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(263)SOLANGE FALADÉ – L’heure est donc venue
de conclure. Si nos journées avaient fonctionné
comme un congrès, il nous faudrait maintenant
entendre les comptes rendus des travaux des
différents groupes. Il n’en sera rien. Nous aurons
les actes de ces journées. Cette séance dite de
clôture ne doit pas mettre un point final à cet
échange entre les différents cartels de l’École. Il
s’agit d’une séance inaugurale. C’est dire que
d’autres rencontres sont dès maintenant prévues.
De plus, s’il est vrai que jusqu’à ce jour, rares ont
été les cartels, au sens où le Dr. Lacan les entend,
qui ont fonctionné dans l’École, à partir de ce qui a
été apporté pendant ces journées, il est à prévoir
une relance de cette forme de travail. Comme l’a
souligné l’un de nous ce matin, la structure que
Lacan a voulu pour ces cartels dans l’École doit
permettre d’éviter deux écueils : le totalitarisme,
comme le libéralisme. Au cours de ces discussions
sur les cartels, si des points sont maintenant pour
nous plus clairs – beaucoup des points oubliés de
l’acte de fondation –, il reste néanmoins un point
qui pour beaucoup d’entre nous reste obscur, c’est
la nécessité de ce « plus une personne », sa
fonction dans la vie du cartel. Peut‐être le Dr.
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Lacan accepterait‐il de nous éclairer un peu.
JACQUES LACAN – J’ai dit – je regrette que ma
chère Solange n’y ait pas été, mais elle ne pouvait
pas être partout à la fois ; c’est pourtant son
habitude ! – j’ai dit certaines choses ; pour elle je
vais les répéter ; j’ai dit certaines choses dont
l’essence faisait référence à la mathématique et,
pour le dire, je partais, parce que c’est la loi de la
parole qu’on se réfère à des paroles antérieures, je
partais de Bertrand Russell, qui n’est pas le dernier
venu des mathématiciens, loin de là, puisque c’est
lui qui, dans les Principia, que vous connaissez, je
soupçonne, dont vous avez tout au moins le titre
en tête, c’est lui qui a été jusqu’à énoncer que les
mathématiciens ne savaient pas de quoi ils
parlaient ; j’ai proposé une modification de cette
formule à quelqu’un qui se trouve avoir quelque
formation mathématique, et j’ai obtenu
l’approbation de quelqu’un d’autre que je ne
connais pas, une jeune femme qui s’est présentée
à moi, après, comme mathématicienne ; pour elle
(je ne sais pas si pour le mathématicien dont je
parle ce que j’avais dit a fait sens), cela a semblé
apporter quelque satisfaction, que j’aie substitué à
ce « ils ne savent pas de quoi ils parlent » un « ils
savent par contre très bien de qui ils parlent ».
C’est évidemment là que je me limiterai pour
l’instant, puisque ce « de qui » en question, qui
peut se supporter d’un nom, d’une référence,
l’appeler la mathématique c’est donner à la
mathématique, comme on me l’a fait observer, la
valeur d’une personne. La question peut se poser.
On y a fait bien sûr des objections. Ça pourrait
quand même se soutenir qu’une personne,
pouvant être considérée essentiellement comme
ce qui est substance pour une pensée, c’est‐à‐dire
ce qui est substance qu’on appelle pensante, il
n’est pas exclu qu’on puisse pousser les choses
assez loin que d’identifier la mathématique à une
personne.
(264)Mais si je me suis trouvé présent dans cet
endroit où on discutait de la fonction du cartel,
c’est bien parce que j’y tenais particulièrement. Je
tenais particulièrement à ce que ce que j’ai avancé
dans ma proposition pour le fonctionnement de
l’École, à la suite de ces journées, reçût (c’est
comme ça qu’on s’exprime) un coup de fouet.
J’aimerais que de ces cartels que j’ai imaginés la
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pratique s’instaurât d’une façon plus stable dans
l’École.
Le point central pour ce qui justifie l’indication du
terme « cartel » je ne peux pas dire désormais,
parce que je ne vois pas pourquoi je ferais une
rupture ; jusqu’à présent chacun n’a fait acte de
candidature à être membre de l’École qu’à titre
individuel, il faut bien le dire ; c’est comme ça que
ça se passe ; on a apprécié au niveau d’un
organisme qui s’appelle Directoire, si oui ou non
nous allons admettre au titre de membre dans
l’École quelqu’un. Il est bien entendu, bien posé au
principe de ce qui règle l’admission dans l’École,
qu’il n’est nullement pour autant obligatoire d’être
analyste et qu’au contraire, l’École a à apprendre
de quiconque, formé à une toute autre discipline
que l’analyse, peut contribuer par ce qu’on appelle
communément ses connaissances à verser au
dossier de ce qui assurément, à nous analystes, et
ce n’est que trop prouvé, nous fait défaut, à nous
apporter quelque matériel dont nous puissions en
somme faire support à notre pratique. C’est même
là‐dessus que repose l’idée de ce qu’il faut tout de
même bien avancer d’un terme, et il se trouve que
j’ai choisi cette année le terme de consistance
pour désigner justement ce qui résiste, ce qui a
quelque chance de faire partie d’un réel.
Alors ce qui est à expliquer dans mon avancée,
mon énoncé, ma proposition qu’on entre à l’École
non pas à titre individuel, mais au titre d’un cartel,
c’est ce qu’il serait évidemment souhaitable de
voir se réaliser dans la suite, et ce qui, je vous le
répète, ne peut pas être défini comme étant
désormais la condition, mais ce serait souhaitable
que ça entre dans les têtes qu’on y entre à
plusieurs têtes et au nom, au titre, d’un cartel. Il y
a une deuxième face dans cette notion de cartel :
c’est pourquoi et comment je le propose (puisque
c’en est encore là) comme constitué d’un nombre
qui ne va pas loin, d’un nombre minimum ;
pourquoi ce nombre minimum, je l’ai énoncé au
titre de quatre, puisque j’ai dit trois plus une
personne, et que je n’ai pas osé aller plus loin que
cinq, ce qui additionné d’une personne fait six,
pourquoi je considère comme souhaitable que le
cartel, ça soit de quatre à six, c’est ce qui est à
justifier et ce que j’espère articuler suffisamment
peut‐être déjà dans mon prochain séminaire, étant
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donné que maintenant je ne pense pas qu’il y en
ait plus de deux pour finir l’année, l’amphithéâtre
que j’occupe et où vous vous trouvez nombreux –
trop nombreux à mon gré – étant mobilisé par la
fonction des examens à partir d’un certain
moment de mai qui reste à déterminer.
Donc c’est là, dans ces deux derniers séminaires,
que j’espère justifier, je veux dire justifier pour
vous, pour votre entendement, pourquoi ce
nombre minimum est exigible, je veux dire qu’il
reste seulement parmi les tout premiers, pourquoi
il y a en somme nécessité à ce qu’il ne dépasse pas
ce nombre.
Il y a à ça des raisons que j’espère vous faire sentir,
qui sont liées à la structure même, qui tout de
même n’abaisse pas ce nombre au‐dessous d’un
certain taux et qui nommément considère comme
trop peu le deux, et même le trois. Ceci, j’aurai à le
justifier, parce qu’évidemment le trois, j’y ai assez
insisté pour qu’il puisse paraître que c’est
souhaitable. Pourquoi le quatre d’abord, c’est, je
vous le répète, ce qui reste à bien situer.
Il y a pourtant des choses qui devraient nous
inciter à moins de prudence, disons, c’est une
moindre prudence qui serait aussi un moins de
rigueur.
C’est quand même une expérience, qui est
patente, c’est que des communautés existent,
qu’on appelle, pas pour rien, religieuses, qui pour
elles n’ont jamais vu, et même jamais vu sans
réticence cette limitation du nombre. Il semble
qu’il n’y ait pas de limite à ce que la communauté
religieuse puisse représenter. Ce n’est
certainement pas sans raison. Et ce sont des
raisons que, je vous le répète, j’espère vous faire
sentir. L’anonymat qui préside à la
communauté religieuse est quelque chose qui doit
déjà vous faire pressentir que dans ce petit
nombre, il y a un lien avec le fait que chacun porte,
dans ce petit groupe, son nom.
(265)Il est certain que nous n’avons pas le même
objet que celui qui domine le fait de la
communauté religieuse, que ce qui nous intéresse
dans notre pratique n’est pas ce qui intéresse une
communauté religieuse. Quand je l’appelle «
religieuse », c’est une façon de parler. Je veux dire
que je ne mets pas toutes les religions dans le
même sac ; j’ai déjà spécifié celle qui domine dans

