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Quand Freud vint en Amérique en 1909, il fit sa cour à!la médecine américaine. En novembre 
1975, à soixante-quatorze ans, Jacques Lacan se rendit à son tour en visite!aux Etats-Unis, 
averti que Freud avait regretté toute sa!vie ses succès trop faciles avec les médecins américains 
et!convaincu que la médecine américaine avait trahi la!psychanalyse pendant plus d'un demi-
siècle. Son programme devait être plus complexe. 

L'itinéraire américain de Lacan l'amena à New Haven, New York et Cambridge. Au cours de 
son voyage, il devait!rencontrer des analystes américains qu'il considérait!comme des 
techniciens sans envergure tandis que ces!derniers voyaient en lui un renégat. Il devait 
également!faire connaissance de mathématiciens, de linguistes et de!logiciens dont l’œuvre était 
devenue partie intégrante de!ses propres constructions théoriques. Les enjeux 
étaient!importants : les analystes allaient-ils l'accepter comme un collègue ? Les mathématiciens 
et linguistes allaient-ils se reconnaître une parenté avec ses efforts pour construire une science 
psychanalytique ? 

Lors d'une conférence au MIT, Lacan se planta devant!le tableau noir. Derrière lui, 
soigneusement dessinés à la!craie de couleur, une série de nœuds. 

Ce sont, expliqua-t-il, des nœuds borroméens, faits de!cercles entrelacés. Quand on en coupe 
un, toute la chaîne!des cercles se défait. Partout où il est allé, Lacan parlait!de ces nœuds. 
Avant chaque intervention, il a passé des!heures à dessiner les noeuds en quatre couleurs, 
indiquant!l'imaginaire, le réel, le symbolique, et un quatrième 
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cercle, le symptôme. Quand il parlait devant des publics!de psychanalystes, les dessins des 
nœuds complexes et le!vocabulaire de la topologie constituaient, peut-être, en!eux-mêmes un 
obstacle. Mais au MIT, la représentation!abstraite et la rigueur mathématique ne posaient 
de!problème à personne. Les difficultés vinrent plutôt des!propos de Lacan. Après avoir décrit 
minutieusement les!manipulations prouvant que la série de représentations!inscrites au tableau 
appartenaient toutes au même nœud, Lacan proposa un nom pour ce nœud. 

 



La figure à quatre ronds, je l'appelle figure de la réalité!psychique, et Σ est le 
symptôme. Le symptôme, c'est la!note propre de la dimension humaine. Dieu a 
peut-être des symptômes, mais sa connaissance est probablement!d'ordre 
paranoïaque... La Trinité, nous la rencontrons!tout le temps. Notamment dans le 
domaine sexuel. Ce!n'est pas seulement un individu qui la fixe, mais aussi 
un!autre... Le prétendu mystère de la Trinité divine reflète ce!qui est en chacun 
de nous, et ce que ça illustre le mieux!c'est la connaissance paranoïaque...! 

 

Pour la plupart des mathématiciens, linguistes et philosophes qui l'écoutaient, la question de 
savoir si cet!homme était en train de faire de la poésie ou de la science ne se posait même pas. 
Il leur était tout simplement!incompréhensible. Comment trouver un sens aux tentatives de 
Lacan pour articuler topologie, Trinité et symptômes ? 
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Les mathématiciens peuvent entrer dans un discours!théorique sur la nature de l'homme de 
plusieurs façons. Les mathématiques peuvent être utilisées métaphoriquement ; ou elles 
peuvent l'être rigoureusement dans la!construction de modèles mathématiques précis et 
définis.!L'usage lacanien de la topologie ne correspond à aucun de!ces emplois familiers. Il est 
trop poussé au niveau!technique pour n'être que « pure métaphore » ; il n'est!pas assez défini 
pour être un modèle. Mais alors comment!l'appréhender ? Essayons de voir en quoi il diffère 
d'usages plus traditionnels de modèles mathématiques en!psychologie. 

