait qu’une seule place dans l’espace, il faudrait que la chose précédente disparaisse et s’efface 
pour laisser la place à la suivante.

Que cette chose soit différente de la précédente, impossible à savoir puisque la première aurait 
totalement  disparu.  L’espace  est  donc  suffisamment  vaste  pour  qu’on  puisse  pousser  une 
première chose de sa place initiale (la table de travail), faire surgir une seconde chose à côté de la 
première sur la table, parcourir l’espace entre les deux choses, en utilisant du temps, évaluer les 
différences etc.

C’est comme le discours, qui doit nécessairement se dérouler dans le minimum d’un temps et 
d’un espace permettant l’établissement de la plage d’anticipation et de confirmation pour générer 
le sens.

Là où je me pose la barre un peu haut, c’est que si je respecte mes conventions, je me condamne 
à  utiliser  dorénavant  comme  unité  insécable le  mouvement  qui  consiste  à  passer  soit  d’une 
représentation  (nature  de  l’infini)  au  terme  associé  (  »  équipotent »),  soit  d’un  point  des 
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taxinomies à l’autre (suivre la structure), soit d’un état initial à un état final de l’une de ces 
choses (mon idée de l’espace à points, mon idée de l’espace sans points).

Le résultat d’une progression dans la connaissance soit que la quête de savoir peut relever d’une 
pathologie. Si j’ai fait du savoir une religion, je peux dire qu’un héritage énorme pèse sur mes 
épaules et écrase ma démarche dans ce sens.

Le savoir a toujours été considéré comme l’outil qui nous apporterait toutes les libérations. Il 
nous libère du froid, de la faim, des difficultés que nous éprouvons à communiquer avec les 
autres, et l’espoir d’améliorer notre rapport à la finitude de notre corps.

Il nous paraît relever le défis des trois fléaux de Freud. Et voilà qu’il apparaît comme un mirage, 
un leurre, un successeur du hochet, lui-même lot de consolation pour le sein perdu. Mirage qui 
nous fait courir, pensant qu’il est la solution ultime.

Non, c’est sa transformation en certitude qui en fait un péché. C’est le figer en certitude, c’est lui 
refuser  justement  ce  droit  à  s’échapper  sans  cesse  vers  un  à-nouveau de  lui  même,  évolué, 
différent, plus adapté. Ce qui soignait le rhume, nous réchauffait ou nous rendait plus vieux ne 
soigne plus le rhume, ne nous réchauffe plus, et nous rend malade.

C’est un nouveau savoir qui a remplacé l’ancien, qui nous guérit du froid, du rhume et de la 
vieillesse.

C’est  e  mouvement  qui  est  salvateur,  ce  mouvement  pour  s’arracher  de  la  place  où  l’on 
s’enfouissait, pourrissant dans la certitude. Il faut évacuer, s’en aller, l’abandonner, se défaire de 
cette certitude pour accueillir le savoir nouveau, qui guérit mieux des maladies et nous fait vivre 
plus vieux.

Il faut croire au mot nouveau, qui traite mieux de l’infini que les anciens mots…

Mais bon, je vais revenir sur formalisation et modélisation.

(1) Je considère comme recevable la question de savoir pourquoi j’ai choisi de faire coïncider 
pour cette démonstration, les points. C’est à dire d’illustrer par des points, ce qui est logique, un 
exemple épistémologique portant sur les points de l’espace géométrique, ce qui est pour le moins 
mal venu .Ce qui n’entraîne pas obligation de réponse.

(2) Je sais que la seconde photo n’est pas un zoom physique de la première. Mais dans la 
première,  je ne pouvais, à moins d’un énorme travail  de retouche, exposer le côté  » 
fondu  »  du rouge que je  souhaitais  avoir.  en effet,  le  rouge n’est  pas  seulement   » 
émergeant  » d’un fouillis de ronces, il est aussi, pour chaque brin, fondu, apparaissant 
peu à peu comme individuation d’une personne.

(3)  Ceci  dit,  j’ai  entendu je  ne  sais  où  (théorie  de  l’information,  je  crois)  qu’il  y  en  a  qui 
découpent l’univers en briques d’espace, quanta de volume.

(4) Je devrais être content de progresser (comme l’écrevisse, à reculons) et je le suis. Ce qui 
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gâche un peu ma joie, c’est que je prends pour coller à mon actualité de lecture un retard fou sur 
mon calendrier prévisionnel. A la rentrée, j’aurai deux ans de retard sur mon programme, qui 
prévoyait d’avoir fini les structures aujourd’hui.

D’un autre côté, je ne suis pas fâché que cela me donne l’occasion de travailler  » à l’envers « . 
Lire  Laurier  à  la  lumière  d’Aulagnier,  c’est  encore  mieux,  même  si  j’avais  prévu  de  finir 
tranquillement les autres avant Aulagnier.

(5) Qui dit que  » l’équivalence est sorte de forme moderne de l’égalité ». C’est très intéressant 
comme déplacement.  C’est   »  biffer   »  l’égalité,  sorte   »  bête   »  d’équivalence.  Oui,  mais 
tellement utilisée, sans toujours le discernement exigé, comme on l’a vu. On y reviendra avec 
Laurier.
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Représentation 0g (suite EEP) 

Initialement publié le 2016-07-02 et réédité le 26 avril 2017 

Reprenons [EEP], page 63:

Il  s'agit  de séparer dans le refoulement le destin de l'affect de celui de la représentation.  De 
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réserver  " refoulement " à  l'affect,  et  d'attribuer " déni  " à ce qui arrive à la  représentation. 
L'affect  est  néamoins  désigné  encore  comme  un  des  deux  "  représentants  "  de  la  pulsion.

Et juste après " Seule la représentation est refoulée, l'affect ne peut jamais devenir inconscient". 
Il peut être réprimé, converti, déplacé, réprimé, ou libéré sous forme d'angoisse.

Juste après :" C'est la représentation (entendue comme investissement de la trace mnésique) qui 
serait déniée. "

Or nous avons vu page 58 : " Dans la psychose, le moi rejette la représentation insupportable en 
même temps  que  son  affect,  et se  comporte comme si  la  représentation  n'était  jamais  parvenue 
jusqu'au moi. "

Il semble donc que le moi soit une instance placée sur le trajet, le " destin " de la représentation, 
ou  des  représentation,  si  on  accepte  l'affect  comme  représentaant  de  la  pulsion,  et  capable 
d'intercepter la représentation, de s'intereposer sur ce trajet, avant que la représentation parvienne 
à ... (?) et ne cause trop de souffrance dans cet " insupportable".

Il s'agit ici de poser cela, comme d'habitude en préalable à la recension de la représentation chez 
Aulagnier.

Je réalise à la lecture d'IQS qu'il  me faudra sans doute prendre un autre biais, tant le terme 
abonde dans ce texte,  il  me faudra faire  le  procès du coeur de la démarche,  c'est  presque à 
l'envers que je procéderai sans doute, en se servant de ce terme, de définitions devenues un peu 
moins intuitives pour " shaper " à rebours les facettes de la pensée.

La lecture d'IQS est un émerveillement perrmanent. Cet ouvrage fascinant me pousse à opérer 
uin  court-circuit  dans  mon  programme  :  je  vais  sabrer  dans  le  noeud  gordien  des  autres 
acceptions de la représentation, tant pis.

Je vous renvoie donc à [CRP], surtout chapitre 2 (La notion de représentation en psychologie  
clinique), et notamment à partir du sous-chapitre 2, Approche phénoménologique de la notion de  
représentation, je prends le temps de publier un ou deux autres brouillons et je pars direct sur 
Aulagnier 
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Point cap III (Causalité et dimensions) 2016-07-21

Je vais encore vous asséner l'une de mes aussi impardonnables qu'interminables parenthèses pour 
préciser un peu à la suite de ceci et de cela, certains de mes ressentis sur le lien entre le sens et 
l'espace.

Nous avons vu en effet que la causalité est souvent confondue avec l'antécédence temporelle. Si 
on dit qu' " une chose est la cause d'une autre", c'est souvent en se contentant du constat que la 
première " entraîne " la seconde, c'est à dire en fait que la seconde se produit souvent à la suite 
temporelle immédiate de la première. Il suffit de lire Bronner pour avoir quelques exemples de 
ce biais cognitif, mais ce qui m'intéresse ici est la chose suivante.

Si, sans prendre vraiment le contrepied de la position ci-dessus mentionnée, mais cependant en 
donnant la préséance à l'espace sur le temps dans la notion de causalité, on atténue le poids de 
l'antécédence dans la causalité quelles sont les conséquences ?

On les examinera de deux points de vue :

1 - En rappelant l'expérience dite " du torchon",

2 - En énonçant quelques sensations sur les dimensions.

Enfin,  en  ramassant  ces  observations,  voir  ce  qu'on  peut  en  tirer  comme  conclusion,  non 
seulement sur l'univers en général, mais sur la question de savoir par où passent les chemins au 
cours desquels les passages vont occasionner la sédimentation des " choses".

Nous avons vu en effet que ni le moi ni le langage n'ont de frontière nette. Le langage, comme le 
moi, apparaît, autant ontologiquement qu'en tant qu'objet d'examen. On cherche à faire coÎncider 
les dates remevées sur os de dinosaures avec leur apparition au XIX siècle en quelque sorte.
"  par où passent les chemins au cours desquels les passages vont occasionner la sédimentation 
des " choses" est une phrase provocatrice, non seulement parce qu'elle s'ouvre par un guillemet 
majuscule, mais par son contenu. Comme ces chemins creusés à même le flanc de la montagne 
par le passage des bêtes, le devenir d'une structure n'a d'autre loi que la conformation du terrain 
et l'aptitude de la bête à s'y déplacer.
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C'est donc bien le passage, l'acte de passer, qui crée le passage, l'endroit où l'on passe. Les " 
choses " comme la terre nue, le caillou qui apparaît de la terre, vont émerger de ces passages  
comme autant  de " choses",  données,  immédiates,  à la  conscience,  et  totalement inutile  à la 
connaissance.

Avant d'en venir au torchon, je voudrais rappeler que, dans ce que j'entends par  " la préséance 
donnée au spatial", entre pour une part cette idée que le sens est par nous opéré lors du passage 
d'une forme à une autre, et que ce déplacement dans un territoire de formes balisé par la culture 
éveille le sens associé, comme un animal qui heurterait une corde ferait sonner une cloche qui 
éveillerait le berger.

Il suffit que la culture de ce dernier ait disposé des cloches aux sons différents selon les poteaux 
pour savoir où est la bête qui tente de fuir en effleurant la clôture (il est toujours bon de rappeler 
que l'ADN est aveugle).

Rappelons donc l'expérience du torchon (tome 1 http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/lavenir-
tire-le-passe-ressources-la.html  et tome 2 http://nahatzel.blogspot.fr/2016/04/dune-consequence-
inattendue-du-torchon.html ), qui postule que le rapprochement spatial des origines d'un évément 
(1) a pour cause initiale l'événement qui dans le futur, aura lieu à la suite de ces rapprochements.

Pour un observateur " normal", les choses n'ont aucune  raison valable de se rapprocher. Les 
chemins empruntés par la constitution des choses sont tout aussi impénétrables que les dessins de 
Dieu, mais ce qui reste certains est que la chose n'a de frontière que son nom (puisque ni moi ni  
elle n'a de frontière).

Ceci signfie que les chemins des choses dans l'espace au long du temps n'ont pas de " logique " 
(au  sens  de  "  raison d'être"),  puisque  leur  seule  motivation  est  de  convenir  à  un état  futur. 
Comme d'habitude, veillons à ne pas retomber dans la téléologie : ce n'est pas  pour que vos 
enfants naissent que vous rencontrez votre femme, c'est parce que vos enfants naissent que vous 
avez rencontré votre femme.

Il n'y a aucune fin saisissable, fait qui pourrait nous être donné par la science, ou dessein de 
Dieu, qui constitue l'objectif de ce processus. Il n'y a pas d' " état final ". Ce qui est représenté ici  
est  simplement  une  loi  de  motiricité  différente  des  autres.  C'est  simplement  dire  que  la 
locomotive tire les wagons, et ne les pousse pas. Mais aucune des deux techniques ne préjuge 
plus que l'autre d'un regard sur la gare de destination.

Une des conséquences de cette façon de voir et qu'il n'y a pas de " lois " qui gouvernent les 
processus. La poussée par l'arrière génère dans l'esprit une impression de chaos que les lois sont 
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censées compenser. Ici point besoin de loi. La seule force de gouvernance suffit à donner l'ordre 
futur. A la limite d'ailleurs, peu importe. Si vous tirez un fil d'un écheveau, peu vous importe qu'il 
vous vienne de la gauche ou de la droite des autres, l'important, et c'est nécessairement le cas, est 
qu'ils  formeront tous un faisceau. C'est un peu lorsque vous peignez vos cheveux. Peu vous 
importe  les  lois  de  leur  comportement  lorsqu'ils  glissent  les  uns  sur  les  autres.

Une utilité de ceci est donc de permettre de se débarrasser de la causalité. Comme le notent les 
psychologues de la représentation, la psyché cherche un sens à ce qui lui advient de la Réalité, et 
un des critères de structuration de ce sens est la causalité, entendu comme enchaînement des 
choses. Nous construisons de la causalité dans le monde pour y trouver un sens, en ayant soin d'y 
mettre  auparavant  ce  que  nous souhaitons  y trouver  comme sens,  sous  forme de  structures.

Et  nous  débarrasser  de  la  causalité,  cela  laisse  l'espace  libre  pour  autre  chose,  et  je  passe 
maintenant aux réflexions sur les dimensions (2).
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Nous  allons  nous  référer  à  un  plan  de  base  (A)  où  habitent  les  Platiens.

Convenons que toute figure des autres plans se projette par coulissement sur l'axe noir vertical, 
sur le petit rectangle de A.

Ainsi, en faisant coulisser le plan B le long de A vers le bas, c'est Charles qui se retrouve dans ce 
petit rectangle (la " fenêtre ").

Les platiens ne voient pas, contrairement à quelques représentations répandues, le contenu de la 
fenêtre. Voir la fenêtre suppose d'habiter dans la troisième dimension. Ils ne voient qu'un trait 
violet. Un platien ne voit qu'une seule chose : une ligne d'horizon ronde, comme la nôtre, où 
alternent des points et des lignes, selon la répartition des couleurs. Si un Platien se déplace dans 
le plan, un autre Platien verra un tiret qui se déplace sur l'horizon.