(not translated,yet)

(not translated,yet)

(not translated,yet)

It is obvious from experience that communities exist
that are called – and not for nothing – religious
communities, which have never known, and never
considered without reluctance, putting a limitation on
the number of their members. It seems there is no limit
on the number of people a religious community can
gather. There are certainly reasons for this.
I hope to be able to make you aware of what these
reasons are. For example, the fact that anonymity
presides over a religious community must in itself make
you feel that, in a cartel, there is a link between the
small number of members and the fact that each
member of this little group bears his/her own name.

It is clearly the case that our aim is not the same aim as
that which dominates a religious community. What
interests us in our practice is not what interests a
religious community.
Calling it “religious” is a manner of speaking. What I
mean is that I do not put all religions in the same bag. I
have already singled out the one that is dominant in
what one may call our lands, namely Christian religion.

4

Religions and the Real
This religion did not come from nowhere, it came out of
Jewish religion, and it still bears it in a very special way.
The relations between the Jewish community and the
Christian community are marked by something that
remains to be described. I hope that using the term,
let’s say, “survival” to designate the way in which
Jewish religion continues to be carried within Christian
religion will not strike you as an exaggeration.
That is one way of describing it. There could be many
others, ways that I will perhaps return to later.

ce qu’on peut appeler nos contrées, à savoir la
chrétienne, qui n’est pas sortie de rien, qui est
sortie de la juive et qui la porte encore d’une façon
bien singulière (les relations entre la communauté
juive et la communauté chrétienne sont marquées
de quelque chose dont j’espère que le terme
disons de survivance pour désigner la façon dont la
juive continue à être portée par la chrétienne ne
vous paraîtra pas exagéré – c’est une façon de la
connoter, il pourrait y avoir bien d’autres façons
de l’indiquer, des façons peut‐être auxquelles je
reviendrai dans la suite). La communauté
religieuse a pour fondement ce qu’on peut tout de
même ne pas désigner d’une façon trop
inadéquate d’un mythe, le mythe que désigne ce
Dieu, qui est loin d’être simple, il est même
complexe, et même si complexe qu’il a bien fallu
que la communauté chrétienne se laisse forcer la
main et l’articule comme trinitaire ; j’ai déjà dit à
l’occasion à mon séminaire ce que j’en pensais ; il
n’y a pas que la communauté chrétienne qui s’est
aperçue qu’il n’y avait pas de Dieu tenable sinon
triple.
Ce qui est curieux, c’est qu’évidemment on a
beaucoup parlé, on a beaucoup écrit sur cette
trinité, mais qu’on n’en a jamais donné aucune
justification, bien sûr, et que je me crois, à tort ou
à raison, le privilège d’avoir, par mon nœud à trois,
donné une forme de ce qu’on pourrait appeler son
réel.
Quelqu’un m’apprend avoir vu – je vous le signale
parce que je l’accueille avec beaucoup d’intérêt – à
la Bibliothèque Nationale, dans une exposition de
miniatures, quelque chose qui se trouverait
actuellement (la personne en a pris note) à la
Bibliothèque communale de Chartres ; quelqu’un
donc (j’attends de voir parce qu’après tout c’est à
contrôler) aurait vu un nœud borroméen avec
l’énoncé à côté de « trinitas » ; il aurait vu les trois
petits traits dont vous savez qu’éventuellement je
le symbolise, ce nœud borroméen, ces trois petits
traits qui se croisent d’une certaine façon, à la
façon dont on fait les faisceaux avec des fusils, on
met trois fusils et ça tient, ils s’accotent en rond
l’un sur l’autre, et c’est même – je ne vous l’ai pas
dit au séminaire parce que ça ne me paraissait pas
tellement à dire, mais chacun sait que dans
quelque chose qui sert de symbole à un certain

The Trinitarian Myth
The religious community is founded on what would not
be too inadequately described by calling it a myth. This
is the myth that describes this God who is far from
being simple, who is, even, complex, and who is so
complex that it was necessary for the Christian
community to let its hand be forced and describe it as a
trinity. I have already said on occasion, in my, seminar,
what I think about this: it is not only the Christian
community that realised that the only tenable God was
a threefold God.