Souvent l'objet d'un modèle mathématique en psychologie est de calculer les conséquences 
d'une manipulation!donnée, dans une situation donnée. La formule est l'instrument qui permet 
de faire sortir un résultat. L'intention!de prévision est totalement absente de l'emploi que Lacan 
fait des nœuds. Parfois l'utilisation d'un modèle!mathématique en psychologie n'est pas 
destinée à prévoir mais à faciliter la théorisation. En présentant certains!problèmes dans le cadre 
strict d'un micro-univers mathématisable, on parvient à les élucider. Ces 
phénomènes!mathématisables sont abstraits de la réalité où ils s'insèrent. Dans ce style de 
modèle mathématique, une partie mathématisable de la réalité est disjointe du reste. 
Seul!l'aspect mathématisable fait l'objet de l'étude. Les autres!sont, à dessein, laissés de côté 
pour une autre étape!théorique éventuelle. Le style de mathématisation visé!par Lacan est 
différent. Dans son emploi des mathématiques, Lacan veut bien saisir, formellement, 
certains!aspects du psychisme (ce qu'il appelle un « minimum!mathématisable »), mais il ne veut 
rien évacuer du reste,!même temporairement. C'est pourquoi il lui arrive de!commencer un 
paragraphe en décrivant comment manipuler les nœuds et de le finir avec une question sur 
Dieu.!Pour le psychologue mathématicien, la justification de sa!théorie est sa productivité, c'est-
à-dire les énoncés vrais!qu'elle va engendrer. Chez Lacan, l'élaboration elle-même de la théorie 
acquiert un rôle privilégié. Selon lui, manipuler et perforer des sphères dans la « pratique 
des!nœuds » est « la chose à quoi l'esprit est le plus rebelle ».! 
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Les cercles qui constituent les nœuds sont des sections de sphères, « les premières 
représentations qu'a l'homme de!son propre corps et ses premières conceptions de la!science ». 
Les nœuds sont « si peu conformes au côté!enveloppé-enveloppant de tout ce qui regarde le 
corps!que je considère que se briser à la pratique des nœuds,!c'est briser l'inhibition », peut-être 
parce qu'elle menace!les images de notre corps et de notre science en nous!rappelant le lien 
qu'elles ont entre elles. 



Il est clair que pour Lacan la théorie mathématique a!un rôle psychanalytique. Faire de la 
théorie — travailler!sur les nœuds, pratiquer les manipulations — entre!comme élément intégral, 
même comme l'élément critique, dans ce qui constitue une nouvelle appréhension de!soi-même ; 
de la même façon qu'une nouvelle relation à!soi se développe dans le rapport vécu avec 
l'analyste. 

L'utilisateur de modèles mathématiques considère souvent son entreprise comme scientifique 
et définie à l’opposé de la littérature et la poésie. Lacan refuse cette!dichotomie. Il efface toute 
frontière entre science et!poésie, et rejette par là un postulat qui est considéré!comme évident 
dans la philosophie, s'il ne l'est pas dans!la pratique de la science occidentale. 

Il arrive parfois qu'un physicien ou un mathématicien décrive ce qu'il fait en termes 
poétiques. On peut trouver!ce discours intéressant, mais on le juge accessoire par!rapport à ce 
qui est jugé fondamental dans sa « science ».!Même si on admet son lien avec des questions 
philosophiques, on pense qu'il n'a rien à voir avec la pratique!scientifique elle-même. Pour un 
physicien, la question de la frontière entre poésie et science reste un sujet de!réflexion 
dominical parce que le lundi matin il renvoie le!sujet aux philosophes et aux épistémologues et 
retourne à!ses « véritables affaires », qui sont de faire de la physique. Il peut éliminer la poésie 
de la fonction scientifique!parce que pour lui il y a une distinction claire entre les!processus 
mentaux créateurs, partiellement intuitifs, qui le conduisent à découvrir les particules 
fondamentales, et les particules elles-mêmes. Pour le psychanalyste, la!distinction est moins 
claire : le processus et le produit ne!font peut-être qu'un. 