Néanmoins, un Platien peut se forger une idée mentale de son monde en le parcourant, et en 
construisant une carte psychique qui lui permet de distinguer les ilôts, comme la fenêtre ou les 
autres Platiens, de l'horizon.

Cet  horizon,  matérialisé  ici  par  des  traits  rouges,  pose  problème.  Pour  apercevoir  les  points 
rouges,  il  faudrait  qu'ils  aient  été  disposés  comme  une  digue  ou  une  muraille.
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Ceci pose le problème de la taille des points. En effet, lorsque Charles coulisse vers le bas, il ne 
saurait pousser les points du plan A vers le bas pour prendre leur place, puisque les points d'un 
plan  ne  peuvent  en  sortir.  Il  reste  donc  à  espérer  une  "  fusion  "  de  ce  type  :

Et encore, bien entendu, pour les heureux bénéficiaires de la troisième dimension. Les platiens, 
eux, n'auront droit qu'à l'irruption de points rouges, bleus et blancs, dispersés le long des anciens 
points violets.

Bien. Pour résumer, on peut dire qu'à moins d'un coulissement de Charles le long de l'axe noir,  
les Platiens n'auront jamais connaissance du plan B, ni du plan C etc.

Or  c'est  précisément  la  connaissance de  ces  plans  qui  nous  permet  d'imaginer  ce  que  nous 
appelons la troisième dimension, laquelle, avouons-le, nous est bien utile.

En effet,  si  nous empilons des  plans  A, B,  C etc.  à  force,  leurs  fenêtres formeront  la  paroi 
verticale d'un cube. Mais pour la construire, cette dimension, nous devons déjà la " posséder " 
intellectuelllement, afin de pouvoir en disposer, et "en disposer " c'est à dire pouvoir disposer les 
couches comme des calques, de façon, à créer, enfin, le cube.
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Afin de dissiper l'illusion de toute puissance qui s'installe déjà chez le lecteur, je pense qu'on 
m'accordera que pour jouer avec les pièces dessus sur un écran de ce type,

il faut trois machines, avec trois écrans différents, afin de voir les pièces tomber. Les conventions 
de perspectives adoptées par notre cerveau (aidé par les nuances de jaune) nous incitent à penser 
que nous voyons un volume.
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Prenons par exemple cette pièce :

Selon le nombre de plans (au sens de A, B, C... ci-dessus) dont on dispose, voici ce qu'on verra 
(je passe les symétriques est/ouest), la résultat étant la petite figure dans le carré rouge (la grande 
indiquant le point de vue) :

Si je suis une sorte de Flatien qui ne dispose de la vue que sur le plan où sont situés les cubes de 
la  grande  barre  du  L,  je  vois  ceci  

Si je suis une sorte de Flatien qui ne dispose de la vue que sur le plan où sont situés les cubes de 
la petite barre du L, je vois ceci 
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Enfin si je suis une sorte de Flatien qui ne dispose de la vue que sur le plan où sont situés les  
cubes du L, je vois celà 

Il  nous  faut  donc  plusieurs  vues  2D  pour  visualiser  exactement  un  volume  3D

Maintenant, revenons à notre propos.

" Disposer " de la vision en 3D, c'est se voir offrir la possibilité de constater qu'une portion  
d'espace 2D (la " fenêtre ") peut, en utilisant le coulissement le long de l'axe 3D, soit remplacée 
par une autre (Charles, en l'occurrence).

Passons, pour le moment, sur le conflit d'espace généré par la fusion des points. Charles occupe 
la place de la fenêtre, mais les Platiens ne voient pas ce phéomène en tant que tel. Il ne peuvent 
que circuler autour de la tranche de la carte du Roi de coeur, et voir par conséquent quelque 
chose comme ceci :

Pris sur la vraie image, dans la région de la pointe du col) 

Bien malin le Flatien qui pourrait reconstituer Charles. Remarque, on a le même problème sur 
Terre : autant sur un écran, je peux donner à voir une image de 1 pixel de haut, autant pour 
l'impression, ça va être dur. 

Si nous suivons le raisonnement, alors " disposer " de la vision en 4D, c'est se voir offrir la  
possibilité qu'une portion d'espace 3D soit remplacée par un volume équivalent, un utilisant un 
coulissement que nous pourrons apercevoir en 3D.
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Mais,  même une fois  l'objet  en place,  nous ne verrons au mieux qu'une " fusion 3D" de ce 
phénomène :
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Si nous disposions de la vision 4D, nous verrions une autre face de cette pièce. Mais, de même 
qu'il nous plusieurs vues 2D pour visualiser exactement un volume 3D, l'autre face de cette pièce 
aurait peut-être l'aspect suivant, en reprenant le mode de projection sur les écrans 2D :

Rappelons que le volume tel que vous l'imaginez à partir de l'image ci-desssus est entièrement 
inscrit dans l'espace 3D de ce volume.
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Imaginons maintenant que, en conservant les mêmes principes, et notamment celui prescrivant 
que les Flatiens étaient dans l'impossibilité de voir le plan B, que nous disposions de la vision 
des dimensions 4, 5, et 6.

Ceci  signifie  qu'un  autre  cube  pourrait  coulisser,  venir  occuper  totalement l'espace  occupé 
initialement par notre cube, et demeurer totalement invisible pour nous.

Pour le reformuler : " Au sens où Charles occupait totalement le rectangle de coordonnées [(a,b),  
(d, e), (g, h), (j, k)] mais sans que le les flatiens ne puissent le voir, il peut exister un cube qui 
occupe l'espace de coordonnées [(a,b,c), (d, e, f), (g, h, i), (j, k, l), (a, b, m), (d, e, n), (g, h, o), (j,  
k, p)], de notre cube, sans que nous puissions le voir. Et là, il ne s'agit plus de fusion, le cube est 
aussi invisible pour nous que le Roi de Coeur l'étaient pour les Flatiens lorsque, occupant le plan 
A, Charles était dans le plan B. 

Si nous voulons ramasser tout cela, nous pouvous dire que le temps qui tire les réarrangements 
de l'espace donne à ce dernier la place pour se disposer dans une configuration différente, si l'on 
préfère, réaliser la différence, la seule possible, dans l'expansion de l'espace. Le temps de la 
différance  donne  à  l'espace  le  volume  possible  que  nécessite  l'histoire  de  son  dépliement.
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Pour le redire de façon triviale, pour faire éclore une fleur, il faut bien fournir de la place à son 
bouton,  autant  qu'il  faut  m'en  donner  sur  l'écran  pour  le  montrer.

Donc si on veut que l'histoire de l'univers arrive, il faut temps qui permette le dépliement de 
l'espace,  que l'expansion de l'univers permette  de " déballer  "  la  matière,  et  un espace pour 
accueillir ces différentes étapes du temps.

Quelles autres élucubrations peut-on tirer des précedentes ? (3) D'abord le fait que la traction de 
l'univers  par  le  torchon  est  compatible  avec  une  rencontre des  choses  dans  les  diverses 
dimensions, dont nous avons vu qu'elle était la condition du sens de cette organisation. Le sens 
organise  le  mouvement,  et  nous  lisons  le  meaning  dans  le  mouvement.

Alors une fois évacuée la téléologie, quid du " mektoub " (c'est écrit ) ?

Tout est écrit (comme l'encrier contient déjà toutes les lettres de toutes les lignes du roman écrit 
par  l'écrivain  qui  y  trempera  sa  plume)  et  rien  n'est  écrit  (ce  contenu,  à  venir,  n'a  pas 
d'importance ne tant que tel). Si on reprend cet exemple du double mouvement de Laniakea, cela 
ouvrirait la possibilité d'un mektoub géant, respectant les destins inviduels. Mais je pense qu'il  
n'y a même pas besoin de recourir à cela. On peut imaginer que de même quie la projection de la 
notion de structure fait émerger la " chose " en son leurre, de même la projection de la suite des 
diapositives fait  émerger  le  leurre  de  l'histoire,  ou  narration.

Bien malin le Terrien qui pourrait reconstiuer le film.

Le reste est donc une question de point de vue, ce qui au passage me donne un peu de mou sur 
l'intersubjectivité. Il peut y avoir plusieurs références physiques valides au même instant en un 
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même lieu de l'espace, du moment que les observateurs disposent de points de vue dans des 
dimensions différentes.

Dernière petite chose, à la fin de cette émission, le conférencier parle du point de contact entre 
deux plans distincts. Je vais mettre un lien, et je laisse d'ici là nos amis mathénaticiens voir si on 
peut " ravauder " deux plans parallèles, grâce aux autres dimensions.

Ah si, je ferai remarquer que nous n'avons pas résolu le problème de la taille des points :)

Bon, allez, pour se punir de ces fantaisies cosmiques, un peu de Piaget, ça permet de reprendre 
contact avec la réalité :)

(1) Si on veut avoir l'événement " accident au carrefour ", il faut bien que les voitures se 
rapprochent l'une de l'autre.

(2)Un  des  racines  de  ces  réflexions  plonge  dans  la  notion  de  cardinalité.

(3) Je signale tout de même que ces impressions (multiplicités des possibles) ainsi que les 
théories de la physique quantiques percolent sous de  nouvelles formes de la  méthode 
Coué. C'est très curieux. et plus ou moins grotesque (par exemple l'insight des singes...) 
mais il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie avec cela tant mieux pour eux. Peu 
importe, ce qui m'intéresse, c'est le " zeitgeist " qui est derrière cela.
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Représentation 1a (CRP, Bacon) 2016-07-23

Cet article fait suite à celui-ci, essentiellement pour présenter un passage de [CRP] (voir biblio.) . 
J'ai mis un 1 en indice parce que je considère que passer de [DNE] et [EEP] à [CRP]  constitue  
un rapprochement vers Aulagnier.

Donc, le chapitre 2 de l'ouvrage, intitulé " La notion de représentation en psychologie clinique",

est lui-même divisé en 3 sous-chapitres.
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Le  premier  concerne  l'approche  psychanalytique  de  la  notion,  le  second  son  approche 
phénoménologique, et le troisième enfin son approche cognitive.

Résumer ce texte étant au delà de mes compétences, je renvoie à la lecture de l'ouvrage, et je me 
contenterai de lister les paragraphes, en m'attardant quelque peu sur les points qui concentreront 
mon attention dans les mois à venir. Ce n'est pas que les autres soient inintéressants, loin de là, 
nous  touchons  au  coeur  de  l'affaire,  mais  c'est  encore  trop  vaste  pour  être  bien  étreint.

Nous avons donc :

1.1 L'hypothèse de l'insconscient

1.2 Constitution et fonctionnement de l'inconscient

1.2.1 La pulsion selon Freud

1.2.2 Imagos, complexes et fantasmes

Arrêtons-nous un moment sur les pages 52-53
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Le  passage  de  la  bouche  pleine  de  sein  à  la  bouche  pleine  de  mots  s'effectue  au  travers 
d'expériences  de  bouche  vide.  Apprendre  à  remplir  de  mots  le  vide  de  la  bouche,  voilà  un 
premier paradigme de l'introjection. On comprend qu'elle ne peut s'opérer qu'avec l'assistance 
constante d'une mère possédant elle-même le langage, c'est à dire d'une mère elle-même soumise 
à la castration symbolique.

Faut-il entendre ici le raccourci " à la castration symbolique" comme représentant de :  " à la  
castration du (de l'accès au) Symbolique" ? Sans doute au moins en partie, si j'en crois certaines 
pages, comme celle-là, sur laquelle je suis déjà passé.

Nous  avons  donc  des  outils  nécessaires  à  la  "  mise  en  représentation  "  du  traumatisme. 
L'expression appelle celle de " mise en scène". Cette substitution de " représentation " à " mise 
en scène " a presque valeur de canon dans la façon dont " représentation " est utilisé ici.

La représentation_x n'est pas celle de l'ambassadeur, elle n'est pas non plus celle du phénomène 
biologique de la vision, mais plutôt celle de la mise en scène théâtrale, et la métaphore sera 
abondamment utilisée par Aulagnier pour le primaire (fantasme).

L'outil  "  représentation  "  désigne  ici  une  "  presque-visualisation  "  qui  ouvre  la  voie  à  la  
possibilité de rendre l'éprouvé " préhensible ", de permettre à la psyché de " l'appréhender ", de 
s'en saisir pour en atténuer le caractère traumatique et la souffrance.
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L  "  'impossibilité  de  mettre  en  représentation  la  totalité  du  réel"  désigne  donc  surtout 
l'impossibilité de représenter le traumatisme.  Les castrations symboligènes sont donc " mises en 
scène " par la mère, afin de permettre l'ébauche des représentations du moi. Cette ébauche se 
constitue à travers la mise en scène opérée par la mère.

Ceci nous apprend qu'une représentation_x peut être non seulement différée ou morcelée, mais 
que la capacité à l'assumer intuitu personae, en quelque sorte, est acquise progressivement, par 
une prise en charge initiale par la mère.

C'est dire à quel point le mécanisme en échappe au Je. Ce processus, pour étranger qu'il soit à la 
conscience, puisqu'il ne lui laisse entrevoir que ses produits, n'a cependant pas toute-puissance 
sur le réel. Il reste une large part de " non représentable".

Le principe de réalité est ainsi " absorbé " progressivement, par le truchement des autres ou de 
procédés (jeu) qui permettent de se penser absent d'un monde, et présent à un autre. La mêmeté 
d'être cristallise cette différence entre un monde intérieur auquel je suis présent comme un moi, 
et le monde extérieur dans lequel je suis présent pour l'autre comme un autre.

Les premières castrations symboligènes, datant d'avant l'OEdipe, seraient donc englouties pour 
jeter les bases mêmes du processus de représentation_x. Représenter, c'est mettre en scène, c'est 
primordialement dissocier un représenté d'un représentant. On retrouve ici le coeur de l'idée de 
représentation,  qui  s'apparente  au  symbole,  je  donne une chose pour  une  autre,  et  à  l'allo  - 
agorein, le dis une chose, j'en signifie une autre.

Afin de faire pièce à la représentation théâtrale, parlons un peu de la représentation en peinture. 
C'est Foucault qui souligne que la première définition du signe donnée par la grammaire de Port-
Royal  est  un tableau (peinture). C'est comme si, dès qu'on devait donner un exemple de quelque 
chose,  celui  qui doit  fournir  l'exemple dérive le  long d'un dévers glissant  pour  tomber dans 
l'ornière qui consiste à donner un exemple, pas de la chose, mais de ce qui porte exemple de la  
chose

Passons  donc  un  peu  à  la  peinture  avec  une    une  réflexion   
http://mediationsemiotiques.com/archives/4536 qui se penche sur le  Pape de Francis Bacon. Je 
recompose un exposé à partir d'extraits de cette réflexion.
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" Au fond, Vélasquez a pu dire la vérité sur le caractère d’Innocent X grâce à la figure cachée  
dans le décor. Comme le peintre espagnol occulte le caractère colérique d’Innocent X, le pape  
hurlant de Bacon pourrait cacher, lui aussi, ce que son auteur n’aurait pas pu dire directement.