Obviously much has been said, much has been written
about this trinity, but what is curious is that no one has
ever given any justification for it, to be sure. I think,
rightly or wrongly, I have the privilege of having given,
with my triple knot, a form that might be called the real
of this trinity.
Someone told me that they saw – I’m letting you know
because I welcome the fact with great interest – at the
Bibliothèque Nationale, in an exhibition of miniatures,
something that is currently located – this person took
note of this – at the municipal library of Chartres. So,
someone has apparently seen – I am waiting to see it,
because after all this has to be verified – a Borromean
knot with the word “trinitas” on the side. They
apparently saw the three small lines (traits) by which, as
you know, I sometimes symbolize this Borromean knot.
These three small lines cross over one another in the
manner in which one stacks arms. You lean three rifles
together and they stay upright. They lean up against
one another in a circle. I haven’t said this in my seminar
because it didn’t seem worth saying, but we all know
that something that acts as a symbol for a certain
Gaelicism, even for a Brittany that is awakening, namely
the triskelion, creates these three little segments that I
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am in the habit of drawing for you on the blackboard as
the starting point of the knot. Therefore, the written
indication of the trinitas would be joined to this cut‐
down triskelion, which is just as much a Borromean
knot as is the full form.

gaëlisme, et même à une Bretagne en train de se
réveiller, le triskel est quelque chose qui réalise ces
trois petits bouts tels que d’habitude je vous les
dessine au tableau comme point de départ, et que
à ce triskel donc réduit, qui est tout autant un
nœud borroméen que la forme complète, à ce
triskel serait adjointe l’indication écrite de
« trinitas ».
Qu’est‐ce qui dans tout ça fait notre relation ?
Notre relation se limite à ceci que si je définissais
quelque chose qui serait à dire comme étant
l’analyse, je l’appellerais non pas religion d’un
quelconque Être suprême, comme quand même
beaucoup de gens parmi nous n’ont jamais pu s’en
détacher ; j’ai déjà dit que je ne suis même pas sûr
de ne pas être pris en flagrant délit de déisme, et
vous allez peut‐être le voir tout de suite : si je
parle de religion du désir, ça n’a pas l’air quand
même d’être ça, surtout si le désir, ça me semble
être lié non seulement à une notion de trou, et de
trou où beaucoup de choses viennent à
tourbillonner de façon à s’y engloutir, mais déjà y
joindre cette notion du tourbillon, c’est
évidemment, ce trou, le faire multiple, je veux dire
par là le faire conjonction au moins ; pour que
vous dessiniez un tourbillon, rappelez‐vous mon
nœud en question, il en faut au moins trois pour
que ça fasse trou tourbillonnant. S’il n’y a pas de
trou, je ne vois pas très bien ce que nous avons à
faire comme analystes, et si ce trou n’est pas au
moins triple, je ne vois pas comment nous
pourrions supporter notre technique qui se réfère
essentiellement à quelque chose qui est triple, et
qui suggère un triple trou.
En tout cas il est bien sûr que pour ce qui est du
symbolique, il y a quelque chose de sensible qui
fait trou. Il est non seulement probable, mais
manifeste que tout ce qui se rapporte à
l’imaginaire, c’est‐à‐dire au corporel, c’est ce qui a
surgi d’abord, là non seulement ça fait trou, mais
l’analyse pense tout ce qui se rapporte au corps,
en ces termes, et toute la question est de
(266)savoir en quoi l’incidence du langage,
l’incidence du symbolique est nécessaire à penser
ce qui, autour du corps, dans l’analyse a été pensé
comme lié disons à divers trous. Pas besoin ici de
souligner combien l’oral, l’anal, sans compter les
autres que j’ai cru devoir y adjoindre pour rendre

In all of that, what makes our relation? Our relation is
limited to the fact that if I were to define something
that could be called analysis, I would not call it a religion
of any kind of supreme Being, from which many people
in our midst have never been able to detach
themselves. I have already said that I am not even sure
of not being caught in deistic flagrante delicto myself,
and you’ll see this perhaps immediately, if I speak, with
respect to our relation, of the religion of desire.
That doesn’t quite seem to be it, all the same. Above all,
when desire, it seems to me, is tied to the notion of a
hole, and of a hole in which many things go swirling
around only to be swallowed up. But joining the notion
of a whirlwind to a hole is obviously already making this
hole multiple, what I mean is, making it into at least a
conjunction. To draw a whirlwind, recall my knot, the
one in question. You need at least three of them to
make a whirlwind hole. If there were no hole, I don’t
really see what we analysts would be doing. And if this
hole is not at least threefold, I do not see how we
would support our technique. The latter essentially
refers to something that is triple, and suggests a triple
hole.

As for the symbolic, in any case, it is certain that there is
something tangible that creates a hole.
In everything that refers to the imaginary, that is to the
corporeal, it is not only probable but manifest – and this
is what emerged first – that not only does it make a
hole, but analysis thinks along these lines about
everything that refers to the body. The whole question
is knowing in what way the effect of language, the
symbolic, is necessary for conceptualising what, around
the body, has been considered in analysis as tied, let’s
say, to various holes. There is no need here to
emphasise the extent to which the oral, the anal,
without referring to the others that I thought had to be
added to account for what the drive is – there is no
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need to emphasise that the function of the orifices in
the body designates for us that extending the term
“hole” from the symbolic to the imaginary is no mere
equivocation.