 

293 

Au MIT, le public, habitué au discours universitaire classique, trouva que Lacan brouillait tout ; 
certains membres de l'auditoire le soupçonnèrent même de n'avoir pas préparé ses 
interventions, c'était une insulte!qu'on leur faisait. Le débat qui suivit l'exposé aggrava 
les!choses : Lacan répondit à une question sur la relation!entre l'intérieur et l'extérieur en 
affirmant qu'en tant qu'analyste, il n'était pas du tout sûr que l'homme ait même un intérieur : 

 

Les déchets sont la seule chose qui témoigne que nous!ayons un intérieur. Les 
déchets viennent peut-être de l’intérieur, mais la caractéristique de l'homme — et 
ceci contraste tout à fait avec d'autres animaux — est qu'il ne!sait que faire de 
ses déchets... Pourquoi en est-il si embarrassé alors que ces choses sont si 
discrètes dans la!nature ? Bien sûr il est vrai que nous croisons toujours des 
merdes de chat, mais le chat compte pour un animal!domestique. Mais si vous 
prenez les éléphants, il est!frappant de voir combien leurs déchets occupent peu 
de!place, alors que quand nous y pensons, ils pourraient être!énormes. La 
discrétion de l'éléphant est une curieuse!chose. La civilisation, c'est le déchet, 
cloaca maxima.! 

 

Le séminaire prit fin peu après cette digression sur les!excréments d'éléphants ou d'autres. 
Tandis que l'assistance s'esquivait pour aller au Ritz où un dîner était!organisé, les murmures sur 
l’incompréhensibilité de!Lacan avaient fait place à des protestations contre son!délire et sa 
sénilité. Un discours rationnel, le discours!admissible à l'université, peut avoir pour objet la 
topologie, ou bien la merde des éléphants s'il s'agit de donner un!exemple de la poésie dadaïste. 
Mais Lacan ne parlait ni de mathématiques, ni de poésie, ni de psychanalyse. Il!essayait d'en 
faire. 



Quand on demanda à Lacan pourquoi il était venu aux!Etats-Unis, il répondit « Je suis venu 
pour parler. » En!d'autres termes, il n'allait pas parler de psychanalyse ; son discours serait lui-
même un discours psychanalytique. Il distingue ce discours psychanalytique, qu'il a!qualifié lui-
même au MIT de « discours proche du!délire », du discours universitaire, où le langage 
est!dominé par son objet. En un certain sens, dans le discours!psychanalytique, tous les objets 
sont dominés par le!langage. Pour Lacan, « le langage est la condition de!l'inconscient » ; ce que 
le discours psychanalytique dit!sur l'inconscient réside essentiellement dans la façon!qu'il a de 
l'exprimer, dans son langage et son style. Le public américain s'attendait à entendre un expert 
leur!exposer sa nouvelle théorie du psychisme ; au lieu de cela, il a vu un homme qui ne faisait 
que parler et qui lui a dit!en clair : « Je n'ai pas de “conception du monde”, j'ai un!style. » 
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En entendant Lacan parler des nœuds borroméens, de!la science grecque, de la paranoïa, du 
concept de nombre, des symptômes, des phonèmes, des sphères, et de la!merde des éléphants, 
les Américains furent déconcertés.!Ils ont essayé de trouver un code pour déchiffrer 
la!communication. En quoi ils sont précisément passés à!côté de la question. Lacan veut que son 
public entre dans!le cercle de son langage sans essayer de le comprendre de!I’« extérieur ». Il 
prend son structuralisme au sérieux. Si!l'on pense réellement que l'homme est habité par 
le!langage, alors l'idée d'entrer en rapport avec le discours!psychanalytique, celui de Lacan en 
particulier, en le!laissant pénétrer en soi, prend tout son sens. Et comme!dans toute expérience 
psychanalytique, on ne doit pas!s'attendre que les choses aillent vite. Lacan a dit nettement 
qu'il fallait prendre le temps de comprendre et de!« perlaborer » (work-through) son 
enseignement : « C'est!un fait empirique… au bout de dix ans, ce que j'ai écrit!devient clair pour 
tout le monde. » 

Les Américains se pensent comme un peuple pragmatique ; ils aiment à croire qu'ils sont 
sensibles à l'humilité!intellectuelle. L'assurance de Lacan leur disant qu'après!dix ans de travail 
ils pourraient comprendre, ou encore!leur expliquant son idée selon laquelle ce qu'il avait à!dire 
résidait dans son style les laissa donc froids. 