Un détail reste pourtant à éclaircir. Comment pouvons-nous affirmer que la tête du pape hurlant  
de 1953 proviendrait-elle de celle cachée dans le rideau de Vélasquez plutôt, par exemple, que  
des autres éléments du décor ?

Enfin,  par  la  solution formelle  adoptée,  on peut  montrer  que l’image de Bacon est  dérivée  
directement de la figure latente. "

Ce   qui  m'intéresse  ici,  est  une  notion  que  je  retrouverai  parce  qu'elle  évoque  ce  mode  de 
fonctionnement  du  rêve,  qui  est  que,  outre  les  recherches  sur  l'éventuelle  présence  chez 
Velasquez d'une tache ayant la forme du visage peint par Bacon, on peut imaginer que Velasquez 
ait  disposé,  inconsciemment,  dans  le  tableau,  des  éléments  géométriques  permettant  de 
recomposer le visage moderne, que notre inconscient perçoit également par la puissance de la 
liberté d'association dont il dispose.

On peut imaginer que Bacon a eu la capacité d'amener cette forme latente à la conscience, en la  
peignant de façon visible.

Revenons au texte :

Le peintre britannique était séduit déjà par l’idée que les caractéristiques plastiques des objets  
peuvent générer de nouvelles reconnaissances figuratives car, selon lui,  il  y a trois écueils à  
éviter lors de la composition d’un tableau : l’illustration, l’abstraction et la narration. Ce sont  
les pièges dans lesquels ne doit pas tomber l’image et entre lesquels se débat le peintre lors de  
l’exécution d’un tableau. Il est essentiel de retenir que : i) Bacon échappe à l’illustration grâce  
à la déformation des figures ; ii) par ces mêmes déformations il organise un niveau abstrait,  
capable pourtant de produire d’autres reconnaissances figuratives ; et, enfin iii) il isole la figure  
pour éviter la banalité narrative de l’histoire.

On pourra  se  souvenir  de  ces  balises  dans  les  transformations  effectuées  par  les  fonctions 
composant  la  représentation,  tout  en  ayant  soin  d'éviter  une  tentation  analytique  (au  sens 
étymologique,  pour  le  coup),  qui  conduirait  à  se  satisfaire  d'une  caution  donnée  par  le 
réempilement,  a  posteriori,  d'éléments  constituants  définis  a  priori,  selon  la  bonne  vieille 
méthode.
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Il est déjà intéressant de noter que l'illustration est ici prise au sens d'imitation (mais il faudrait 
voir  le  terme  anglais  d'origine),  et  que  le  niveau  abstrait  est  atteint  lorsque,  libérée  de  la 
similitude formelle (morphique) la figure peut alors renvoyer à d'autres. Quant à l'isolement, on 
peut le voir comme une déconcaténation de signifiant.

Délier le pape de son histoire Réelle, c'est le libérer pour l'insérer dans une autre histoire, celle de 
la propre narration du peintre. On a donc une libération de la " morphos " dans l'espace et une 
déconcaténation  de  la  figure  afin  de  la  rendre  disponible  à  être  insérée  dans  une  nouvelle 
cinématique.

Enfin, pour compléter le tableau, n'oublions pas l'impact des machines dans la représentation, et 
notamment les images de réalités virtuelles proposées par les nouvelles technologies, comme 
nous y invite  ce site.  http://universe.tuxfamily.org/index.php?post/2016/04/06/Les-enjeux-de-la-
réalité-virtuelle 

Voilà, c'était un divertissement rafraîchissant, mais qui a pour but d'insister sur la capacité sous-
estimée de nos processus de représentation à " créer du sens". On connaît l'expression " donner 
du sens", et c'est à prendre sous cette acception.

Je voulais partir du processus visuel, lequel est un pilier des mécanismes de représentation, pour 
montrer que la soif de sens est telle que l'esprit est cabable de projeter à peu près n'importe quelle 
structure sur tout amas de données, et y trouver, ordonné sous le regard de cette volonté, ce qu'il 
cherche.

Cela pose bien sûr la question de l'interprétation délirante, qui n'est plus dans ce cadre vu comme 
une interprétation au sens strict, mais bien une création.

Si le locuteur dit une chose, en signifie une autre. ici prend place le court-circuit annoncé ici. Je 
n'ai plus le temps de détailler la présentation de [CRP], je vous y renvoie et je passe à la suite
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Représentation 1b (CRP, deux réseaux, Rondal) 

Initialement publié le 2016-07-23 et réédité le 26 avril 2017 

Suite  de  cet  article.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/03/representation-0a-espace-mis-en-
forme.html 

Avant d'entrer dans le vif du sujet avec le travail de Piera Aulagnier, encore quelques remarques 
concernant la Représentation. On va tenter ici de jeter des bases pour un langage commun qui, 
tout  en  tenant  compte  de  ce  que  nous  avons  vu  précédémment,  notamment  dans  [CRP], 
commence à focaliser autour du travail d'Aulagnier.

Pourquoi tant de précautions ? Parce que ce que je vais tenter de saisir, c'est en fait la proto-
représentation, celle qui est liée à l'originaire. C'est le mécanisme le plus intime d'une association 
qui a quelque chose en plus, en ce que le  rapprochement topologique (l'association) produit du 
sens.

Si je pose deux cartes de jeu sur une table, mettons un roi et une dame, selon que je les pose  
séparés  de  trente  ou  de  cinquante  centimètres,  rien  ne  change dans  ce  qui  se  passe.  Il  faut 
imaginer  le  sens  comme  une  chose  qui  change  lorsque  les  cartes  se  rapprochent.  

Le plus simple pour que cette idée prenne corps dépose deux conditions :

• Le rapprochement impacte dans la troisième dimension : c'est un pli, une contraction du 
fonds.

• Le rapprochement  implique  d'autres  cartes  qui  sont  là  autour  :  c'est  une substitution, 
comme dans les réussites.

La  Représentation  est  un  procès,  et  je  ne  veux  la  saisir  que  dans  une  dynamique  (1).  La 
Représentation  suppose  une  instance  de  représentation.  Je  conserve  le  terme  le  plus  neutre 
possible. Cette instance peut être passive (une lentille) ou active (une caméra qui restitue après 
traitement  une  image sur  un  écran),  mais  elle  sera  bien  sûr  généralement  active  dans  notre 
contexte.

Ce  procès  isole  deux  états  de  chaque  côté  du  processus,  le  représenté,  à  l'origine  dans  la 
cinématique,  et  le  représentant,  produit  du  procès  instruit  par  l'instance  de  représentation,  à 
l'issue donc de la cinématique.
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Enfin, on suppose un oeil, capable de voir au moins le représentant. Tout le reste pouvant varier. 
Je précise que, pour les besoins de la recherche, je vais exercer sur l'oeil mon droit démiurgique 
de rédemption, en le sauvant du péché dans lequel je laisse généralement patauger mes instances, 
à savoir le péché d'illusion, en quelque sorte.

Je sais pourtant que je ne vais traiter ici  que d'illusion. Ce que je veux dire, c'est que je vais 
m'abstenir  d'exercer  mon  droit  de  doute  habituel.  Je  vais  considérer  que  l'oeil  voit  bien le 
représentant,  qu'il   prend  ce  qu'il  voit  pour  être  ce  qu'il  voit.  Sinon,  on  n'en  sortira  pas.

Donc si on énumère les objets en cause dans une cinématique chronologique de la représentation, 
on a :

0 Non vu, donc non représenté.

Le Réel commun à tous.

Vu de personne.

1  Vu  mais  non  connu,  c'est  à  dire  qu'on  ne  sait  rien  de  lui,  mais  qu'il  est  au  moins  " 
métabolisable", au sens d'Aulagnier.

Il entre dans le pressoir.

2 Instance de représentation.

Exécute le processus de représentation.

3 Représentant.

Produit de la représentation par l'instance.

4 Oeil ou conscience qui contemple le représentant et le confond avec la réalité, qu'il " prend 
pour  "  la  réalité,  dirait  un  oeil  extérieur,  qu'il  superposera  ensuite (avec  plus  ou  moins  de 
bonheur) à  la  Réalité  telle  qu'il  suppose  que  les  autres  en  parlent,  à partir  de  leurs  réalités.

La différence entre ma réalité et la réalité de quelqu'un d'autre étant les réels qui nous séparent,  
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vus comme des en-moins : Ce que je ne vois pas du réel de l'autre peut être un en-moins pour 
deux raisons : soit que l'autre hallucine cet en plus, et que en quelque sorte, "légitimement" je ne 
le vois pas parce que personne ne le voit (mais la question de l'échantillon se pose), soit non-
légitimement, parce que je suis le seul à ne pas le voir.

Les délires collectifs feront le départ entre les cas intermédiaires. Dans quelles conditions estime-
t-on que le procès est " réussi ", je ne m'en soucierai pas ici. Pour affermir l'accord sur nos bases,  
on dira qu'en général on estime que le procès est  réussi  lorsque la réalité d'une personne se 
superpose avec bonheur aux réalités avoisinantes, excepté dans le cas d'une production artistique, 
où l'on attend de l'artiste qu'il nous propose autre chose qu'une simple photographie de la réalité. 
Si Carmen était le produit d'une caméra de surveillance dans un atelier de fabrication de cigares...

Il y aurait peut-être là quelques notions à aller chiper à la Programmation Orientée Objet, par 
exemple celle de ne jamais adresser une variable d'un objet directement, mais toujours en passant 
par une de ses méthodes.

Ceci  obligerait  par  exemple  à  toujours  traverser  la  couche  de  l'individu  pour  atteindre  sa 
conscience  avant  que  de  saisir  une  réalité,  qu'on  n'appréhendrait  que  par  la  fonction  de 
conscience-de-la-réalité(untel).  Mais cela donnerait  des notations très lourdes.  Je confiance à 
l'esprit  de  mes  lecteurs  pour  entendre  qu'il  n'y  a  pas  de  réalité   (produit  de  processus  de 
représentation) évoquée qui ne soit " celle de " untel à tel moment.

Bien. L'intérêt de tout cela est déjà au départ de tenter de focaliser un peu avec les autres. Sur 
cette  base  frugale,  peut-on  déjà  s'accorder  par  exemple  avec  Piera  Aulagnier  ?

Pas si simple, en fait.
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Commençons par [SMM_pp] page 91 :

Ici  " au représenté " s'applique vraisemblablement à ce qui pourrait  être écrit  "  à ce qui est  
représenté  ",  ce  qui  pourrait  être  écrit  "  le  produit  de  la  représentation",  lequel  pourrait 
avantageusement s'écrire " le représentant". En effet, par définition, ce qui est représenté reste 
intact dans la représentation, il sert de point de départ au procès. On ne lui impose rien, et surtout 
pas une forme.

Ceci exemplifie de façon caricaturale certains emplois ambigus chez Aulagnier, emplois que je 
vais présenter. Ceci dit, je ne suis sans doute pas le seul à sentir une part de besoin derrière ce qui  
pourrait être réduit à une erreur, ou du moins à une approximation.

Utiliser  "  mettre  en  forme  le  représenté  "  oriente  l'esprit  vers  une  forme  particulière  de  la 
représentation, qui est la représentation théâtrale, où " ce qui est représenté " est bien présent sur 
la  scène.  C'est  à  dire  que  le  vrai  "  représenté  "  disparaît  totalement.  Il  n'existe  plus.

Contrairement à une image d'archive, une représentation théâtrale de l'assassinat de tel président 
américain fait disparaître le représenté. Et pourtant, la victime, la voiture peut-être, et en tout cas 
le meurtre seront bien là sur scène. C'est la façon que possède le théâtre de nous présenter sa 
version de faits passés, ce qu'on appelle couramment " une autre réalité (possible) des faits".

C'est donc en même temps l'essence de la représentation qui est  atteinte ici,  et  qui pousse à 
employer ces termes de " mise en forme imposée au représenté".

Une existence essentielle de la représentation qui serait coincée entre deux formes " imparfaites " 
de représentation, on pense bien sûr au primaire, coincé entre deux phases très différentes quant à 
la représentation. L'originaire d'une part, et son circuit fermé de sensations quasi-aveugles, de 
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choses à forme unique,  sans nom, où nul n'entre,  où tout  est  toujours présent de par l'auto-
engendrement, et le secondaire et son labyrinthe de miroirs d'autre part, forment des façons de 
représentation plus difficiles à cerner que sa forme pure, l'imaginaire scène du théâtre intérieur.

Mais c'est peut-être aussi là qu'il faudrait " porter le fer " de la façon la plus douloureuse.

Voyons les occurrences de ces ambiguïtés possibles chez Piera Aulagnier. (VI)

VI Page 91 :

ici  il  semble que la  " représentation " désigne " le produit  de la représentation",  puisqu'elle 
résulte de la réflexion de l'activité du primaire (instance) sur elle-même. Cette réflexion étant en 
elle-même une source.  On a affaire cette fois  à  une " auto-présentation" qui est  un effet  de 
l'interprétation que l'activité primaire (instance) forge du désir de l'Autre,  ce dernier pouvant 
alors théoriquement être appelé le représenté.

Le prototype identificatoire est donc la mise en scène d'une relation, il est image d'une réponse 
d'un  désir  présent  sur  la  scène  comme  un  représentant  du  désir  de  l'Autre,  métabolisé  par 
l'instance de représentation primaire.

L'instance  de  représentation  perçoit  à  l'extérieur  un  signe.  Puis  interprète  ce  signe  comme 
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présence de l'Autre (cf. mon exemple du roi), et manifestation de son désir de donner ou refuser 
le  plaisir.  Ce  plaisir  imputé  est  alors  introjecté  sur  la  scène  psychique  comme un des  deux 
éléments du dialogue, l'autre élément étant la réponse du sujet.

On  voit  que  le  sujet  regarde  une  mise-en-scène  se  dérouler  sur  une  scène  où  il  est.  Cette 
bilocation  peut  être  vue  comme  un  effet  de  l'identification  :  Je  suis  partiellement  ici  et 
partiellement là-bas, partiellement sur les gradins et partiellement sur scène, partiellement moi et 
partiellement l'autre auquel je m'identifie.