compte de ce qui est pulsion, pas besoin de
souligner que la fonction des orifices dans le corps
est là bien pour nous désigner que le terme
« trou », ce n’est pas une simple équivoque que
de le transporter du symbolique à l’imaginaire.
Sur le sujet du réel, il est clair que j’essaye, ce réel,
de le faire fonctionner à partir de cette simple
remarque que le définir comme univers, c’est
l’imposer comme cyclique, comme circulaire, qu’y
introduire l’Un, car c’est ça la notion d’univers,
c’est le faire englobant par rapport à ce corps qui
l’habite, c’est le faire monde. Je ne suis pas sûr que
le réel fasse monde, et c’est bien pour ça que
j’essaye d’articuler quelque chose qui dise, qui ose
pour la première fois avancer qu’il n’est pas sûr
que le réel fasse un tout. C’est évidemment
difficile de voir quelle physique on pourrait
instaurer, si ce n’est à admettre qu’au moins des
portions de cet univers sont isolables, sont
fermables. C’est là‐dessus que repose, vous le
savez je pense, la notion même d’énergie, l’idée
que l’énergie est constante est le principe même
et la base sur quoi en physique on peut dire que
repose la notion de loi elle‐même, et l’idée qu’il y
a un tout est quelque chose sans quoi on ne voit
même pas bien comment la science se
supporterait.
Mais après tout, c’est tout de même curieux que
nous n’ayons plus aucune espèce d’idée saisissable
des confins de cet univers et ce qu’en somme
j’avance, j’ose avancer, c’est quelque chose qui est
en principe ceci, c’est que nous, analystes, rien ne
nous oblige à faire du réel quelque chose qui soit
univers, qui soit clos. L’idée que cet univers est
simplement la consistance, la consistance d’un fil
qui se tienne ne suffit pas à le faire cyclique, mais
c’est déjà beaucoup comme hypothèse, et pour
nous ça peut nous suffire, je veux dire qu’avec
deux cycles et une droite à l’infini, ce qui est déjà
beaucoup avancer pour le réel, nous faisons un
nœud, un nœud borroméen qui se tient tout à fait,
qui fait vraiment nœud.
De sorte que, que nous puissions, nous, supporter
l’idée que le réel n’est pas tout, c’est quand même
une réassurance qui n’est peut‐être pas non plus
sans intérêt pour les physiciens, et les physiciens
arriveront bien à se faire à l’idée qu’on peut peut‐
être penser le réel sans y mettre une constance, la

The Real is not whole
As for the real, it is clear that I am trying to make it
operate on the basis of this simple observation that to
define it as a universe is to impose it as cyclical, as
circular; it is to make it encompassing in relation to this
body that inhabits it; it is to make it the world.
Introducing the One into the real – that is what the
notion of a universe is. Now, I am not convinced that
the real constitutes a world. And that is why I am trying
to articulate something that for the very first time is
bold enough to propose that it is not certain that the
real constitutes a whole.
It is obviously difficult to see what the physics would be
that one might establish on this basis, unless it were
allowed that at least some portions of this universe are
isolatable or closable. This is what the notion of energy
assumes – as I think you know.The idea that energy is
constant is the principle, the basis, on which one can
say that the very notion of law in physics relies. Without
the idea that there is a whole, it is difficult even to see
how science could support itself.

But in the end, it is curious all the same that we no
longer have any kind of graspable idea about the limits
of this universe.
What I am proposing, what I am daring to propose, in
short, is something which in principle is as follows: that
nothing commits us, analysts, to make of the real
something that would be a universe, that would be
closed. The idea that this universe is simply consistency,
the consistency of a thread that holds is not enough to
make it cyclical, but the hypothesis is quite a bold one,
and that is enough for us. With two cycles and one
straight line extended to infinity, which already is
proposing quite a lot for the real, we can create a knot,
a Borromean knot that holds quite well, that forms a
true knot.
The fact that we are able to support the idea that the
real is not whole is a reassurance that is perhaps not
without interest for physicists. Physicists will come to
the idea that it is perhaps possible to think the real
without placing a constant (constance) therein, this
constant called energy. The idea is already forming here
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that a constant is not consistency.

constance appelée énergie, et c’est bien là que
s’amorce déjà l’idée que la constance, ce n’est pas
la consistance. Réduire la constance à la
consistance, ça aurait peut‐être quelque chose de
tenable pour les physiciens.
Mais enfin, ce n’est pas dans une physique à venir
que je suis là pour vous engager ; nous, notre
affaire, c’est de nous apercevoir de ceci qui est
frappant dans toute notre expérience historique et
qui est essentiel pour nous, c’est ceci : c’est qu’il y
a des noms. Et qu’il y ait des noms, il semble bien
que ce soit là un fait tout à fait nodal, je veux dire
que de mémoire humaine, on ait donné des noms
aux choses, ça traîne même dans Freud, c’est bien
quand même fait pour nous retenir. Ce n’est pas
pour rien, je me souviens, que quand j’ai écrit La
Chose Freudienne, autour de moi il y a eu des tas
de personnes pour faire la petite bouche :
« Pourquoi est‐ce qu’il appelle ça comme ça, la
chose, c’est dégoûtant, tout ce que nous essayons,
c’est justement de nous opposer à la réification » ;
moi, je n’ai jamais été de cet avis ; je n’ai jamais
pensé que quand il s’est produit une cassure, celle
de 53, c’était parce qu’on divergeait sur le fait de
réifier ou de ne pas réifier ce dont il s’agissait dans
la pratique ; c’était de réifier de la bonne façon. Si
j’ai appelé quelque chose la Chose et nommément
la Chose Freudienne, c’est évidemment pour
indiquer qu’il y a du Freud dans la Chose, dans la
Chose qu’il a nommée ; ce qu’il a nommé, c’est
l’inconscient, et le terme « freudienne » n’a pas du
tout là la fonction d’un prédicat, ce n’est pas une
chose qui après coup a la propriété d’être
freudienne, il est bien certain que c’est parce que
Freud l’a énoncée qu’elle est une chose, et que
comme je le suggérais à quelqu’un récemment,
parler de l’inconscient comme de ce qui avant
Freud n’existait pas, ce n’est pas une si mauvaise
façon de s’exprimer pour une bonne raison, c’est
qu’après tout une chose n’ex‐siste, ne commence
à jouer, qu’à partir du moment où elle est bel et
bien par quelqu’un nommée.
(267)Alors j’essaye, de notre expérience, d’arriver
à réduire ce nommable, parce que quand même
on peut se permettre comme ça de badigeonner
toutes sortes de choses avec des noms, ça s’est
toujours fait et ça s’est même fait à tort et à
travers, j’essaye de me réduire à ne nommer que

Reducing the constant to consistency might perhaps be
something sustainable for physicists.