En outre ils craignent souvent que l'accent mis sur le!style le soit au détriment du contenu. 
Lacan le styliste!inspira de la méfiance, on le trouva frivole et trop peu!attentif à « transmettre 
un message ». Et pourtant Lacan!essayait de faire passer un message. Seulement il essayait!de 
le faire malgré des différences culturelles et intellectuelles considérables. 

Les Américains sont prompts à mettre sur un même!plan la gestuelle et le superficiel ; même 
en France, pays!du style, la forme et le fond ne sont pas autant dissociés.!Le style de l'habit, de 
la parole et du maintien y sont!l'expression de l'intériorité de l'homme ; le geste est!étudié et 
significatif. Même de légères différences dans les formules qui terminent une lettre traduisent 
des nuances.!En France le geste stylisé est considéré comme un art. On!révère Charlie Chaplin et 
Buster Keaton. 
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Le structuralisme français a donné une justification!intellectuelle à cette préoccupation 
nationale qu'est le!style, en effaçant la frontière entre ce qu'on dit et la façon!dont on le dit et 
en montrant que le style est la clé du!contenu. Tandis que les chercheurs américains en sciences 
humaines sont encouragés à « exposer leurs résultats » dans des articles dont on puisse 
facilement dégager!l'essentiel, Claude Lévi-Strauss, le père du structuralisme, recherche dans 
ses livres une forme qui mime le!contenu. Ainsi, le Cru et le Cuit est structuré comme 
un!concerto. On a donné de savantes justifications à cette!extrapolation des principes musicaux 



mais elle s'inscrit!aussi tout simplement dans une certaine tradition française qui ne dédaigne ni 
le jeu ni la taquinerie intellectuelle. 

Au début de ce siècle, un groupe de jeunes mathématiciens français inventèrent Nicolas 
Bourbaki en signant!leurs articles de ce pseudonyme collectif. Il devint alors le!père fondateur 
d'un véritable renouveau dans la pensée!mathématique. Pour la couverture de son oeuvre 
maîtresse, la Pensée sauvage, Lévi-Strauss a choisi le dessin!d'une pensée sauvage, jouant 
délibérément sur les deux!sens du mot pensée. Quand un Américain est confronté!aux 
« Ouvertures » et aux pensées de Lévi-Strauss, à!l'Ecole de Bourbaki ou à la série infinie des 
mots d'esprit!littéraires de Lacan, il veut savoir si c'est un « jeu » ou si!c'est du « sérieux ». 
Comme si c'était soit l'un soit l'autre.!Mais pour Lacan les mots d'esprit, les jeux de mots, 
les!plaisanteries, la création de mythes, les matériaux du!poète, font tous partie d'une sorte de 
jeu au cœur du!sérieux de l'entreprise psychanalytique. Si l'analyste ne!subvertit pas la frontière 
entre le travail et le jeu, il ne fait!ni de la science ni de la poésie, et si l'analyste n'abolit pas!la 
frontière entre science et poésie, il n'est pas psychanalyste du tout.  

[…] 
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Lacan se sent sur le fil ténu qui sépare science et poésie, rigueur et délire ; il lui faut 
constamment veiller à garder son équilibre. Il louvoie du scientifique au poétique, se servant de 
l’un comme correctif de l’autre, préservant la psychanalyse d’un excès de poétisation comme du 
réductionnisme scientifique. Mais cette stratégie ne va pas sans tension entre Lacan et ses 
auditeurs. Elle s'est manifestée!à plusieurs reprises durant le voyage américain. 