Et pourtant, elle est déjà présente dans les composants élémentaires de la représentation, tels que 
nous les avons listés en début d'article. Il n'y a pas de représentation sans spectateur. La mise en 
scène fantasmante de la partie primaire, objet de ce passage, se prête particulièrement bien à une 
représentation de l'ensemble du processus de représentation par le représentant que constitue une 
mise en scène théâtrale, et le mot scène reviendra souvent.

Mais le spectateur de cette scène sait-il qu'il regarde une représentation théâtrale ? Si oui, il sait 
qu'il y a mise en scène. Si non, alors il pense regarder la réalité. Il est toujours sur scène et 
uniquement sur scène, non pas " sur les gradins".. " Auto-présenté" vient ici en remplacement de 
son correspondant " auto-engendré " de la phase originaire.

Le sujet est  sur une scène où il pense être le seul spectateur de la réalité,  " victime " d'une 
instance de représentation qui orchestre la scène autour de lui. Aulagnier dit explicitement que 
cette phase ne cessera jamais. Simplement des costumes vont descendre du plafond, un costume 
de papa, un costume de policier, un costume de cuisinière, et puis un costume de princesse et de 
fée pour la petite fille, les symboles de la phase secondaire, pour ceux qui n'auraient pas encore 
compris.

De fait c'est un grand filet qui va descendre, quadrillant l'espace, posant des étiquettes sur les 
personnages,  et  les  liens  entre  les  étiquettes  vont  fournir  des  explications,  confirmations  ou 
infirmations, sur le rôle de chacun, que chacun serait censé jouer.

Que dire alors de ce sentiment que nous éprouvons tous, de ce pouvoir acquis peu à peu de 
passer sous le filet, de s'échapper vers les gradins, et de regarder le mécanisme de représentation 
nous jouer le spectacle sans plus y croire ?

Regarder sa propre vie se dérouler comme un film, n'est-ce pas là une caractéristique associée 
aux manifestations de la psychose (troubles dissociatifs) ?  Peut-être une raison pour laquelle on 
retrouverait cette dépersonnalisation jusque dans le DSM IV, fin découvreur de désordres (2).
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Poursuivons, VI page 101

Il faut ici bien noter que Piera Aulagnier va décrire les productions du primaire comme constitué 

de deux ensembles non homogènes.

Ces deux ensembles correspondent à la dualité qu'elle vient d'évoquer à propos de a nature du 

primaire. Même s'il se coupe de l'originaire, il lui succède, et d'autre part il prépare les prototypes 

pour les productions du secondaire. En outre il " a affaire " aux productions secondaires de la 

psyché maternelle.

Le point pour lequel je mentionne cette page est que les deux ensembles de productions sont 

qualifiés de scéniques, avec le mot de " mise en scène " pour le second.

Pour  partie,  ma  question  est  celle  du  destin  du  repésenté  dans  la  représentation,  au  fil  des 

postulats, et des stades. Est-il " de plus en plus " visible ?

Un enfant est visible pour son violeur, tandis que certains membres du corps, ou certaines images 

dans le miroir ne le sont pas pour certains autres malades. Le persécuteur a forme de voisin pour 

le paranoïaque, alors que d'autres hallucinent des monstres ou des voix.
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Je pose cet élément https://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2002-1-page-53.htm 

(3) concernant la démilitation du concept d'Imaginaire chez Lacan :

" Son [de l'infans] « Ah » de jubilation met en évidence l’investissement libidinal de la scène du 

miroir,  et  cette  extase  est  d’autant  plus  forte  que  l’Infans  est  à  ce  moment  gestuellement,  

physiquement, immature, incapable d’autonomie. Cette fabuleuse image vient donc s’opposer, 

s’arracher à un tel arrière-plan d’incapacité. Mais, ajoute Lacan, « avant que le MOI affirme son 

identité, il se confond avec cette image qui le forme mais l’aliène primordialement ».

Lacan dès cette époque avance que le MOI gardera de cette origine la structure ambiguë du 

spectacle « manifeste dans la situation du despotisme, de la séduction, de la parade ». Cette 

structure « donne leur forme à des pulsions sadomasochistes et scoptophiliques (désir de voir et 

d’être vu) destructrices de l’autrui dans leur essence.

À partir  de  telles  prémices,  Lacan  va  développer  longuement  ce  qu’il  n’appelle  pas  encore 

l’imaginaire  mais  les  «  repères  de  l’image  spéculaire  ».  Il  y  a  là,  écrit-il  en  1948  dans  « 

l’agressivité en psychanalyse », « une sorte de carrefour structural où nous devons accommoder 

notre pensée pour comprendre la nature de l’agressivité chez l’homme »... « Ce rapport érotique 

où l’individu humain se fixe à une image qui l’aliène à lui-même, c’est là l’énergie et c’est là la 

forme d’où prend origine cette organisation passionnelle qu’il appellera son moi ».

Fin de citation

Je souligne en gras la notion de spectacle, ainsi que celle de la destruction de l'autrui dans son 

essence. Celle de spectacle, avec le spect- de l'objet scopique, parce qu'elle me renvoie à celle de 

" représentation de théâtre ". Celle de destruction parce que repoussant autrui, c'est l'existence 

que je lui dénie, je le pousse hors de la réalité pour le réïfier dans mon emprise (et au sens du  

Droit).
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La structure du moi est une organisation passionnelle qui a pour forme une représentation, c'est 
ainsi  que  je  suis  fixé  à  l'image  qui  m'a  définitivement  aliéné  sur  la  scène  où  je  joue  la  
représentation,  tandis  que je  me regarde  la  jouer.  Sauf  que  c'est  le  rôle  qui  tire  les  ficelles  
attachées aux membres du comédien. 

L'autrui est alors détruit dans son essence par la représentation, il n'en reste plus que son rôle sur 
la  scène.  Sauf  peut-être  dans  certaines  circonstances.  Je  pense  aux personnes  âgées,  à  leurs 
comportements une fois  désinhibées,  alors qualifiées " d'incohérentes".  Mais passons pour le 
moment.

J'en garde ce que nous connaissons tous, la possibilité de représentation offerte par le rêve, d'être 
simultanément sur scène et de regarder la scène.

Je voudrais ramener ici  cet  élément,  que je tire de l'article  Représentation 0a :  "  Le premier 
réseau, celui du signifiant, est la structure même du matériel du langage, en tant que  chaque 
élément  y  trouve  son  emploi  exact  d'être  différent  des  autres :  il  règle  les  fonctions 
respectives  des  éléments  de  la  langue. Le  second  réseau,  celui  du  signifié,  est  l'ensemble 
diachronique des discours concrètement prononcés, lequel réagit historiquement sur le premier, 
de même que la structure de celui-ci commande les voies du second. Ce qui domine, c'est l'unité 
de  signification  :  le  principe  de  l'unité  existant  dans  la  synchronie",  

et je le rapproche de ceci de [CRP] page 60 :

" Alors qu'au niveau des processus psychiques, le sens naît d'un saut d'une image à une autre ou 
du différentiel créé par deux mots, un certain nombre de pictogrammes est nécessaire pour que 
leur composition fasse sens :  chacune des touches n'est opératoire qu'à prendre place dans 
un ensemble qu'elle concourt à mettre en forme"

Dans la première assertion,  nous sommes inscrits dans le secondaire d'Aulagnier,  et on nous 
décrit  là  la  double  articulation  du  langage.  La  réaction  historique  du  second  réseau  sur  le 
prermier  est  une  définition  concise  et  pertinente,  et  la  description  de  la  relation  d'influence 
réciproque est élégante. J'ai bien sûr envie de dire que le second réseau se comporte de mon point 
de vue comme le premier.

C'est peut-être ce que l'auteur veut dire par la dernière phrase. Mais si tel n'était pas le cas, alors 
c'est à [CRP] que revient le dernier mot. 
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Tout dépend si on admet ou pas que le " respectives " de " les fonctions respectives du langage" 
implique une vision " en système" (fermé) ou bien si on est dans un champ des possibles ouvert. 
Même question pour " l'ensemble " qui est mis en forme dans [CRP].. Ce qui me fait pencher  
pour l'hypothèse que les auteurs ont bien en tête des systèmes (fermés ou quasi-fermés) c'est le " 
n'est  qu'  " de " n'est opératoire qu'à prendre place "  et c'est  pourquoi j'aurais  préféré lire 
" chaque élément n'y trouve son emploi exact que d'être différent  ".

En fait, on peut lire aussi " n'est opératoire qu'à prendre place " en version "ouverte", c'est à 
dire comme les touches du peintre sur un tableau. Or  à la différence des touches du peintre les 
mots du dictionnaire sont en nombre fini, et on voit dans plusieurs ouvrages que le discours dit 
ici " diachronique " (comme s'il pouvait en être autrement) est dans sa majorité constitué, pour le 
dire méchamment, d'écholalies.

Que le discours se déplie le long du temps c'est indéniable. Que cet effet soit annulé par le fait 
que son interprétation en fasse une synthèse plaquée sur une structure de représentation qui 
annule le temps, cela me semble clair. Comme par ailleurs il n'y a pas de véritable synchronie 
non plus dans la sélection / exclusion paradigmatique, la différence entre les deux paraît de peu 
d'importance hors de l'étude précise des situations d'énonciation, étude qui se révélera cependant 
décisive pour comparer les routines de traitement, mais il faudra descendre précisément dans les 
micro-secondes  pour  différencier  les  schèmes  attentionnels  de  ceux  d'automatisme  etc.

Schèmes  dans  lesquels  une  fois  de  plus  la  sélection  intervient  peu  et  la  réponse  est  pré-
programmée.

D'ailleurs, je lis en ce moment Rondal [PHM], et une chose m'étonne, c'est la correspondance 
entre les altérations géniques et les dégâts phénotypiques correspondants. C'est à dire quelques 
gèneés éraflés ici ou là sur un chromosome, et c'est un ensemble de dysfonctionnements qui 
apparaissent,  autour  des troubles du langage,  de la communication,  avec des aspects comme 
l'attention aux propos de l'autre (sans parler des hypotonies ou ulcères, c'est vraiment curieux). 
Une seconde chose étonnante pour moi, et qui fait  un peu quelque part pièce à la première, 
comme si elle en était une moitié qui tend à revenir au point de départ, donc qui " rassure " mon 
étonnement, c'est la " solidité " de la fonction de représentation à l'intéreur de cet ensemble.

Je veux dire qu'ausi détruit que soit l'ensemble fonctionnel de la communication à l'autre, il y a  
un nombre importants de cas  (par rapport à la totalité des anomalies génétiques considérées) 
pour lesquels on relate par exemple un apprentissage tardif des mots, à peine quelques phrases à 
l'âge  de cinq  ans,  par  exemple.  Mais  qu'importe,  j'allais  dire.  Ce qui  m'étonne,  c'est  que  la  
fonction esentielle du langage est là.

Les cas d'absence totale de langage semblent être associés avec une non-prise en compte globale, 

349 



et totale de l'autre. Ce qui apporte de l'eau à mon moulin. L'autre n'est globalement pas pris en 
compte, donc il est absent, donc le langage permettant de communiquer avec lui ne s'instaure 
pas. Logique.

En revanche, une fois ce " contrat " initial instauré que le langage fonctionne comme rapport de 
l'un  à  l'autre,  l'essentiel  semble  fait.  Certes  et  malheureusement  pour  les  deux  parties,  les 
échanges seront moins riches, mais tout est une question de compagnie.

Ce qui nous ramène à la page 68 de [CRP] :

Dans  cette  boucle  qui  va  de  la  représentation  (en  marge  de  la  vie  représentationnelle)  à  la 
représentation (en l'occurrence une création de représentation), sorte d'arc créé par la tension de 
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la " frontière à la fois séparatrice et joignante ", à l'intérieur de l'espace ainsi créé, nous nous 
tenons " en suspension dans une proximité concave".

Là, il y a une véritable étude à mener sur cette page, donc

j'y reviendrai.

D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait  content du traitement sur ces deux réseaux, ce n'est  pas 
exhaustif, il bouge encore, il faudra que je revienne lui faire la peau.

Suite du court-circuit annoncé ici http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/07/representation-0g-suite-
eep.html , Je sabre, je publie cela en l'état pour avancer.

(1) Ce qui implique une idée regardante redevable de quelque respect aux propositions de la 
physique quantique.

Une vulgarisation hâtive pousse une certaine population à répéter que la particule " est", " à la 
fois (en même temps)", ici ET là. Cette ineptie ne me dérangerait pas tant si elle ne masquait une  
vérité beaucoup plus intéressante : la particule est-pour-partie, simultanément (pour le coup), à 
75 % ici, et à 25 % là, et ce tant que je ne lui demande pas où elle est réellement. A la demande 
elle s'avérera 100 % ailleurs. Bien. 

(2) D'après cette page, qui contient des phrases intéressantes, telles que : " La proximité de 
l’esprit avec le sommeil explique beaucoup de difficulté que le souffrant peut éprouver au 
niveau  des  questions  existentielles/philosophiques  que  la  dépersonnalisation 
engendre.Vous  pouvez  alors  vous  surprendre  à  vous  poser  des  questions  comme  « 
Pourquoi est-ce que je suis ici ? », « Pourquoi est-ce que je suis moi ? »,…constamment à 
questionner votre propre réalité : car votre esprit est tellement proche du sommeil que 
votre vie peut paraître pour un rêve."

Ou encore :

" Et qu’arrive-t-il quand le rêve se termine ? Vous vous réveillez. Le « rêve-réalité » disparaît, et 
la  «  réalité  normale  »  réapparait.  L’une  des  raisons  de  ces  constantes  pensées  existentielles 
engendrées par la dépersonnalisation est le fait que, d’une quelconque manière, vous espérez que 
la réalité s’arrête, parce que tous vos rêves précédents vous ont dit qu’elle devait s’arrêter ! Et 
bien évidemment, cette pensée est effrayante. (Je n’ai pas vraiment compris ce passage, et ma 
traduction me semble exacte)...
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Vous voyez ce sentiment lorsque vous êtes à moitié endormi devant la télévision ou la radio ? Le 
son peut paraître un peu plus fort que d’habitude. De temps en temps, certains mots peuvent 
engendrer certaines étranges pensées qui s’enchaînent.

C’est habituellement un sentiment agréable, confortable, de se sentir dériver sur la rivière de 
l’esprit ! Mais avec la dépersonnalisation, vous pouvez avoir ces « trains de pensée » même 
lorsque vous êtes  pleinement  éveillé.  L’anxiété  et  la  peur  de se retrouver  dans  cet  état  peut 
générer des pensées effrayantes plutôt qu’heureuses et créatives."