Fiat hole!
But then, I’m not here to tell you about some future
physics. Our business is to appreciate something that is
striking in all of our historical experience, and which is
essential for us, and that is that names exist. The fact
that names exist, I mean that in all of human memory,
names have been given to things – this is something
that seems to be a completely nodal point. The remark
can even be found in Freud; it is something that should
grab our attention.
I remember that when I wrote “The Freudian Thing”
there were heaps of people around me who pursed
their lips: “Why does he call it that? The Thing! That is
disgusting, when all we have ever been trying to do is to
prevent reification.” Speaking for myself, I have never
held that view. I have never thought that when a
rupture occurred, as in 1953, it was because of a
divergence of views over the reification or not of what
our practice was about. It was about reifying in a good
way.
If I called something the Thing, and specifically the
Freudian Thing, it is obviously so as to indicate that
there was some Freud in theThing, in that Thing that he
named. What he named is the unconscious. The term
“Freudian” does not at all function as a predicate here,
it is not a thing that has the property of being Freudian
after the fact. It is quite certain that it is because Freud
spoke about it that it is a thing. As I was suggesting to
someone recently, it is not such a bad way of expressing
oneself to speak of the unconscious as something that
did not exist before Freud. And there is a good reason
for this – it is that after all a thing only ex‐sists, only
begins to come into play (jouer), once it has been well
and truly named by someone.

We can take the liberty, just like that, of splashing
names over all sorts of things – people have always
done it, and they’ve always done it indiscriminately.
And so, I am trying to manage to reduce this nameable
on the basis of our experience. I am trying to limit
myself to naming only what with Freud I call the
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Urverdrängt, which in short comes down to naming the
hole. This is to start with the idea of a hole. It is to say,
not Fiat lux, but Fiat hole.
Do accept that in advancing the idea of the unconscious
Freud did no more than this. Very early on he said that
there was something that makes a hole, that it is
around this hole that the unconscious is distributed,
and that the property of this unconscious is only to be
sucked in by this hole. It is so completely sucked in that
we are not even in the habit, and you can say that
again, of retaining even one little bit of it – it disappears
completely into this hole.
To speak of the Freudian Thing as constituted
essentially by this hole, this hole that has a site in the
symbolic, is to say something that can at least be
sustained for a while, as my own case proves. And as it
has now been quite a while and there have not been
too many valid criticisms of what I have said, it is
already starting to at least gain support through having
lasted so long.

ce que j’appelle avec Freud l’Urverdrängt, ce qui se
résume en somme à nommer le trou. C’est partir
de l’idée du trou, c’est dire non pas « fiat lux »
mais « fiat trou », et pensez que Freud, en
avançant l’idée de l’inconscient, n’a pas fait plus. Il
a dit très tôt qu’il y a quelque chose qui fait trou,
que c’est autour que se répartit l’inconscient et
que cet inconscient a pour propriété de n’être
qu’aspiré par ce trou, tellement bien aspiré qu’on
n’a pas l’habitude, c’est bien le cas de le dire, d’en
retenir même un petit bout, il fout le camp tout
entier dans ce trou. Parler de la Chose Freudienne
comme constituée essentiellement par ce trou, ce
trou qui a un site, un site dans le symbolique, c’est
là dire quelque chose qui tout au moins, je le
prouve en tout cas, peut se soutenir un certain
temps, et comme ce temps commence à faire une
paye et que pendant ce temps il n’y a pas eu
beaucoup de contradictions qui portent, je veux
dire à ce que j’énonçais, ça commence déjà à au
moins se supporter d’avoir duré ce temps‐là.
Que ce trou, je l’identifie à la topologie, j’ai fait
allusion à ça dans mon dernier séminaire ; la
topologie, je crois que je l’ai indiqué, au moins fait
sentir pour certains, ça ne se conçoit pas sans ce
nœud qui, comme je le disais tout à l’heure, dans
un autre groupement, n’est pas simplement
quelque chose, quoique ce soit là qu’il ait sa tenue
de nœud, c’est dans le réel, mais l’intéressant,
c’est que dans le mental, c’est bien la première
fois qu’on voit quelque chose qui conjoint le
mental et le réel à ce point, c’est
que dans le mental, ça fait nœud aussi ; il est
vraiment à la fois impossible de ne pas mettre le
nœud dans le mental et en même temps de
s’apercevoir que le mental y est très inadapté, à
savoir que ce nœud, il le pense si difficilement que
nous ne pouvons pas ne pas y voir quelque chose
qui nous donnerait en quelque sorte ce que j’ai
appelé à mon dernier séminaire quelque chose
comme un pressentiment, si l’on peut dire, de ce
que pourrait bien être en fin de compte le trou en
question.
Tout cela, bien sûr, est une précipitation, pourquoi
ne pas le dire, après errance, chacun sait que je
me suis targué de dialectique et que j’ai fait usage
du terme avant d’en venir à ce tourbillon ; c’est
bien le cas de nous apercevoir que quiconque

From Dialectics to Topology
I identify this hole with topology – I alluded to this in my
most recent seminar. I think that I pointed out, and
made at least some people feel, that topology cannot
be conceptualised without knots. As I was saying just
before in another room, a knot is not simply something
in the real, even though this is where it has its form as a
knot, but it is also in the ‘mental’. There are knots in the
mental as well. This is the first time that one sees
something that joins the mental and the real together
at this point. It really is impossible not to place knots in
the mental. At the same time, it is impossible not to be
aware that the mental is very poorly adapted to knots.
The mental thinks knots with such difficulty that it is
impossible not to see there something that in some
ways would give us what in my last seminar I called
something like a presentiment, as it were, of what the
hole in question might well be at the end of the day.

