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            Chers collègues, 

 En égard aux difficultés que nous vivons tous, c’est une joie que la 

Commission Organisatrice ait proposé de réaliser cette réunion. Le Colloque 

International de Convergencia est un moment important de par la possibilité de 

participation de tous ceux qui s’inscrivent à Convergencia. 

 De par le thème et la convocation, j’ai pensé travailler la question du bord 

dans le versant de la praxis analytique par l’entrée de la logique avec laquelle le 

discours analytique est engagé, à savoir, la logique du fantasme, laquelle, dit Lacan,  

nous sommes tenus de fonder au nom des faits de l’inconscient.  

 J’ai aussi pensé au bord, dans sa fonction de bord, structurant l’entrée des 

effets de discours par la fonction de l’écriture. 

 Conséquence des opérations de la logique du fantasme, la fonction de bord 

n’est pas dans le fait de limiter le mouvement des pensées ni des discours, car si c’est 

quelque chose qui se structure comme bord, ce qu’il limite, par la fonction de 

l’écriture, est en position d’entrer en fonction bordante. Sur ce point du chemin, nous 

pouvons dire que s’initie la distinction entre le littoral et le littéral, telle que située 

dans le Séminaire XVIII (LACAN, 1971/2009)? 

 Dans le séminaire XIX, “...ou pire”, quelques années après le Séminaire XIV 

(LACAN, 1966-67/2017), Lacan travaille sur les discours en proie aux corps, le corps 

comme son support. L’une des questions qui se posent alors: “qu'est-ce qu'il y a dans 

le discours analytique, entre les fonctions de discours et ce support, qui n'est pas la 

signification du discours, qui ne tient à rien de ce qui est dit?”  (LACAN, 

1971-72/2012, p. 221). Où tout ce qui est dit est semblant, tout ce qui est dit est vrai et 
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tout ce qui est dit fait jouir. C’est pourquoi il nous offre le dire: qu'on dise comme 

fait reste oublié derrière ce qui est dit.” (IDEM).  

 La parole est alors ce qui est dit et dans ce que l’on entend et le dire est autre 

chose, sur un autre plan, c’est le discours. 

 Le dire est fait de relations qui exigent le bon ordre dans l’articulation 

significante. Ou bien, pour qu’une chose soit dite, il faut quelque chose de différent de 

ce que l’on imagine sur le nom de réalité. 

 En travaillant sur ces différences, Lacan insère quelque chose qui s’est fait 

remarquer et dont je dirais ici, c’est pour cette situation de l’objet petit a et du sujet, 

comme effets du dire, qui est soulignée, que je suis revenue aux questions de bord 

dans la logique du fantasme. 

 Comme nous montre Lacan:  

  

Le dire a ses effets dont se constitue ce qu'on appelle le 
fantasme, c'est-à-dire ce rapport entre l'objet petit a, qui est ce 
qui se concentre de l'effet du discours pour causer le désir, et 
ce quelque chose qui autour, et comme une fente, se condense, 
et qui s'appelle le sujet (LACAN, 1971-72/2012, p. 222). 

 Autrement dit, l’objet a est toujours entre chacun des signifiants et le sujet est 

toujours non pas entre, mais béant.  

 Ce qui m’a attiré l’attention c’est que, toutes ces années durant, du Séminaire 

XIV au Séminaire XIX, Lacan a durement travaillé, depuis le “pour faire l’objet a” et 

le “pour faire le fantasme”. 

 Ce qui nous met devant le fait que pour l’articulation de jouissance, soit celle 

du sujet pétrifié par le signifiant maître, ou par le bord dans ses déplacements par la 

fonction de l’écriture, le sujet, en toute logique, est sommé de travailler.  

 Dans cette besogne se trouvent aussi ces points qui ont besoin de l’entrée de 

nouveaux opérateurs. A partir du S( ), le Signifiant du manque dans l’A, le phallus 

en fonction signifiante, et le phalllus, comme Lacan le situe dans le Séminaire XVIII, 

comme semblant, nous avons des voies qui portent les effets de structure aux 

discours. L’effet d’entrée, dans son point radical, a la lettre exclue, elle manque.  
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 Si, au Séminaire XIX, Lacan travaille pour établir la distinction entre 

jouissance et corps, dans le Séminaire XIV, ils nous insère dans la rigueur de la 

mathématique, pour faire émerger des opérateurs nécessaires dans la difficulté, par 

exemple du S1, à entrer dans l’artefact de discours. 

Dans ses suites, il est toujours question de la découverte radicale de Freud, de 

l’importance de la vérité pour lui.  

 Pourquoi Lacan va-t-il à la mathématique? C’est une question récurrente. Au 

début de “...ou pire”, il nous dit que ce fut à partir du moment où la logique en est 

venue à se confronter avec quelques chose qui soutient une référence de vérité qu’elle 

a produit la variable apparente x; qui marque un lieu vide, dans ce dont il s’agit. 

 Nous savons de l’importance de la vérité pour Freud. Sur son chemin, la 

répétition est le point fondamental, point de retour de toute l’ɶuvre et toute la 

découverte freudienne. La répétition du trait unaire place le signifiant dans le circuit 

de la vérité.  

Si un signifiant ne signifie pas à soi-même, que signifie donc cette relation 

avec le  S( ), le signifiant Un-trop, un signifiant qui manque? De la rigueur des 

formulations mathématiques et de ce que dans la mathématique il s’agit d’oublier, le 

signifiant est ce qui se manifeste comme possiblité d’une intervention directe sur la 

fonction du sujet.  

 Si le signifiant est ce qui représente un sujet pour l’autre signifiant, cet effet de 

signification a un sens propre comme effet de vérité.  

 Ce que l’expérience analytique apporte du processus plus moderne de la 

logique est la relation du signifiant avec la vérité du fait de court-circuiter toute la 

pensée qui la soutient.  

Lorsque Freud travaille sur l’Homme aux Loups, et son rêve de répétition, 

quand il veut savoir la vérité, il ne se limite pas à un oui ou a un non, ou à quel âge a-

t-il vécu ce quelque chose reconstruit à l’aide du rêve. L’essentiel pour lui c’est de 

savoir comment le sujet peut-il vérifier cette scène dans tout son être et par son 

symptôme. Autrement dit, comment peut-il l’articuler en termes proprement 

signifants. 

 3



RÉFÉRENCES 

LACAN, Jacques [1966-67]. O Seminário, livro 14: A lógica do fantasma 

(inédito). Recife: Centro de Estudos Freudianos do Recife, 2017.  

LACAN, Jacques [1971]. O Seminário, livro 18: De um discurso que não 

fosse semblante. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

LACAN, Jacques [1971-72]. O Seminário, livro 19: ... ou pior. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2012. 

 4