(3) J'aime, un peu plus loin : " « Folle du logis » l’imagination ne saurait se faire oublier du 
psychiatre. Il s’y heurte dans sa rencontre avec le délire, il la retrouve à l’œuvre dans les rêves et  
les  phantasmes,  dans  les  scénarios  pervers  ou  les  productions  littéraires...  picturales  de  ses 
patients " :)

Avis à tous ceux qui commettent des produtions littéraires ou picturales :) Quant à ceux qui font 
les deux...
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Représentation, modélisation, formalisation (boule à neige)   2016-07-
23

A  propos  de  la  formalisation  du  savoir,  de  la  modélisation  vue  comme  une  sorte  de 
metareprésentation formalisée de la représentation, metareprésentation dont les articulations sont 
arbitraires dans la formalisation non pas seulement du nommage, mais jusque des charnières 
logiques des relations, définies ad hoc.

Toute représentation s'extrait de la pâte primitive qu'est la représentation sensorielle. Elle nous 
est propre est nous avons sur ce substrat primitif très peu de prise (même averti d'une illusion 
d'optique, nous en restons largement victme.)

Elle devient alors metareprésentation, par les libertés qu'elle prend de redéfinir ses constantes, 
ses variables, et ses lois. De les redéfinir en les nommant, ce qui est une manière de les faire être. 
Il sera ensuite fait usage de notre capacité à reprojeter le calque de ces structures sur la réalité 
pour analyser la réalité suivant cette grille apprise, plus ou moins tôt dans la vie, c'est ce que 
nous venons de voir.

Je vais faire un détour par une des formes les plus conscientes de ce processus, la modélisation 
effectuée pour des besoins techniques. Celle-ci, à la différence des cosmogonies, ne prétend pas 
décrire la physis, mais organiser une réalité technique entèrement sous la maîtrise de l'homme. Si 
le technicien dit que ce tuyau est bleu dans le système de chauffage, il le sera dans la réalité.

Si je fais  ce détour,  c'est  pour montrer la façon générale  dont s'organise la formalisation du 
savoir,  et  surtout  montrer,  dans  cette  organisation  générale,  ce  qui  m'intéresse  plus 
particulièrement.

Le détour va consister à survoler rapidement comment se met en place un système fermé de 
formalisation dans  le  cas  d'une  modélisation.  Je  ne  vais  faire  que développer  ce  que j'avais 
caricaturé ici, mais j'avais peut-être été un peu brutal pour certains.

Je  vais  donc  prendre  des  extraits  de  cet  exemple https://ori-nuxeo.univ-
lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/34c14217-3443-4567-9d00-9ebd10a1777d ,  qui  date  d'une 
vingtaine d'années, et qui est un modèle du genre de l'époque. Pour résumer rapidement, c'est un 
document  qui  n'a  d'intérêt  que pour  celui  qui  l'a  produit,  puissqu'il  est  le  seul  à  pouvoir  le 
comprendre.
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En effet, il s'agit d'un empilement de conventions de vocabulaire du genre " nous appellerons 
sdfsqfdf les sdfqsfqsfd qui sont qsdqfqfds, nous appellerons qsdfqsdfq les dsfqdsf qui ne sont pas 
qsfqsfqdf, et nous appellerons qsdfqdfq les sdfqsd fqd qui ne sont ni qsdfq, ni qsssqdfqsdf. Pour 
vérifier la cohérence de cette hypothèse, nous allons faire une matrice à 4 cases, et prouver que 
rien ne nous a échappé. "

Voilà pour les thèmes. Pour ce qui est des prédicats, il en va de même, à savoir un empilement de 
choses du genre " Nous notons Fsdfsqfd la fonction qui fait correspondre un qfdqsdf q à un 
qdsqsfdqsf dans l'ensemble des sgkqsgmklqgs". Nous montrerons que l'ensemble est en bijection 
au sein de slkgsfgsgfnqsgjn.

Une caractéristique de pensée de ce type d'approche est la multiplication de l'inutile. Par exemple 
vous créez une bijection sur un espace Z (1), constitué de 4 types d'animaux, ceux qui pondent 
des oeufs plus gros qu'eux, ceux qui pondent des eux plus petits qu'eux, ceux qui ne pondent pas, 
et  ceux  qui  pondent,  mais  pas  des  euxet  vous  faites  une  matrice  à  1784  entrées  des 
accouplements. Vous allez pouvoir en écrire des pages et des pages, tout cela finalement, après 
avoir  fait  le  rabais  correspondant  à  l'ensemble  vide  des  animaux  qui  n'existent  pas,  des 
accouplements  impossibles,  de  ceux  qui  donnent  l'oiseau  "  lui-même",  et  des  animaux  qui 
tomberaient dans leur oeuf, pour en revenir à l'étude d'un seul cas, les animaux qui pondent un 
oeuf plus petit qu'eux.

Mais vous allez vous trimbaler les trois quarts inutiles du tableau pendant tout le document. avec 
des zéros partout et une belle matrice bien symétrique.

Autre  caractéristique,  l'inutilité  de  la  plupart  des  formules.  Par  exemple  ceci  :
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Une syntaxe est dite" incorrecte " parce qu'elle comporte une " séquence interdite". On ne récolte 
que les conséquances de ses propres conventions.

On pourrait placer son espoir dans une utilité de la gestion de l'exception, mais là encore il faut 
se résigner. Si la formule foire enfin, c'est parce que depuis le début, on fait tout en supposant 
que les déplacements de chaleur se font parfaitement, sans dissipation d'énergie, ce qui n'arrive 
jamais que sur le papier.

Tout le monde sait que dans la réalité, c'est invariablement faux, et que donc il ne sert à rien de le 
supposer, du moins à rien d'autre qu d'aligner de la formalisation.

Le seul dispositif qui fonctionne, et encore, c'est un thermomètre relié à une sonnette pour si 
jamais la température dépasse le seuil d'alerte.

Mais tentons de les suivre d'un peu plus près.
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Notons que le niveau de formalisation dit " le plus faible " est " exprimé " dans un " langage 
graphique",  en l'occurrence  SAGACE (acronyme qui  fleure  bon l'ingénieur  et  le  logiciel  de 
gendarme des trente glorieuses) lequel est " à l'image " du formalisme SADT. Il est utile pour se 
" mettre dans l'ambiance" de lire certains documents autour de cette époque. Exemples ici, ici, ou 
là.
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Il est intéressant de voir à l'oeuvre la substitution instantanée. On n' " introduit pas " un concept, 
et encore moins générique. on n'introduit qu'un mot (" processeur"), lequel mot est censé devenir, 
pour le lecteur, porteur du même concept que le rédacteur 

Je sais que c'est une commodité d'écriture, mais elle confine au lapsus dans ce cadre.

L'ensemble  est  décrit  comme  une  "  représentation"  qui  est  au  dessus  du  niveau  de  la 
modélisation  en  ce  sens  que  la  modélisation  exprime  un  "  point  de  vue  "  unitaire  sur  un 
processeur, et que la représentation les met en réseau.

Il semble que donc que la " représentation " renvoie ici à une sorte de pouvoir plus grand que la  
modélisation, elle ajoute à la définition la capacité de fonction, elle " met en mouvement ". Elle a 
ainsi la capacité de faire fonctionner des réseaux de processeurs. Lesquels sont redevenus des 
mots et non plus des " concepts ". Le concept était donc ici " élément modélisé, élément unitaire 
d'une mise en représentation plus globale ".
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Enfin, la fin de la bibliographie :

C'est pas moi qui le dit, c'est l'imprimeur (référence à la dernière ligne de la biblio :)

Conséquence du court-circuit, je vous laisse examiner les différentes strates du " langage " mis 
en place, notamment l'ordre des étages. On met en place les processeurs, on établir la syntaxe de 
leurs articulations techniques possibles, on distribue les mots dans des " classes d'équivalences ", 
on établit la sémantique ensuite, etc.
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Le point intéressant ici est de noter qu'un langage est la structure d'un système qui permet une 
représentation de la réalité. Cette attitude pense que : Si la modélisation est bien faite, alors le 
fait qu'elle décrive la réalité et que le lange " fonctionne " sont deux choses équivalentes.

On verra avec Laurier et Aulagnier que, à rebours, c'est entre " certitude " du monde et " vérité " 
du langage censé le " décrire " que se joue la " qualité " de la modalisation. La modélisation est  
en quelque sorte le modèle de la façon dont nous pensons que nous pensons. La modélisation 
modélise notre façon de penser, du moins le pensons-nous.

Notamment dans les chapitres 5 et 6, puisque l'on revient aux équations,  qui sont des meta-
equations  en  quelque  sorte,  puisqu'elles  appliquent  à  des  termes  "  privés  "  les  opérateurs 
"publics".

Le but est par exemple de prévoir des variations de consommations d'énergie dans des situations 
trop  complexes  être  calculées  "  d'un  seul  jet".  Restd  à  évaluer  le  coût  des  approximations 
successives que la construction du vocabulaire impose à l'ensemble.

Revenant du détour, quels sont les points qui m'intéressent ?

1 - Dans les systèmes de savoir qui ont maille à partir avec le réel, comment s'organise le savoir 
pour " tenir compte de ce réel " ? Il ne peut être pur délire, au risque de ne jamais assumer la part 
pratique,  la  part  d'effet   qu'on  lui  demande  d'avoir  sur  ce  réel  (l'efficace),  à  savoir  avoir 
suffisamment prise sur lui pour le modifier dans le sens qu'on veut.

Domaines spécifiques pour l'exemple : le savoir technique qui permet d'avoir prise sur le réel en 
chauffant une pièce sans faire sauter les plombs, soigner une personne et la conquête spatiale.

Ces domaines ne nécessitent aucune modélisation du réel, mais seulement de l'empirique : je 
grossis les fusibles jusqu'à ce que les plombs ne sautent plus; je trouve le bon médicament par 
recherche  (tâtonnements),  je  guide  une  fusée  dans  l'espace  etc.

Voir dans cette conférence https://www.youtube.com/watch?v=KxUyKO0AoCk par exemple, la 
différence que le mot " interprétation " introduit entre les deux formalismes, celui de la physique 
classique et de la physique quantique, ce dernier n'étant plus l'expression d'une " sténographie " 
du réel. Cette idée a disparu de l'esprit des physiciens.

Mais le temps épistémologique durant lequel " l'interprétation du formalisme",  en tant que " 
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relations entre les équations qu'on utilise, et les résultats d'expérience " a posé question a été 
relativement bref, si tant est qu'il soit clos.

Peut-être à cause de la relation entre mathématique et physique, qui n'existe pas sous la même 
forme pour ce qui est de la philosophie. Il n'y a pas en philosophie de définition " absolue",  
même limitée à une région consensuelle ou un auteur, sur l'adéquation parfaite entre une partie 
du monde et la définition donnée par ce philosophe.

2 - Ce que je poursuis c'est découvrir dans quels termes s'expriment les lois de cohérence des 
systèmes de savoir chez l'individu avant que ce derrnier n'acquière le langage et tles structures 
qui vont avec.

C'est  là  que  je  reviens  sur  la  causalité.  Elle  est  une  fonction  "  moteur  "  des  processus  de 
construction  de  l'édifice  (empilement  tde  fonctions)  et  du  fonctionnement  (résolution  des 
problèmes) du système cognitif, mais elle ne peut en assurer la clôture.

La causalité a plutôt tendance à générer des phénomènes de réentrance, et il faut des éléments 
d'arrêt. Ces éléments relèvent de la cohérence.

Lorsqu'un ensemble d'éléments est fermé, il nous paraît stable et cohérent. Il n'y a pas de " fuite " 
de sens.

Par exemple 2+2=4 nous paraît un système fermé ete cohérent. La tautologie est une source forte 
dans l'impression de cohérence, on l'a vu.

Mais  je  voudrais  justement  ici  pointer  une  autre  source  de  cohérence,  c'est  la  cohérence 
topologique.

" Topologique " implique ici pour moi une prise en compte globale du sensoriel, l'espace élargi 
du corps tel qu'il est anticipé par tous les sens dans les 3 dimensions, y compris les réflexes 
posturaux, les associations opto-haptiques opérées par les neurones miroirs  à l'approche d'un 
objet etc.

Par exemple si je reprends  cet exemple http://callingallhands.blogspot.fr/2014/06/coincidences-
textiles-i.html  tiré  de  Fiber  Haarp,  nous  avons,  extrait  de  CRP,   page  70.
" Straus (1935) rappelle que si, dans son rapport à l'objet, tel que le conçoit la psychanalyse, le 
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sujet sentant peut se représenter une chose et la qualifier par sa couleur, sa grandeur, son poids 
(des propriétés qui toutes se réfèrent à la chose même), pour autant cela ne dit rien du rapport de 
l'homme à cette chose, c'est à dire du point de vue de la possibilité de faire Monde Commun avec 
elle. Pour comprendre ce qui se joue du côté du lien hors représentation, il faut considérer que 
cette  chose  ne  peut  être  attrayante  pour  l'homme  que  s'il  peut  s'approcher  d'elle."

Attrayante,  je ne sais pas, mais je trouve bizarre de considérer que ce n'est  pas faire monde 
commun  avec  elle  que  de  pouvoir  qualifier  une  chose,  imaginer  justement  un  "  lien  hors 
représentation".  En  1935,   je  le  conçois,  mais  le  reprendre  aujourd'hui,  moins.

Il  nous  faut  maintenant  revenir  à  la  représentation.  Par  exemple,  ce  dessin  :

A
Nous paraît plus " ouvert", moins " complet " que celui-ci
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On peut donc dire que

B

" ferme", ou " complète",

A
et constitue le tout en un système " cohérent". C'est bien en système car A et B jouent du point de  
vue de la fermeture des rôles équivalents : A ferme autant B que B ferme A. Bien entendu, je 
passe sur la symbolique haut/bas etc.

Quand je dis " ferme ", l'esprit attend " complète".
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De même nous avons le système :

Là, si vous  avez moins l'impression que les deux pièces ensemble " complètent " quelque chose, 
c'est peut-être que vous avez vu un sein et une bouche, ce qui fait que ce système est moins facile 
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à clore sous la forme

que le précédent n'appelait le rectangle que voici :

Je  pense  que  la  démonstration  se  passe  de  commentaire.  C'est  un  peu ma  version  de  "  De 
l'énoncé au pictogramme"...

On voit bien que les parties A et B n'ont de sens qu'à compléter l'autre dans un tout qui n'a lui  
même aucune justification, puisqu'il n'est pas un tout. En réalité, l'ensemble sein-bouche est bien 
sûr  un  élément  qui  s'équilibre  avec  d'autres  parties  de  l'ensemble  "  mère-  enfant  ",  etc.

