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Remerciement. Je remercie vivement la Lysimaque et René Lew, et Stéphane
Dugowson, de m’avoir "donné la parole" dans ce Colloque 1 ; et encore — plus
spécialement — Stéphane Dugowson, qui, en mon absence inopinée, a su dire
l’essentiel du neuf alors rédigé provisoirement 2 , à savoir : les deux sens du mot
"topos", pour Aristote ou pour Grothendieck ; la question centrale, dépassant
celle des topos, de la formule [C /X]ord := P(X) ; la proposition du topos des
autographes avec en son sein l’autographe borroméen, et de ses structurations
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Huit observations liminales, rédigées pendant
l’été 22, dans l’après-coup de ce qui fait suite,
pour y introduire.

Nota bene. Ces observations seront à réintégrer dans le cours du texte, dans une
éventuelle prochaine version V3. On devra aussi ajouter des références pour les
objets borroméens, la logotopie, les templets, et bien sûr les topos.
1. Dans ces études préparatoires, je veux discuter d’abord, au niveau le
plus modeste, des gestes de Lacan au travail — de son larynx, de ses
mains, de ses yeux — autour de la question de la psychanalyse, de son
ex-plication, et subséquemment de deux sens du terme "topos" (rhétorique et mathématique) et de leur rapport, qui s’identifie à celui entre
donner à entendre ou dire un discours [logos], et montrer ou faire voir une
monstration [logo]. Je profite de l’occasion pour renforcer la discussion
sur la nécessité d’un rapport métaphorique bien construit entre pratique
psychanalytique et pratique mathématique (telles qu’en effet en chacune
s’articulent le voir et le dire), et pour proposer un topos qui rende compte
de la manière de s’exprimer sur l’inconscient de Jacques Lacan tel qu’il
le mi-dit (et non pas sur "l’inconscient" lui-même) quand il parle en
montrant quelques diagrammes ou mathèmes. Il s’agit, basiquement, du
topos des autographes, et partant de ses extensions structurantes, tout
d’abord borroméennes.
2. Mais aujourd’hui je laisse tout à fait de côté la question de savoir si vraiment les psychanalystes ont besoin des mathématiques pour appréhender
leur "objet" l’inconscient 3 , et si, de toutes façons que l’on s’y prenne,
cette appréhension est réellement nécessaire à leur pratique. Dans un futur proche j’aurais cependant à m’y ré-atteler, envisageant peut-être que
l’inconscient soit comme un mathème-maître, que l’on sait donc déjà,
dont le savoir indicible se dirait (cependant) : "je n’en veux rien savoir",
mais que l’on pourrait montrer (comme dirait Socrate), comme la diagonale d’un carré.
1. Colloque Lacan et Grothendieck : l’impossible rencontre ?, Paris, 21-22 mai 2022.
2. René Guitart, "Un topos pour Lacan" [Version provisoire V1], in Colloque Lacan et
Grothendieck : l’impossible rencontre ?, Paris, 21-22 mai 2022. Intervention prononcée par
Stéphane Dugowson, en suite d’une annonce initialement libellée : "Un topos pour Lacan et
Derrida".
3. René Guitart, Èvidence et étrangeté, PUF, 2000.
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En effet on peut supposer qu’en séance ce à quoi le psychanalyste a affaire
c’est de la parole et du langage, certes, mais il serait nécessaire de savoir
ce qu’il a à en faire, et à partir de quelle connaissance, de quel rapport
étiologique ou épistémologique à établir avec la personne analysée ; entre
ce langage et la connaissance de l’inconscient pareillement structurée —
au dire de Lacan —, il ne va pas de soi que connaître la structure de
l’un ou l’autre relève du même procédé, qu’une transposition de savoirfaire y soit possible. Que se passe-t-il entre l’« écoute flottante »et la
non-proposition d’interprétation des récits de rêves ou autres ?
La tradition de rapporter la connaissance du langage, et de sa structure,
à la logique ne vaut pas nécessairement directement pour l’inconscient,
surtout si celui-ci est figuré comme "objet mathématique", pour lequel
prime, à mon sens, la question de la forme. Quoique je ne m’en soit pas
privé, avec les logiques spéculaires ou borroméennes.
En tous cas, il ne suffit certainement pas de dire que l’inconscient n’a
pas de tiers-exclu, que sa logique est intuitionnisme plutôt que classique,
puisqu’il n’a pas de logique de quelque type avéré que ce soit. Il y a longtemps j’ai commis une conférence où, au regard de l’écriture de Blaise
Pascal, notamment de ce qu’il sous-entend sur le manque, je distinguai la
logique d’inscription (intuitionnisme) et la logique de décision (classique).
En effet on pourrait peut-être envisager, la logique intuitionnisme comme
celle de l’inscription en langue de l’inconscient — c’est-à-dire comme logique de ce qu’on peut dire de ses manifestations, mais certainement pas
comme logique de l’inconscient lui-même, logique qu’il suivrait pour ses
productions en langue, car pour son compte interne, de logique il n’en a
guère ; encore qu’il faille y ajouter d’autres opérateurs, borroméens justement. C’est pourquoi j’en viendrais plus loin à l’idée de topos borroméen.