All of this is, of course, the haste – why not say so? –
that comes after one’s wanderings (errance). Everybody
knows that I have taken pride in dialectics, and that I
used to use this term before I came to this whirlwind.
We can now appreciate that whoever speaks of
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parle de dialectique évoque toujours une
substance. La dialectique est essentiellement
prédicative, elle fait antinomie, et nul prédicat qui
de lui‐même ne se supporte d’une substance ;
c’est très très difficile de parler a substantivement,
surtout que nous nous imaginons chacun être une
substance. C’est très difficile évidemment de vous
sortir ça de la tête, quoique tout démontre que
vous n’êtes au plus chacun qu’un petit trou, un
trou certes complexe et tourbillonnaire, mais qu’il
est vraiment très très difficile de vous penser
comme substance, si ce n’est comme substance
ayant cette propriété d’être pensante, et que là
alors ça devient vraiment désespérant de penser à
quel point votre pensée est manifestement
impuissante. Il semble que c’est quand même plus
solide de se référer à d’autres catégories et de
s’apercevoir que par exemple on puisse énoncer
sans absurdité des propositions comme celle‐ci, les
avancer avec quelque chance de toucher juste,
que s’il y a de l’indécidable (j’évoquais ça tout à
l’heure) c’est un indécidable qui ne se soutient que
de ceci : que nous le nouons, qu’il y a de
l’indécidable mais que l’idée ne nous en vient que
de cette assurance prise dans la mathématique
précisément qu’il n’y a pas de non‐nœud, si je puis
dire, car c’est la seule définition en somme
possible du réel, et que resserrer les nœuds, ne
serait‐ce que pour ne pas y glisser indéfiniment,
c’est à quoi nous nous employons dans l’analyse.
Parce que qu’est‐ce que c’est que l’analyse, en fin
de compte ? C’est quand même cette chose qui se
distingue de ceci, c’est que nous nous sommes
permis une sorte d’irruption du privé dans le
public. Le privé, ça évoque la muraille, les petites
affaires de chacun. Les petites affaires de chacun,
ça a un noyau parfaitement caractéristique, c’est
d’être des affaires sexuelles. C’est ça le noyau du
privé. C’est quand même rigolo que ce public dans
lequel nous faisons émerger ce privé, que « public
» ait un lien tout à fait manifeste, pour les
étymologistes, avec « publis », c’est à savoir que
ce qui est le public, c’est ce qui émerge de ce qui
est honteux, car comment distinguer le privé de ce
dont on a honte ?
(268)Il est clair que l’indécence de tout ça,
indécence de ce qui se passe dans une analyse,
cette indécence, si je puis dire, grâce à la

dialectics is always evoking a substance. Dialectics is
essentially predicative, it creates antinomies, and there
is no predicate that is not itself supported by a
substance. It is very, very difficult to speak a‐
substantively, especially since we imagine that we
ourselves are each a substance.
It is obviously very difficult to get that out of your head,
even though everything demonstrates that you are
each at best only a little hole – albeit a complex and
turbulent hole. However, it is really very, very difficult
to think of oneself as a substance, except as a substance
that has the property of being a thinking substance, and
then, it becomes truly exasperating to think how
impotent your thought manifestly is. It seems more
solid to refer to other categories.

We would be better off realising for example that one
can, without absurdity, observe, with some possibility
of getting it right, propositions such as the following: if
there is undecidability, it is undecidability that is
supported only by the fact that we knot it. There is
undecidability, but our idea of it comes only from this
assurance, taken precisely from mathematics, that
there are no non‐knots, as it were, since this is, in sum,
the only possible definition of the real. Tightening
knots, even if it is so as to not keep slipping endlessly –
that is what we work at doing in analysis.

Irruption of the Private Into the Public
What then is analysis, ultimately? It is this thing that
can be characterised as follows: it is when we allow
ourselves a kind of irruption of the private into the
public. ‘The private’ evokes the wall protecting
everyone’s personal stuff. Everyone’s personal stuff has
a perfectly characteristic nucleus, which consists of
sexual stuff. That is the nucleus of the private.
It is even funny that for etymologists the ‘public’ into
which we bring the private has a completely manifest
link with ‘pubis’.That which is public emerges from what
is shameful, for how are we to distinguish what is
private from what we are ashamed of?
It is clear that the indecency of all that, the indecency of
what takes place in an analysis, disappears, as it were,
owing to castration, a dimension analysis is well able to
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castration dont l’analyse est bien faite pour
évoquer la dimension depuis Freud, grâce à la
castration, cette indécence disparaît. Toute la
question est donc celle‐ci : tirer de la castration
une jouissance, est‐ce que c’est ça le plus‐de‐jouir
? En tout cas c’est tout ce qui est permis pour
l’instant, à quelque personne que ce soit, si tant
est que le mot « personne » désigne personne. Il
désigne une substance pensante, sans doute, mais
ce à quoi nous nous efforçons, même quand nos
préoccupations ne sont pas du tout substantielles,
ni substantophores, ce à quoi nous nous efforçons,
c’est tout de même de faire rentrer ça, cette
notion de substance pensante, dans un réel. Alors
ça ne va pas tout seul, bien sûr, parce qu’il y a des
tas de choses dont nous sommes encombrés. Nous
sommes encombrés par exemple de l’idée de la
vie. C’est une idée comme ça, il est assez curieux
que malgré tout Freud a promu l’Éros mais qu’il
n’a pas osé tout à fait l’identifier à l’idée de la vie
et qu’il a quand même distingué la vie du corps et
la vie en tant qu’elle est portée par le corps dans le
germen. La vie, si on peut dire, malgré l’usage
qu’en fait Freud, il y a quelque chose avec quoi ça
n’a rien à faire, c’est avec ce qui passe pour être
son antinomie, c’est avec la mort.
La mort, quoi qu’on en pense, c’est purement
imaginaire. S’il n’y avait pas de « corps », s’il n’y
avait pas de cadavre, qu’est‐ce qui nous ferait faire
le lien entre la vie et la mort ? Naturellement cette
idée du poireau, de la botte de cadavres, nous
nous entendons à nouer ça, c’est même notre
occupation principale. S’il n’y avait pas ça, s’il n’y
avait pas de statues, le côté enragé de ces êtres
dits humains à fabriquer leurs propres statues, à
savoir des choses qui n’ont absolument rien à faire
avec le corps mais qui quand même y ressemblent,
c’est à bénir les religions qui ont interdit cette
obscénité ; en plus c’est affreux à voir ! Qu’est‐ce
qu’il y a de plus affreux à voir qu’un être humain,
je le demande ! Un être humain, une forme
humaine. C’est curieux que… enfin il faut vraiment
la religion dite catholique pour y trouver ses
délices. C’est évidemment qu’elle a quelque chose
à gagner dans le truc, c’est patent, on voit très
bien le mécanisme ; elle joue sur le beau. D’ailleurs
qu’est‐ce que c’est que toute cette histoire à
dormir debout de l’Évangile, c’est le cas de le dire,

evoke since Freud. The entire question then is the
following: isextracting jouissance from castration what
surplus‐jouissance is? In any case, this is all that is
permitted, for the moment, to any person–assuming,
that is, that there are any persons for the word ‘person’
to designate.