En effet, dans notre monde matériel, il existe des équilibres de ce type : La rame est ronde pour 
pouvoir  coulisser  aisément  dans  la  dame de nage qui  est  concave,  etc.  Lorsque nous avons 
commencé à modeler ce monde, nous avons bien dû prendre la succession de ces adaptations du 
vivant,  comme  le  bec  de  la  cigogne,  venu  au  moment  où  elle  vivait  déjà dans  la  vase.
C'est  le suivant qui s'adapte au précédent,  d'où,  on l'a déjà vu,  la projection de la cause sur 
l'antécédant
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On comprend aisément que tout cela ne tient que parce que nous aurions sous les pieds un sol 
stable (l'infiniment petit), et une clef de voûte permettant de fermer le grand tout au sein duquel 
toutes les parties prendraient place (l'univers), et son corollaire, le big-bang. Il nous manque la 
clef de voûte du futur pour compléter le tableau, depuis que la parousie a disparu des possibles.

La  formalisation  peut  donc  être  vue  comme une  recherche  de  la  martingale,  de  la  formule 
magique qui  nous ouvrira  le  domaine  de l'espace.  Celui  du temps reste  plus  problématique.

La formalisation du déploiement de l'espace dans le temps est bien perçu. Il est perçu comme un 
interdit de l'ubiquité, que la densité de probabilité de présence est venue entamer. Heureusement 
que ce vilain électron se ressaisit quand on le saisit, et redevient " tout là". On a failli avoir peur.

L'espace vu comme possibilité au temps de se déployer est plus douloureuse à imaginer. Elle est  
pourtant une nécessite théorique. Si l'on veut que les choses ne soient pas identiques au cours du 
temps, il faut bien qu'elles aient un espace où cette différence puisse se manifester, afin qu'elle 
soit par nous perçue.

C'est par le temps mis par nous à parvourir l'espace des manifestations successives d'une forme 
que nous mesurons le temps. Si nous étions prisonniers d'un espace invariable, nous ne pourrions 
en détecter aucune modification, et donc pas de temps.

Vous me direz qu'on pourrait avoir un espace constant, mais pas invariable. C'est l'espoir toujours 
déçu qui nous amène à poser les boules à neige après avoir joué avec. Nous pouvons secouer la 
boule à neige depuis l'extérieur, mais il serait intéressant de savoir comment on peut justifier un 
mouvement interne. Imaginons pour simplifier un disque, composé de deux moitiés, l'une noire, 
l'autre blanche.

Comment la blanche pourrait-elle prendre la place de la noire ? La réponse " en pivotant peu à 
peu " n'apporte pas satisfaction, car la mesure de la variation d'angle de la frontière ne peut 
s'effectuer que depuis l'extérieur.  (Depuis l'intérieur, si l'horizon est circulaire, aucune prise de 
repère n'est posible). En plus il faudrait que le disque, pour pouvoir pivoter, ait un point d'appui 
sur une paroi qui suppose un extérieur.

Je laissse à d'autres le soin de diviser encore le disque en particules, pour vérifier comment où ça 
mène.
Il  semble donc que notre pensée ait  besoin de l'espace en expansion pour poser de nouvelle 
théories à côté des précédentes, tout comme l'explorateur dont nous avons parlé à propos de 
Piaget (XI, début des stuctures physiques et biologiques).

Non  pas  simplement  à  côté  d'ailleurs,  mais  devant,  ou  "  plus  loin".  La  pensée,  comme  le 
fantasme,  a  besoin  de  changer  pour  garder  son  pouvoir  érotisant,  il  doit  se  renouveler.  Le 
fantasme n'aime pas  remettre  les  pieds  au même endroit,  car  rien ne lui  est  fatal  comme la 
routine. De même, la pensée ne fonctionne que dans le step beyond, pas de coté, ou encore ce 
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recul de là où elle se tenait (elle avance à reculons puisqu'elle ne voit pas où elle va) pour " 
avancer " vers un au-delà qu'elle ne connaissait pas mais que, selon le terme, elle " invente".

Elle quitte une place connue pour un ailleurs supposé, avant d'y poser le pied, confiante qu'un sol 
nouveau viendra se mettre en dessous.

L'étymologie d' " inventer" indique l'idée de soulever un couvercle pour mettre à l'air, mettre au 
vent, au jour, ce qui n'y était pas encore. La plupart des jeux de société d'ailleurs, " inventent " 
l'espace de leur partie dans le temps de cette dernière. L'espace des combinaisons de cartes ou de 
pions aux échecs, l'espace des missions dans WoW.

C'est  dans cet espace temps que la pensée du jeu et  son histoire peuvent se développer.  On 
pourrait imaginer que l'espace-temps de l'univers se déploie ainsi, en expansion,  juste à temps 
pour que la pensée de notre histoire y prenne place.

Ce qui m'intrigue, c'est que si tout cela était un jour avéré, alors il faut ajouter que nous ne 
pensons pas notre réalité de façon correcte. Disons qu'il y a quelque chose d'illusoire à cette 
"impression d'être", qui consiste à se penser comme entouré d'un espace " infini " dans lequel 
nous nous mouvons librement.

Une illusion nécessaire dans la mesure où il nous serait sûrement assez pénible psychiquement 
de penser que nous sommes liés à l'espace qui nous entoure dans la mesure de l'espace libre qu'il  
nous laisse pour y déployer notre pensée.

Autre corollaire, c'est qu'il faut une pensée à l'intérieur de laquelle la possibilité du déploiement 
de  cet  espace  puisse  s'effectuer,  à  fin  d'accueillir  notre  conscience  en  expansion...

Bref pour revenir à la représentation, ce que je traque ici, pour identifier cette frontière, c'est le 
moment où la représentation se désolidarise du réel pour se faire modèle, et ce faisant invente la 
langue ad hoc au modèle, c'est à dire la formalisation.

Il y a n langues apprises par l'individu. La première majoritaire chez l'individu (c'est son premier 
et plus gros langage) comme dans la population (elle la caractérise en partie) c'est la " langue 
maternelle", disons, ou la langue la plus employée, bref.

Il y a ensuite tous les jargons, comprenant les patois, les dialectes professionnels (cf. par exemple 
le   Lexique du cleftier de Dargnies),  etc.  Et  in  fine,  les  formalisation diverses,  qui  sont  des 
surcouches, des conventions de métalangages.

On a par exemple ceci dans  Histoire de la pensée, Jean-Louis Dumas, Approches, Tallandier :
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L'apprentissage du langage est en premier lieu apprentissage de ce décollement de l'abstraction, 
lequel permet la désignation d'une chose par une autre, l'allégorie, le nommage. Ce qui permet 
ensuite  l'organisation  des  mots  en  taxinomies  etc.  toutes  choses  vues  précédemment.

"Allo agorein", je dis une chose (le son), j'en signifie une autre (l'objet), figure emblématique de 
la désignation. Apprendre que la moitié du symbole ne renvoie pas à elle même, mais à une 
catégorie du réel : object singulier (déictique), classe d'objets etc.

Il reste à s'entendre sur le " allo". On a vu que, dès que l'auditeur perçoit que le mot ne fait plus 
référence  à  "  cette  "  pomme  qu'il  a  en  perception  immédiate  commune  avec  le  locuteur, 
commence  un  "  search  for  meaning  "  dans  l'arbre  des  taxinomies,  avec  renversement  de 
perspective aux noeuds etc.

Ce que je traque, c'est ce chemin par lequel le jargon doit passer pour maintenir à travers la 
convention, un lien avec le réel, puisque dans le jargon scientifique, c'est un réel " général et 
commun", au delà du déictique, qu'on pointe comme " autre " du discours.

La double visée est difficile à résoudre. Le langage scientifique doit faire le grand écart entre un 
réel habituellement désigné par une langue vernaculaire qui lui suffit largement, et les fictions 
autorisées  comme celle  qu'il  présente.  Mais  il  lui  faut  abolir  autant  que  possible  l'effet  des 
artifices  propres  au  tropes,  pour  amenuiser  les  possibilités  d'artefacts  langagiers.

C'est ce qu'on poursuit avec la lecture du Structuralisme, puisque Piaget sent en permanence ce 
gouffre qu'il longe. On a vu également avec les articles sur le délire, comme les deux formes de 
discours sont proches, en ce qu'elles visent à fermer les cohérences.

Une autre difficulté provient du fait que plus qu'un autre le jargon scientifique doit inventer. Les 
auteurs de toutes les disciplines forgent des termes qui ont diverses fortunes (la longue durée, 
etc.) on a vu comment ils sont soumis à débat avec le terme de " romantisme". Mais ils ont 
l'avantage  de  ne  renvoyer  qu'à  une  partie  passée  de  leur  propre  histoire,  à  réaménager  des 
concepts plus ou moins reçus.

Les sciences doivent inventer des noms pour des objets qui n'existent pas encore, tout en espérant 
de ces objets qu'on convienne qu'ils ont en fait toujours existé. Une allégorie dont un des termes 
manque  et  doit  être  remplacé  par  une  explication,  un  commentaire  de  ce  dernier.
Le langage scientifique " remonte" les taxinomies, à travers des couches visant in fine le réel,  
depuis les théorèmes vers les axiomes. Il a enfin un autre handicap à combattre en face des autres 
fictions : le " non intelligor illis " qui sert d'étendard à toute une partie de la production littéraire 
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lui est déconseillé, voire interdit.

C'est volontairement que je paraphrase ici IQS. Je longe les murs du même quartier, mais notre 
itinéraire n'est pas le même.

Le langage général est une création secondaire, oeuvre du Je et des processus secondaires, nous 
sommes  d'accord.  Mas  qu'en  est-il  plus  tôt  dans  l'existence  de  chacun  de  nous,  pendant 
l'enfance ? Comment s'articulent les concepts, alors même que les mots n'y sont que peu ou pas 
associés ?

Certes mécanisme est en feed-back, et on a vu que les mots et les concepts se polissent les uns 
les autres comme des cailloux qu'on roule dans la bouche. Mais n'empêche, il faut bien une 
manière sensorielle de sémantiser les premiers éprouvés, pour pouvoir les mettre en mots, " les " 
étant justement cette articulation primaire, voire originaire.

Et surtout, que reste-t-il de ce fonctionnement, quels sont les vestiges de ces mécanismes, encore 
à  l'oeuvre  dans  notre  rapport  individuel  et  collectif  au  monde.  Comment  ces  vestiges 
introduisent-ils des biais  cogntifs  qui ralentissent ou orientent,  en modelant notre attitude,  la 
façon dont nous aquérons et gérons notre savoir ?

A partir de quel moment ce langage sur le savoir franchit-il certaines limites dans la décence, la 
retenue, vis à vis de son objet, qui nous sont préjudiciables ?

Notamment lorsque cet objet est le réel, et que le langage devient langage scientifique, et que 
certains biais cognitifs nous poussent à la téléologie.

(1) Nous verrons sous peu les méfaits de la bijection.
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Piaget Structuralisme XI structures physiques et biologiques 2016-07-
28 

Bonjour aux robots des moteurs de recherche.

A  la  suite  de  ceci,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-x-derniere-
sur.html nous sommes donc page 32,  première du chapitre III,  " Les structures physiques et 
biologiques".

Le chapitre commence par un sous-chapitre intitulé

9. Structures physiques et causalité. 

En lisant la première phrase soulignée en rouge, je me disais que le péché avait commencé avec 
la droite, laquelle est elle-même née du point. Les abstractions visent la réduction à un minimum 
utilisable, à partir duquel pourront se redéployer les constructions autour de ce minimum, et ce 
vers l'infini : la droite est un empilement de points, le plan une accumulations de droites etc.(1)

Mais il n'existe nulle part dans la nature, la réalité, ce qu'on voudra, de  droite. Nous pensons 
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l'avoir  suffisamment  montré.  Le  rectangle  est  une  pure  ab-straction,  tirée  d'une  réalité  qui 
indiquait  vaguement  le  rectangle,  puis  de  là  reconstruite  "  en  mieux",  en  parfait.

Il est a priori tout à fait évident que les seuls rectangles sont des artefacts. L'obsession de Piaget 
va ici revenir en force, de trouver les structures dans la nature.

On va donc commencer par la Physique, qui est comme on le sait une fidèle description de la 
Physis... Là on est un peu déçu, mais on va vite se rattraper.

En effet, les physiciens d'antan n'étant pas avertis qu'ils avaient affaire à des structures, ne les ont 
projetées dans leurs travaux que de manière rudimentaire et tardives. Ceci dit, qu'est-ce qu'un 
triangle  ?

N'empêche. Comme on admire l'habileté de Homo à fabriquer ce qui est l'ancêtre d'une hache, 
on admire cette précaution de conserver la cohérence dans les grandes théories, où les relations 
s'ajustent (...) au sein d'un système relationnel (....) dont la multiplication est un superbe exemple.

N'oublions  pas  en  effet  que  la  multiplication  possède  ce  pouvoir  magique  de  préserver  la 
cohérence de ses relations, étant donné que " 8 " est pile le résultat de 4 multiplié par deux., ce  
qu'on peut vérifier, si besoin était de se rassurer, en calculant que " deux " est pile le résultat de 
huit divisé par quatre. Privilège qu'il partage avec " two " et " zwei " néanmoins, lesquels se 
rencontrent moins souvent dans la nature, du moins en France.

Poursuivons.
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On a ici l'apparition d'un mot sur lequel vous m'avez déjà vu m'arrrêter :" Echelle". Le savoir  
formalise désormais une partie de lui-même qui décrit des évènement que nous ne pouvons plus 
percevoir avec nos sens. Nous faisons confiance à des instruments de mesure pour nous rapporter 
des  faits  en provenance de régions  où nous ne saurions  aller,  comme les  correspondants  de 
guerre ((1)

Il ne s'agit pas de mettre en doute leur sincérité, ce serait se livrer au même péché. Peu importe 
ce qu'ils racontent. l'important est le pouvoir prédictif des lois qu'on en déduit. " Si la loi est 
celle-ci,  alors  on  verra  apparaître  telle  planète",  voilà  les  victoires  de  la  théorie.

374 



Ce qu'on exploite alors, ce sont les défauts des instruments de mesure par rapport à ce référentiel 
qu'est la loi. Si les instruments ont correctement mesuré, si la loi est correcte, alors, c'est la réalité 
qui est différente de ce que nous la pensons : telle planète se trouve à tel endroit, encore cachée à 
notre observation directe.