A un séminaire à Yale, Lacan s'est retrouvé entouré!d'hommes de lettres, de psychanalystes, 
et de philosophes. La plupart d'entre eux étaient convaincus du bien-fondé de la démarche 
herméneutique dans toutes les!sciences du psychisme. Quand quelqu'un lança l'idée que!la 
psychanalyse et la linguistique étaient déjà des sciences en ce qu'elles « nous rapprochaient 
d'une réalité!inconnue », Lacan l'interrompit : la réponse était non. Ce!n'était pas de la science. Il 
fallait plus. Une science!véritable devait suivre la voie de Galilée et Newton. En!d'autres termes, 
il n'y avait de science qu'exprimée en!équations. Et bien que 

 

le langage soit utilisé pour enseigner les sciences, les!formules scientifiques sont 
toujours exprimées au moyen!de petites lettres. 1/2 mv2, comme relation entre 
la masse!et l'accélération de la vitesse, ne peut être expliqué dans!le langage que 
par de longs détours... La science est ce qui!se tient, dans son rapport au réel, 
grâce à l'usage de!petites lettres. 

 

Mais lorsque au MIT, dans les conversations, le linguiste Noam Chomsky proposa une 
conception très formalisée de la science, Lacan sentit qu'il fallait un antidote et il passa sur 
l'autre rive. Il expliqua à Chomsky!pourquoi il se préoccupait de lalangue, terme par lequel 
il!désigne une langue particulière et les « équivoques » qui!lui sont propres, la configuration de 
ses résonances!internes, de ses significations multiples. Au milieu du!tableau noir du bureau de 
Chomsky, Lacan écrivit : 

Deux 

D'eux! 

 

Et puis, dans un coin du tableau Lacan écrivit encore cet autre mot : Dieu. 



Lacan reposa à Chomsky la question qu'il avait posée la!veille à Roman Jakobson de tels jeux 
de mots, qui sont!la substance de l'interprétation analytique, sont-ils des!universaux de langage 
ou des accidents propres à chaque!langue ? Chomsky répondit à Lacan à peu près comme!Lacan 
avait répondu aux herméneuticiens de Yale la!semaine précédente. Il proposa à Lacan le modèle 
d'une!science linguistique conforme à l'esprit des équations! 
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newtonniennes. A Yale, Lacan en avait fait l'éloge. Pour!Chomsky, la linguistique devait 
permettre de formaliser!les lois universelles communes à toutes les langues. Lacan!demanda si la 
linguistique pouvait aider les analystes en!matière de jeux de mots et de l'équivoque et 
Chomsky!répondit que ce n'était même pas des problèmes formulables pour la linguistique 
scientifique. La linguistique!scientifique devait étudier les similarités entre les langues, non leurs 
différences. Chomsky eut alors recours à!une analogie. Le langage, déclara-t-il, « est comme 
un!organe du corps, une oreille par exemple ». Quand nous!regardons de près les oreilles de 
différentes personnes,!nous voyons des différences, mais si nous ne prenons en!compte que les 
différences nous risquons d'être distraits!de notre véritable but qui est d'essayer de 
comprendre ce!que toutes les oreilles ont de commun, comment elles!entendent. Lacan, 
visiblement touché, déclara, en référence aux démarches de Chomsky : « Je suis un poète. » 

Le comportement de Lacan au cours de ces deux!incidents n'est donc pas mesuré. Devant 
ceux qui, à ses!yeux, se servent de justifications poétiques pour éviter de!poursuivre un travail 
difficile et rigoureux, il affirme la!nécessité d'une science formalisée. Devant ceux qui risquent 
de laisser leur rigueur scientifique rétrécir leur!champ de vision, il affirme la nécessité de la 
poésie. Cette!dualité s'exprime également dans sa conception de la!science elle-même. Dans la 
discussion de Yale, par exemple, quand il parle de la « science des petites lettres », il!semble ne 
considérer comme science que les activités de!recherche qui se conforment étroitement au 
modèle des!sciences de la nature. Il dit que sa théorie actuelle ne!faisait que formaliser le 
« minimum mathématisable »,!sans préciser comment il voyait l'avenir. Beaucoup de 
ses!auditeurs ont conclu que son travail allait encourager une!inquiétante dé-poétisation de la 
psychanalyse du fait du!formalisme. Ils se sont même demandé si la conception!lacanienne du 
rôle de la poésie en psychanalyse n'était!pas simplement une solution transitoire, proposée 
avant!l'achèvement de l'ensemble de la théorie scientifique.!Mais alors, la science est-elle le seul 
avenir de la psychanalyse et la poésie rien d'autre qu'un vestige du passé!dont on se sert faute 
de mieux ? 