It designates a thinking substance, no doubt, but even
when our preoccupations are not at all substantial, nor
substantophoric, what we strive for is to make the
notion of thinking substance fit within a real. Well, that
doesn’t happen automatically, for sure, because there is
a heap of things that get in the way.

Death is Purely Imaginary
The idea of life, for example, gets in the way. It is that
sort of idea. It is quite curious that Freud advocated
Eros, but that, despite everything, he did not dare to
identify it completely with the idea of life, and that he
nevertheless distinguished between the life of the body
and life as it is conveyed by the body in the germ cells.
Despite the use that Freud makes of it, as it were, there
is something that life has nothing to do with, and which
passes for its antinomy, namely death.

Whatever one thinks about it, death is purely
imaginary.
If there were no corpse,1 if there were no cadaver, what
would make us link life to death? Naturally, this idea of
leeks, of a bunch of cadavers [cette idée du poireau, la
botte de cadavres], we are quite good at knotting it; it is
even our main task. There are also statues, the
infuriated side of these so‐called human beings that
fabricate their own statues, that is, things that have
absolutely nothing to do with the body but which
resemble it nevertheless.
The religions that prohibited this obscenity are to be
blessed. Moreover, they are something horrible to look
at! What is more horrible to look at than a human
being, I ask you! A human being, a human form. It really
takes the so‐called Catholic religion for someone to
delight in it. Apparently, it has some profit to gain from
it. It is obvious, we can see the mechanism very clearly
– it is playing upon the beautiful. And anyway, what is
all this tall tale

of the Gospel about, if not the exaltation of the
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si ce n’est l’exaltation du beau. Je vous montrerai
ça une autre fois.

beautiful?
I’ll show you that some other time.
1. English in original

Enfin perinde ac cadaver, ça veut dire que la
castration quand même, la castration dont nous‐
mêmes arrivons à nous apercevoir que c’est une
jouissance, pourquoi est‐ce que c’est une
jouissance ? On le voit très bien, c’est parce que ça
nous délivre de l’angoisse. Mais alors qu’est‐ce
que c’est que l’angoisse ?
C’est quand même curieux qu’on n’en ait pas tiré
un peu la morale, du petit Hans de Freud.
L’angoisse, c’est très précisément localisé en un
point de l’évolution de cette vermine humaine,
c’est le moment où un petit bonhomme ou une
petite future bonne femme s’aperçoit de quoi ?
S’aperçoit qu’il est marié avec sa queue. Vous me
pardonnerez d’appeler ça comme ça, c’est ce
qu’on appelle généralement pénis ou pine, et
qu’on gonfle en s’apercevant qu’il n’y a rien pour
mieux faire phallus, ce qui est évidemment une
complication, une complication liée au fait du
nœud, à l’ex‐sistence, c’est le cas de le dire, du
nœud. Mais s’il y a tout de même quelque chose
qui est fait dans les Cinq Psychanalyses pour nous
montrer le rapport de l’angoisse avec la
découverte du petit‐pipi, appelons ça comme ça
aussi, c’est tout de même clair, il est certain que
c’est tout à fait concevable que pour la petite fille,
comme on dit, ça s’étale plus, c’est pour ça qu’elle
est plus heureuse ; ça s’étale parce qu’il faut
qu’elle mette un certain temps pour s’apercevoir
que le petit‐pipi, elle n’en a pas ; ça lui fout de
l’angoisse aussi, mais c’est quand même une
angoisse par référence, par référence à celui qui
en est affligé ; je dis « affligé », c’est parce que j’ai
parlé de mariage que je parle de ça ; tout ce qui
permet d’échapper à ce mariage est évidemment
le bienvenu, d’où le succès de la drogue, par
exemple ; il n’y a aucune autre définition de la
drogue que celle‐ci : c’est ce qui permet de rompre
le mariage avec le petit‐pipi.
(269)Mais enfin laissons ça de côté et venons‐en
aux choses sérieuses, à savoir que ça ne serait pas
une mauvaise façon d’envisager ce qu’on appelle
vie que de la considérer comme parasite. Dire
qu’elle est parasite de la mort, ce serait exagéré,
ce serait faire un

(not translated,yet)

(not translated,yet)