Mais " inventer " une loi de transformation ponctuelle ne satisfait l'inventeur que s'il découvre 
aussi,  au  fur  et  à  mesure  des  découvertes,  une  cohérence dans  les  lois.  Il  faut  qu'elles  se 
recoupent.  

D'une part parce que c'est rassurant sur la " solidité " du réel qui nous entoure, et d'autre part 
parce que c'est rassurant sur la solidité du modèle intellectuel qui nous entoure. D'où cette soif 
que les  deux communiquent  par  une notion de cohérence mutuelle  où quelque chose puisse 
circuler.

Bien entendu, la dificulté va être de renverser le courant, comme dans le mascaret, afin que la 
réalité paraisse avoir la cohérence du modèle. C'est à dire que la cohérence remonte le tuyau de 
la chronologie des évènements, depuis l'observation du réel, en remontant vers le réel.

Il faut donc que les structures du modèle se soient trouvées dans le réel avant que le modèle 
existe. Ainsi la causalité en cascade naturelle se trouve cautionnée : " J'observe les structures du 
réel,  mais  mon modèle  a  mis  du  temps  à  acquérir  le  formalisme permettant  de  décrire  ces 
structures qui y préexistaient depuis longtemps".

Alors que l'ordre chronologique observé est " J'ai d'abord plaqué des modèles sur le réel, lesquels 
modèles s'affinent ensuite dans leurs structures pour mettre en cohérence les mesures des retours 
d'expériences. C'est donc la version 2 de mon modèle qui vient auditer le référentiel de la version 
1 et non la nature que j'audite pour savoir si elle contient " mieux " les structures de la version 2, 
que celles que j'avais inventées dans la version 1".

La difficulté se présente quand on en vient à mettre " la structure avant la mesure" lorsque le 
changement d'échelle des phénomènes observés fait que le système réel ne vient plus gentiment 
prendre sa place (pré) déterminée dans l'ensemble des possibles, mais vient agrandir, étrécir, ou 
d'une autre façon remettre en question la frontière de l'ensemble des possibles.
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On en  vient  alors  à  la  difficulté  énoncée  comme  "  les  rapports  entre  les  structures  logico-
mathématiques utilisées dans l'explication causale des lois et les structures supposées du réel".

Cette énoncé est donné comme une précision concernant " la nature de la causalité".   C'est la 
première fois que le terme apparaît dans le chapitre. On trouvera peu après l'expression " La 
causalité physique objective et indépendante de nous".

Les lois des structures du modèle de savoir sont donc en quelque sorte le reflet d'un système de 
causalité préexistant dans l'univers, en dehors de nous. Il est bien évident que nous sommes ici 
dans un système de pensée totalement ordonné par la présence inconsciente de la notion de divin.

Or il est à noter qu'une des caractéristiques des systèmes de pensée fondés sur l'existence du 
divin est qu'ils sont nécessairement téléologiques. Le champ de la causalité est une trame prise 
dans la chaîne du temps, laquelle ordonne les duites de façon à ce qu'elles forment les motifs du 
tissu, la cohérence des lois de l'ensemble.

La causalité  n'est  pas vue comme un principe ordonnant  le  système de savoir,  mais  comme 
structurant  le réel. " La structure du réel a une loi de cohérence, et cette loi est la causalité ", 
voilà ce qu'énonce celui qui énonce ses structures.

C'est à dire que l'épaisseur ontologique ne frappe pas seulement, on l'a vu, " les choses", mais les  
lois qui les régissent, et notamment la loi de l'enchaînement temporel..

La structure thème-prédicat est projetée sur le monde, comme les constellations sur les étoiles. 
La question est de savoir si les lois qui régisssent les angles de mes triangles sont un reflet exact 
de celles qui régissent les angles des pattes du cheval, du crabe, etc.

Il est évident que la vérification de l'adéquation se trouve pour Piaget dans ce que nous offre de 
certitude  notre  adaptation  au  monde.  C'est  ce  que  nous  allons  voir  maintenant  page  35.

Encore une fois, Piaget sent l'ennemi, il va se cabrer devant la difficulté. Il sent qu'il vient d'aller 
trop loin il lui faut faire machine arrière. Les doctrines de la causalité sont alors distribuées au 
sein de " solutions", invitant le lecteur à restreindre son choix. Un invité bien élevé ne saurait 
prélever dans une non-solution, n'est-ce pas.

La causalité,  apriorique car  résultant  de l'identification du divers,  rejette  les  transformations, 
pourtant " essentielles à la causalité " dans l'irrationnel, on lui préférera donc l'autre hypothèse, 
qui  a  l'avantage  (lequel  ?)  de  poser  "  qu'il  y  a  un  univers  (au  sens  relativiste)."

376 



Mais,  bien  entendu,  en  bon  expérimentateur,  nous  allons  soumettre  cette  hypothèse  à  une 
vérification " psychobiologique".

Nous allons ici être aidés par une mystérieuse théorie des " correspondances" (...) qui lie les " 
actions" des " objets " du monde réel, et les " opérations " du monde virtuel des théories. De cette 
correspondance naît l'impression de comprendre.

Je  viens  d'ailleurs  à  ce  sujet  de  constater  avec  un  sursaut  dont  la  naïveté  me  désole,  que 
l'ensemble R est dit ensemble " des réels".

Je discutais avec un mathématicien qui veut bien consacrer un peu de temps à décrasser mon 
ignorance. Je lui disais mon étonnement de la notion de  distance. Comment peut-on mesurer 
l'espace,  qui  n'a  pas  de  balise  connue  (on  ne  peut  atteindre  le  point,  c'est  tout  l'esprit  des 
paradoxes de Zénon), avec une règle qui n'a pas de graduation (le pâté de l'encre de la règle est 
inopérant)  ?

Enfin,  comment  peut-on  rapporter  ces  deux  non-mesures  à  un  ensemble  non  dénombrable 
(l'infini censé représenter les points) ? Comment peut-on mesurer une distance physique avec (en 
" prenant appui sur / le long ") de l'indénombrable ?

Après quelques temps, j'obtins cette phrase :

" - Je ne vois pas non plus de contradiction à parler de distance sans que l'espace ne puisse être 
balisé par du dénombrable... "

A quoi je réponds : 

"  Pour moi ce serait comme donner une distance entre deux villes reliées par des routes sans 
borne kilométrique, sur une carte dont on n'a pas l'échelle, sans règle graduée. "

J'obtiens  :

"-   Il est faux de dire que R n'est pas gradué : il l'est par les entiers naturels, par les nombres 
rationnels,  etc.  La route entre les deux villes contient donc bien des bornes kilométriques ;"

377 



Je passe sur la magnifique image des réels gradués par les naturels (les traits de la règle sont plus 
grands :) et je réponds :

" Je parle des villes réelles. R, les nombres etc. sont des constructions intellectuelles, mais les 
routes réelles ne les portent pas. "

Et là j'obtiens :

" La courbe située au milieu d'une route réelle peut être  mise en bijection avec R.  Une route 
réelle, c'est donc bien R. " 

Je vous avais promis de reparler des méfaits de la bijection, eh bien voilà. " Mettre le réel en 
bijection avec R "..L'expression m'a intrigué et c'est là que m'a sauté aux yeux ce terme, que je lis 
en aveugle depuis le collège. Il est appelé " l'ensemble des réels" parrace que le réel est mis en 
bijection avec un ensemble, également  nommé ainsi en opposition aux nombres imaginaires.

La route réelle est inatteignable, mais son milieu constitue une courbe...

R " balisé "par N, les graviers du réel par les bornes kilométriques des entiens naturels. Ces '" 
entiers" qui étaient déjà " naturels"... C'est Dame Nature, Gaïa, qui les avait disposés là. Les réels 
font encore plus fort, plus discret : Une route réelle, c'est donc bien R.

C'est un peu comme les matériaux composites, il suffit de mettre deux choses en bijection pour 
que  l'ensemble  acquière  les  capacités  des  deux  :  L'ensemble  R  acquiert  quelque  solidité 
ontologique, et le réel se trouve balisé de nombres, ce qui sépare son chaos primitif en bornes 
bien propres. 

Enfin,  comme  ces  sont  des  gens  d'une  intelligence  remarquable,  je  rends  grâce  au  même 
mathématicien de m'avoir pointé la rustine ultime, l'axiome du choix. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix 

" L'appel  à  l'axiome  du  choix  n'est  pas  nécessaire  si X est  un ensemble  fini car  c'est  une 
conséquence de la définition d'ensemble non vide (c'est-à-dire qu'il existe un élément appartenant à 
cet ensemble) "

L'axiome du choix permet de tout mettre en bijection, il suffit de prendre ce qui vous arrange 
dans les jarres, au cas où le réel s'avérerait quelque peu " fouillis"..

Mais  la  ruse  est  encore  bien  plus  complexe.  Je  reviens  ici  à  une  première  allusion  du 
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mathématicien à l'ensemble de Cantor, qui illustre bien le problème.

" En mathématiques, l'ensemble de Cantor (ou ensemble triadique de Cantor, ou poussière de 
Cantor)  est  un sous-ensembleremarquable  de  la droite  réelle construit  par  le  mathématicien 
allemand Georg Cantor1.

Il s'agit d'un sous-ensemble fermé de l'intervalle unité [0, 1], d'intérieur vide. Il sert d'exemple pour 
montrer  qu'il  existe  des  ensembles  infinis  non dénombrables mais négligeables au  sens  de 
la mesure de Lebesgue. C'est aussi le premier exemple de fractale (bien que le terme ne soit apparu 
qu'un siècle plus tard), et il possède une dimension non entière. "

C'est du lourd.   Passons sur l'intérieur vide, qui mérite pourtant  le détour, pour noter que nous 
restons dans la topologie. (2)

En gros, tant qu'on est dans la zone de confort, entre le vide et l'infini, tout va bien, on s'arrange 
entre amis. Pour le reste, c'est moins évident. Mais comme à ma connaissance on n'a jamais 
aperçu ni l'un ni l'autre...

En effet, je veux bien entendre qu'il y a autant de points entre zéro et un qu'entre n'importe quoi 
et le reste, mais il reste qu'aucun point n'a vocation à servir de zéro. S'il s'agit d'une convention,  
j'en suis fort aise, mais j'aimerais bien qu'on me montrât l'heureux élu. Je pense qu'on aura beau 
tourner la molette du microscope au-delà de la butée et enrouler l'aiguille autour, on n'apercevra 
jamais le moindre point.

Idem, bien évidemment pour le point qui baliserait la place du " 1 ". Du coup, l'intervalle devien 
problématique à constituer. Du coup, le fait qu'il soit infini et non dénombrable semble assez 
facile  à  accepter.  Entre  ses  bornes sont  non situables,  son contenu est  ad lib,  et  quant  à  en 
compter les points, vu qu'on n'est déjà pas parvenu à situer les deux des bouts...

Plus problématique en revanche à établir me paraît la notion de distance, du coup. Une distance 
est un nombre d'unités d'espace séparant deux repères. Là, point de repère, ni d'unité...

Mais pas de souci, l'ensemble de Cantor tranche là-dedans, te le divise, en 6 en douze, laisse des 
trous au milieu, pour l'aération. Non comme fondement, ça se pose un peu là.

Voyons maintenant un peu ce que donne la "  droite réelle ". (Des nombres réels,  une droite 
réelle... Décidément, on nage en pleine réalité)

Alors là, c'est pareil, ça envoie du pâté blindé par-dessus le pare-brise, accrochez vos sourcils.
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" La topologie de la droite réelle (ou topologie usuelle de R) est une structure mathématique qui 
donne,  pour  l'ensemble  des nombres  réels,  des  définitions  précises  aux  notions  de limite et  de 
continuité.  "

Alerte ! Une structure, qui donne, pour un ensemble, une définition de la façon de borner les 
éléments de l'ensemble, ici des nombres. 

" Historiquement, ces notions se sont développées autour de la notion de nombre (approcher des 
nombres comme la racine carrée de deux ou pi par d'autres plus « maniables ») "

J'adore le " plus maniables".

et  de  la  géométrie  de  la  droite  (à  laquelle  l'espace  topologique  des  nombres  réels  peut  être  
assimilé), 

N'est-ce pas ? Alors, " peut " ou " doit " être " assimilé ? Non parce que si on ne l'assimile pas, 
tout glisse de la table n'est-ce pas ?

" du plan et de l'espace usuels. "

Non, là, c'en est trop. " Usuels"... Trouver ici le mot  " usuel", accolé à " l'espace". L'espace de 
tous les jours, de la méngère, quoi.

" De ces études ont été extraits les axiomes permettant de définir ce qu'est un espace topologique. "

On aurait aimé que ce fût le contraire...

La théorie axiomatique de la topologie étant établie, l'espace topologique des nombres réels n'est 
plus  qu'un  exemple,  parmi  de  nombreux  autres,  de groupe  topologique.  Il  existe  donc 
essentiellement deux manières de présenter la topologie usuelle de l'ensemble des nombres réels :

Ah ben ça c'est sûr, une fois les axiomes boulonnés au parapet du pont, on peut joyeusement se 
jeter en élastique pour faire les fous...
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• partir des propriétés de l'ensemble des nombres réels pour définir les objets de la topologie ;

• partir des axiomes de la topologie générale et les appliquer à l'ensemble des nombres réels. *

Les  deux  s'appuient  sur  la construction  des  nombres  réels par complétion de  l'ensemble 
des nombres rationnels.

La " complétion ", mais dans quels intervalles, grands dieux ?

La topologie de la droite réelle est une topologie de l'ordre et l'ensemble des nombres réels est 
un corps topologique, ce qui signifie que les notions de limite et de continuité sont compatibles avec 
l'ordre  et  les  opérations  usuelles  (addition,  soustraction,  multiplication  et  division  autre  que  la 
division par zéro).

Les sous-ensembles de R qui jouent un rôle essentiel pour la topologie sont d'une part l'ensemble 
des nombres  rationnels,  sur  lequel R est  construit,  et  d'autre part  les intervalles,  sur  lesquels  la 
topologie est construite. "

---------- Fin de citation 

Les intervalles entre quoi et  quoi ? Les intervalles qui séparent les nombres qui bornent les 
intervalles  ?

Pour ce qui est de la topologie de l'ordre, en voici un extrait :

" Lorsque l'on définit la topologie usuelle de la droite numérique ℝ, deux approches équivalentes 
sont  possibles.  On  peut  se  fonder  sur  la  relation  d'ordre  dans  ,  ou  sur  laℝ  valeur  absolue de 
la distance entre deux nombres.  "

La distance entre deux nombres, moi ça me fatigue. Bien...

* On voit encore une fois la même idéologie à l'oeuvre : un registre passif qui va être renversé (le 
mascaret) car nous n'allons pas nous contenter de " comprendre ", nous allons " appliquer " nos 
opérations au réel, et constater que " celui-ci se laisse faire".

En fait, il ne se laisse pas faire. Projeter un objet imaginaire dans le réel ne fait que repousser ce 
dernier un peu plus loin...
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Mais revenons au texte de Piaget, tant que j'en ai le courage, parce que tout ceci commence à me 
lasser. je suis remonté à la source dans l'espoir de, mais je commence à voir mes traces dans 
l'herbe, il est temps de passer à autre chose.

Une application est intérieure (à quoi ?) au niveau des lois (au cercle des lois, donc ?) Pour le " 
dépasser" (le niveau des lois ?) pour atteindre les causes, qui sont à l'origine de la structure des 
lois, il est nécessaire d'attribuer ces opérations (internes à la théorie) aux objets (du monde réel) 
et de les concevoir comme constituant " en eux-mêmes " (donc les objets) en opérateurs.

C'est à dire que l'opération ne porte plus sur un objet externe à elle, mais c'est l'objet qui se 
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transforme, portant en lui l'opération, qui a bien ainsi remonté le tuyau interprétatif à contre-
courant, pour resurgir dans le réel. Astucieux.

Ainsi, pour remonter à la cause originelle, on " dépasse " les limites connues du savoir, et on va 
chercher là-bas, à " atteindre " l'origine dans un au-delà du présent. C'est comme les explorateurs 
qui partaient chercher l'origine des civilisations aillleurs aux pôles ou en Afrique, ou l'origine de 
l'univers aux confins de ce derrnier.

Pour ce qui est de la formalisation, on voit ici poindre une des racines de la programmation objet, 
lequel porte sa méthode dans la définition de ses critères. Comme un objet est dit " portant une 
couleur", et que cette couleur est " bleu ", alors l'objet porte une méthode " je suis capable de 
supporter  une  opération  arithmétique",  et  cette  opération  est  "  +  "  Cela  vous  fait  sourire 
maintenant, mais à l'époque, ce déplacement de parenthèse de factorisation n'était pas évident.

Cela permettrait de mettre du côté de l'objet une prise femelle pour organiser les taxinomies (par 
l'héritage). Si vous voyez une prise femelle sur un appareil électroménager, vous en déduisez 
qu'il s'alimente en 220 V, ce qui vous permet de le mettre sur une étagère (le classer).

Bien évidemment, on passe sur le fait que les objets du monde réel n'ont pas de prise de courant. 
Mais comme ces derniers fuient en permanence devant la théorie, comme l'horizon, le problème 
d'échelle ne se pose pas avec autant d'acuité qu'il devrait.

On sait pourtant que les difficultés de l'unification intègrent largement ce problème lié à l'espace.  
Ou plus exactement à un espace dont l'homme est la mesure. L'infiniment petit ne l'est que pour 
nous, de même que l'ainsi surnommé " infiniment " grand.

Ou bien je crois,  avec Cantor,  que dans ces régions lointaines, aux pôles ou en Afrique,  les 
nombres  "  infiniment  "  grands  ont  des  comportements  étranges,  au  sens  "  différents  des 
comportements des " petits nombres", comme les enfants de ceux des grandes personnes, ou bien 
je crois, avec je ne sais qui, que n'ayant pas de repère pour situer le milieu de l'infini, les nombres 
que j'ai sous les yeux devraient se comporter " comme les autres". (3)

Le problème que me pose ce choix, c'est qu'il me donne l'impression de me mettre en porte-à-
faux  par  rapport  à  cette  "  allégeance  "  dont  j'ai  parlé 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/07/point-cap-ii-formalisation-et.html et  qui  veut  que 
j'admette  le  savoir  reconnu au titre  de mes connaissances,  que je lui  fasse place parmi  mes 
certitudes.
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Il reste que comme on l'a vu (lien vers la formalisation) Cantor n'a pas eu, à moins qu'on me l'ait  
caché, plus de contact que moi avec l'infini, et que sa pensée adresse non pas le réel, mais une 
des couches, un des calques de la formalisation associée à la modélisation.

C'est le problème que nous pose l'échelle : un changement d'échelle révèle que les structures de 
langage que nous avons projetées le réel ne se recoupent plus. Et pour cause. Si vous connaissez 
vos peuples voisins, vous allez établir entre leuirs représentations des relations telles que " les 
Italiens sont plus gentils que Autrichiens, lesquels sont plus autoritaires que les Espagnols etc'".

Lorsque vous rencontrez les fourmis, votre perplexité est grande : le réseau de relations que vous 
aviez tissé ne fonctionne plus: une fourni n'est pas " gentille".  Il en va de même avec le zéro, le 
néant; le vide; l'infini de l'espace ou de la vitesse de la lumière. Chaque fois que nos instruments  
nous permettent de faire un saut vers eux et de changer d'échelle, les lois de structure que nous 
avions projetées sur eux ne fonctionnement plus parce que leurs comportements défient les mots 
dont nous disposons.

Si nous parlons de " un ou deux hommes", nous pensons avoir affaire à des petits nombres, et la  
cardinalité de ces deux hommes par rapport à deux chevaux ne nous pose aucun problème. En 
revanche, si nous parlons des protons de ces hommes et de ces chevaux, nous sommes dans les 
grands  nombres,  mais  le  comportement  des  chevaux  n'est  pas  affecté  par  ce  changement 
d'échelle.

Qui croire ?

Il  n'  y  a  pas  d'infini  autre  que  l'horizon  qui  recule.  C'est  le  mouvement  du  bord  de  nottre 
connaissance, avançant devant nous, qui nous donne de l'infini une idée impossible à nommer.

Passons à la suite.
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 La page 36 nous apporte la conirmation de la manoeuvre.  L'objet  porte désormais le statut 
d'opérateur, c'est à dire qu'il porte également la fonction. La structure est évidemment devenue " 
causale", si on veut le dire ainsi.

C'est comme dire d'un objet, par exemple un Caterpillar de chantier manipulant divers godets à 
l'aide de force conduits, que c'est un exosquelette" hydraulique". Parce que sa structure a été 
pensée comme celle d'un engin de chantier aidant à remuer de la terre, on " découvre " dans ses  
fonctions  tout  ce  qu'il  faut  pour  réaliser  ses  missions.  L'objet  est  bien  hydraulique,  donc  il 
correspond aux structures  qui  ont permis  de le  construire.  C'est  un peu comme aller  sur  un 
chantier pour vérifier que l'engin est conforme au catalogue, et déclarer au retour qu'on a pu 
vérifier dans la nature qu'on avait bien pondu le manuel de l'univers.

L'erreur ressemble aux précédentes. La différence c'est que, à force, l'erreur est devenue en partie 
consciente. En fait c'est assez merveilleux, parce qu'elle devient évidente pour lui  au fur et à  
mesure qu'elle s'efface pour les autres.

C'est à dire que plus une structure de savoir devient visible, plus on découpe le monde avec. Et 
plus on découpe le monde avec, moins elle devient visible.

Plus elle devient visble, c'est à dire, plus elle est formalisée. C'est à dire que tout le monde peut 
s'en emparer, et tailler le monde en pièce avec Moins elle devient visible, c'est à dire que le 
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monde apparaît en pièces prédécoupées par elles, dans sa contreforme en quelque sorte. Elle a 
donc disparu, même si elle est partout.

Pour prendre une image, si vous prenez toutes les pièces détachées d'une voiture en stock dans 
les  bacs  d'un revendeur  auto,  vous aurez en les  assemblant  intellectuellement,  le  plan d'une 
voiture, et la structre de celui qui en a pensé les organes.

Sauf que si vous regardez les bacs de pièces de l'entrepôt, la structure est invisible, on ne voit que 
des  bacs  alignés.  Mais  elle  est  omniprésente,  puisque  c'est  elle  qui  a  découpé  les  pièces.

Maintenant, la Chute est consommée. Il a bien compris qu'il ne s'en sortirait plus. " Ce n'est pas  
simplement  l'accord  d'un  langage  avec  les  objets  désignés  [...]  mais  celui  des  opérations 
humaines avec les opérateurs".

Il va donc falloir une fois de plus " ramasser " le tout. " Les opérateurs innombrables que sont les 
objets physiques (devenus objets-opérateurs) à toutes les échelles. " l'expression ne cessera plus 
de le hanter. Mais bon, donc " On sait assez ".

Que " sait-on assez ? " Que les structures de groupe sont d'un emploi très général en Physique".  
Et voilà, le moment difficile est passé. L'accouchement a duré quelques pages, de la 33 à la 37. A 
la page 33, on se demandait si on allait les rencontrer, à la page 37 on sait maintenant qu'elles 
sont  d'un emploi  général,  et  ce,  on  y  revient  encore  "  de  la  microphysique  à  la  mécanique 
céleste".

Diantre, revoilà la musique des sphères... Eh oui, quelque chose d'aussi général que les structure 
ne saurait manquer à une échelle quelconque, on en a besoin partout. C'est bien pratique les 
structures, du tiroir de la cuisine, de la cave au grenier.

Le plus bel exemple des adaptations biologiques connues, c'est moi, car ma structure physico-
chimique, objet-opérateur, est merveilleusement adaptée à ma structure cognitive. Etape ultime 
de  l'évolution,  et  ce  moi  va  pouvoir  employer  avec  un  graand intérêt  ce  rappport  entre  les 
structures  opératoires  du  sujet,  et  celles  miraculeusement  correspondantes  des  opérateurs 
extéreurs et objectifs.

Maintenant qu'on respire, qu'on est entre soi, on va pouvoir se desserrer la cravate et repartir sur 
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les acronymes. C'est pas tout, mais y'a du pain sur la planche.

Par  exemple,  au  cas  où  un  objet-opérateur  aurait  la  mauvaise  idée  de  participer  à  une 
transformation irréalisable, peu importe, on prévoiera quand même ce qu'il aurait pu devenir. Et 
bim dans ta face, c'est qui l'ingénieur, ici ?

A ma gauche, le groupe de quaternalité PCT (ça en jette déjà) où P est la transformation d'une 
configuration en sa symétrie en miroir. (Les molécules ont sans doute des miroirs de poche pour 
pouvoir vérifier si elles respectent bien les structures) C la charge, transformation d'une particule 
en  anti-particule.  Et  T,  attention  le  meilleur,  l'inversion  du  sens  du  temps.

Bon, je vous laisse déguster le reste de la page. La question est bien sûr de questionner la vision 
de Piaget, mais surtout de vor quels changements elle a induit dans la façon de voir notre savoir.

Le  propre du désir  scientifique sur  le  savoir,  c'est  que ce  savoir  soit  un reflet  de  la  nature. 
L'impératif est donc de fouiller la nature afin qu'elle prouve au scientifique qu'elle abrite des 
preuves de ce savoir qu'il  a imaginé.  La preuve du savoir  astronomique, c'est  de prédire les 
éclipses, c'est à dire que la nature nous prouve, à rebours, quel tel objet est bien là est se meut 
selon les lois définies.

Il faut donc que le structuralisme fouille la Physique, en charge de la description de la Nature, 
afin d'apercevoir depuis quel endroit la Nature nous renvoie le signal, comme l'éclipse, chargé de 
confirmer que la Nature est pleine de stuctures.

Or la structure est précisément ce qui, dans notre esprit, est le résultat de la cristallisation des  
oscillations cognitives, résultat qui nous permet, une fois que nous l'avons projeté à rebours, 
comme les constellations sur un planétarium

Il est donc à la fois évident et impossible de la retrouver " dehors". Evident parce que nous l'y 
projetons. Impossible parce qu'elle n'y est pas.

C'est comme les impressions de déjà vu, ou l'impression, en voyant un paysage que c'est " chez 
nous ", que nous " sommes de là". Ces moments où nous effleure la conscience du fait que nous 
projetons  les  structures.   Mais  nous  ne  pouvons  les  projeter,  comme  un  halo,  que  sur  des 
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structures matérielles " porteuses" qui ont la même échelle.

(1) " L'échelle " comporte (on l'a vu avec la question des quelques étages du dialogues dans 
lesquels on reste pour communiquer avec son auditoire) cette idée qu'on peut " couvrir " les 
besoins de formalisation à l'aide d'un outil qui serait constitué d'une unité juxtaposée à elle-même 
pour " couvrir " l'espace qu'elle doit décrire.

L'échelle de cet espace étant son environnement, cet espace se décrivait assez bien avec des 
grans de sable et des mâts de bateaux. Plus petit, on n'en avait guère besoin, et quant à ce qui se  
perdait à l'horizon, plus loin qu'un jet de lance, on ne s'en inquiétait guère.

On a donc logiquement un système de description de l'espace qui permet de couvirr les besoins 
d'une personne fabriquant des mâts de bateaux qui iront dans des grains de sable. Ce qui se passe 
en deça et au delà disparaissent dans un brouillard inintéressant.

Aujourd'hui nous avons besoin des nanoparrticules et des voyages interstellaires. Il nous faut 
donc des systèmes capables de supporter les manipulations à ces échelles.

(2) L'illustration est un ruban de Möbius. Je n'ai jamais vu un ruban de Möbius : Soit on le fait en 
papier  et  il  faut  le  couper,  donc on pase en fait  de l'autre  côté  au descendant  la  marche de 
l'épaisseur du papier, soit  on le fait en pâte pressée ou sculptée, et c'est un volume, soit on tente 
de le tisser, comme j'ai eu l'honneur de le faire, et on tombe sur le problème des droites, que je ne 
suis pas parvenu à résoudre.

(3) C'est d'ailleurs le problème que me pose les entiers " négatifs", que de supposer un zéro. 
Pourquoi  ceci  serait-il  juste  sous  mes  yeux ?  Pourquoi,  en  ajoutant  3  pommes,  puis  en  les 
enlevant, ne retombé-je pas sur 3503, plutôt que sur 0 ? A ce moment là, nous vivons dans un 
éternel zéro, auquel nous revenons chaque fois que nous ôtons ce que nous y avions ajouté ? 
Comme d'autres ajoutent certainement des pommes dans notre dos, le solde devient compliqué à 
gérer...

Notre zéro est fictif, de convenance, tout autant que le " point de départ " où revient mon trait  
quand je dessine un trait, alors qu'en réalité j'ai dessiné une spirale dans l'espace (et encore une 
spirale;..). Je sais qu'on peut faire abstraction de tout, mais bon...
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