(not translated,yet)
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lien trop serré pour ce que je viens de dire, à
savoir qu’il n’y a pas le moindre rapport si ce n’est
cette affaire de corps qu’on jette au trou. C’est
justement ça qui nous dit peutêtre ce que c’est
que la vie, c’est que c’est le parasite de quelque
chose qui vraiment ne se conçoit que comme un
trou, c’est même autour de ça que le réel fait
cyclique, c’est qu’on veut que ce soit dans cette «
logette » que la vie parasite. D’où bien sûr tout
découle. Je ne peux pas dire que Freud a été
jusque‐là, mais il en a quand même dit pas mal ;
que le germen soit en fin de compte un parasite,
c’est ce qui me semble ressortir de l’Au‐delà du
principe du plaisir. Évidemment, il ne l’a pas dit en
clair, mais ça aurait fait moins de scandale, dit
alors, que peut‐être je n’en fais maintenant à le
dire. Mais ça aurait aussi bien allégé les choses ; ça
lui aurait permis d’appeler autrement le principe
de réalité, qui est simplement un principe de
fantasme collectif ; je le disais hier soir au jury
d’accueil. « Quels sont vos critères ? » qu’on me
demande, pour ce qui est du jury d’accueil, pour
nommer quelqu’un A.M.E. Je vais vous le dire :
c’est ce qu’on appelle le bon sens, c’est‐à‐dire la
chose du monde la plus répandue. Le bon sens,
c’est ça : « Celuilà, on peut lui faire confiance »,
rien de plus. Il n’y a absolument pas d’autre
critère. Il y a des gens qu’on propose au titre
d’A.M.E., et si les gens qui sont là et qui ont été
choisis incontestablement au vote, parce qu’on
leur fait confiance sur le sujet du bon sens, de ne
pas garantir n’importe qui, c’est un principe de pur
fantasme, de fantasme collectif sans doute ; est‐ce
que c’est ça que ça veut dire, le principe de réalité
? C’est absolument certain. On s’aperçoit à l’usage
que tous les petits fantasmes privés se
conjoignent, se conjoignent en botte, comme je
disais tout à l’heure, ce qui bien entendu n’est pas
étonnant pour ce qui est du rapport de la chose
avec la mort, puisque c’est à ce proposlà que je l’ai
évoqué, le bon sens, c’est ça : en gros, les pas trop
dangereux ; c’est ça qu’on appelle le principe de
réalité, et qui en tant qu’il s’oppose au principe du
plaisir, s’y oppose très sérieusement, parce que le
principe du plaisir n’a strictement qu’une seule
définition possible, c’est celui de la moindre
jouissance ; c’est ça que ça veut dire. Moins on
jouit, mieux ça vaut.
13
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De sorte que ça nous amène à poser un certain
nombre de couples pour ce qui est du réel, de
l’imaginaire et du symbolique.
Le réel, c’est très évidemment pour nous, à
l’usage, ce qui est antinomique au sens, ce qui
s’oppose au sens comme le Zéro s’oppose au Un.
Le réel, c’est strictement ce qui n’a pas de sens.
C’est bien en quoi notre interprétation est quelque
chose qui n’a à faire avec le réel que pour autant
que nous la dosons. Nous la dosons et la limitons à
la réduction du symptôme. Il y a des symptômes
qu’on ne réduit pas, c’est absolument certain, et
nommément entre autres la psychanalyse. La
psychanalyse est un symptôme, un symptôme
social, et c’est ainsi qu’il convient de connoter son
existence. Si la psychanalyse n’est pas un
symptôme, je ne vois absolument pas ce qui fait
qu’elle est apparue si tard. Elle est apparue si tard
dans la mesure où il faut bien que quelque chose
se conserve (sans doute parce que c’est en danger)
d’un certain rapport à la substance, à la substance
de l’être humain.
Alors tâchons de poser ensemble quelque chose
qui situe l’imaginaire par rapport à autre chose.
L’imaginaire n’a aucune espèce d’autre support
que ceci qu’il a le corps, et que c’est en tant que ce
corps se dénoue de la jouissance phallique que
l’imaginaire a consistance. C’est très précisément
en tant que la jouissance phallique passait ailleurs,
et c’est une affaire d’histoire que de noter
comment elle était escamotée, c’est dans cette
mesure que l’idée de monde est née. C’est là
l’opposition non pas d’un zéro et d’un un mais
celle d’un moins à un plus. C’est dans la mesure où
la castration s’opère, où il y a moins phallus, que
l’imaginaire subsiste, tout le monde le sait puisque
c’est bien pour ça qu’on appelle prégénitaux les
états qui constituent le support le plus ordinaire
de tous les comportements dits humains.
Et le symbolique alors ? Le symbolique, c’est
simple. Au symbolique, il n’y a pas d’opposition ; il
y a le trou, le trou originel. Le symbolique n’a de
partenaire que truqué. C’est dans la mesure où il
n’y a pas d’Autre de l’Autre, à savoir que l’être et
sa négation sont exactement la même (270)chose,
comme tout le monde le sait, les dialecticiens vous
le disent tout de suite : que le non‐être, ça existe
puisque vous en parlez, ça prouve bien à quel

(not translated,yet)

(not translated,yet)

(not translated,yet)
(not translated,yet)

(not translated,yet)
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point le non‐être, c’est exactement l’équivalent ;
c’est grâce à ça que justement la découverte de
l’analyse, c’est : quoique l’être et le non‐être
soient la même chose, il faut qu’il y ait un trou qui
fasse tenir le tout ensemble, et qu’en somme tout
ça se résume à ceci : qu’il n’y a que de la création ;
chaque fois que nous avançons un mot, nous
faisons surgir du néant ex nihilo une chose, c’est
notre sort d’êtres humains, c’est pour ça que nous
ne baisons pas, sauf exception, avec une femme
de temps à autre, mais que nous baisons avec la
Chose.
Et les femmes alors, est‐ce qu’elles créent ? J’en ai (not translated,yet)
bien entendu tout à l’heure, il y a quelqu’un qui
m’a beaucoup plu (ce n’est pas pour dire que ce
que Michèle Montrelay disait avant ne m’avait pas
plu aussi) mais il y a une nommée Anne Colot qui
m’a fait remarquer que quand même, la femme,
ce n’était pas du tout cuit, et ce qu’elle a dit était
assez pertinent. Elle n’a pas, Dieu merci, employé
le mot de créativité. Elle a parlé de la création
comme de quelque chose qui fait que c’est à
peine, dans le fond, si une femme sait qui est son
bébé ; le bébé, c’est comme la vie, c’est patent
dans l’être humain qu’il est un parasite ; un
parasite, c’est quelque chose qui ne commence à
exister que si vous lui donnez justement un nom ;
tant qu’il n’a pas de nom, qu’est‐ce que c’est ?
Alors la créativité… Quelqu’un m’a interviewé sur
la créativité de la femme. Je dois dire que je ne
suis pas chaud ; il n’est pas du tout nécessaire
qu’une femme soit créative pour être intéressante
; il suffit bien qu’elle compte ; c’est ça qui a son
poids.
Alors résumons‐nous. Un symptôme, qu’est‐ce que (not translated,yet)
c’est ? C’est quelque chose qui a tout de même le
plus grand rapport (c’est ce qui se voit à la
pratique) avec l’inconscient. Alors ce que je
voudrais, c’est que la psychanalyse, comme je l’ai
dit tout à l’heure, tienne, tienne le temps qu’il
faudra, pas une minute de plus bien sûr, en tant
que symptôme, parce que c’est quand même un
symptôme rassurant. (Applaudissements).
(La séance est levée à 18 h 45).
(not translated,yet)
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