Question de la logique donc qui sera évoquée au passage, et il faudrait
un autre jour reprendre tout cela de façon plus systématique, à partir de
l’examen du rapport entre la forme et la logique que je propose ici plus
loin, avec la définition de la "logique externe d’un objet" X représentée
par PC (X) suivant la formule de la section 2.9 :
[C /X]ord := PC (X),
ce qu’on ne confondra pas avec la "logique interne" — quand C est un
topos —, représentée dans C par P X := ΩX avec Ω = P 1. La comparaison des deux se fera en associant à tout morphisme de 1 vers P X le
sous-objet de X qu’il détermine, considéré alors comme objet de C /X et
partant comme élément de PC (X) ; et, dans l’autre sens, si C est un topos avec axiome du choix, en associant à tout morphisme f : Z → X son
image Im(f ) ⊆ X, autrement dit en voyant [C /X]ord comme [C /X]Im ,
ce qui fait alors sens puisqu’un topos est une catégorie à images.
L’avantage de notre formule est donc d’avoir un sens pour toute catégorie,
et, dans le cas d’un topos de mettre l’accent sur le lien entre la logique
interne et la logique externe, via la théorie de la forme. Notons alors que
le recours à Grothendieck et ses topos est en fait directement lié à la
question de la forme et de son analyse cohomologique, plutôt qu’au fait
de l’objet Ω, que Lawvere et Tierney ont su mettre en relief à partir d’un
simple exercice chez Grothendieck et Verdier ; d’où s’ensuivit le rapport
3

des topos à la logique intuitionniste.
Un point sur lequel je veux insister est que Grothendieck introduit les
topos pour pouvoir formuler sa notion de topologie (topologie de Grothendieck) comme une donnée sur un site, et cela à son tour pour décrire
la topologie dite topologie étale, et par suite la cohomologie étale, à partir
du site étale d’un schéma ; ce qui nous ramène bien au plus près de la
notion de forme, et la question tout à fait générale d’étude des invariants
de C /X — ou bien de certaines de ses sous-catégories —, comme déterminations de la structure de l’objet de X de C , connu on le sait, via le
lemme de Yoneda, par le foncteur homC (−, X), d’où se déduit C /X.
Du côté des travaux de modélisations, c’est, à mon sens, la question
directe de la forme qui prévaut sur celle de la logique. Du reste, cette
question ré-apparaît chez Grothendieck avec sa considération des indobjets et des pro-objets, qui sont en effet des avatars de l’idée d’atlas
d’une variété, comme, pour le coup, on en trouve l’expression chez Andrée Ehresmann, dans la suite des travaux de Charles Ehresmann sur les
structures locales. Je vous renvoie sur ces questions à la bibliographie de
l’article sur les clusters au sens d’Andrée Ehresmann 4 . ET bien sûr aux
travaux subséquents d’Andrée Ehresmann et jean-Paul Vambremeersch 5
sur la modélisation des systèmes vivants et évolutifs (théorie des SEM).
Sur la théorie générale des systèmes vivants, on consultera "Integral Biomathics" 6 . Ce sont des travaux où les questions de la conscience, et donc
aussi du non-conscient et de l’inconscient, sont décisives.
3. Mais l’enjeu de cette note-ci toute provisoire à l’intention des psychanalystes, n’est pas de leur proposer "le" bon modèle (de quoi d’ailleurs ?),
les "modèles" avancés plus loin n’y sont que pour que chacun en fasse son
expérience — parallélement à l’expérimentation même de Lacan — qu’il
en organise son expérimentation, et certainement pas comme théories à
apprendre et savoir ; l’enjeu est d’abord simplement de leur dégager progressivement l’accès chez eux — c’est-à-dire suivant ce que j’imagine de
leur façon de penser leur métier — à la question nommée "topos", telle
que cela leur indique quelque chose du métier de mathématicien.
4. Enfin, en vérité, il ne s’agit pas d’abord de "dire vraiment" ce que l’on
pense, ce que l’on admet, ni de "prouver" quoi que ce soit, mais de relever
que sans s’interdire de se laisser aller aux jeux de mots trop approximatifs,
aux agilités comme aux maladresses de conversations 7 , on peut élaborer
un modelage, une forme d’abord grossière et un peu indéterminée, puis
4. Erwan Beurier, Dominique Pastor and René Guitart, Présentation of clusters and strict
free-cocompletions, Theory and Applications of Categories, Vol. 36, No. 17, 2021, pp. 492-513.
5. Andrée Ehresmann et Jean-Paul Vambremeersch, Memory Evolutive Systems. Hierarchy, Emergence, Cognition, Elsevier, 2007.
6. Plamen L. Simeonov, Leslie S. Smith, Andrée C. Ehresmann, Intégral Biomathics,
Intégral Biomathics, Springer, 2012.
7. Ce que ne savent entendre en 1997 les Jean Bricmont et autres Alan Sokal, scientistes
déplorablement secs, quant ils commentent d’autres qui en effet, de leur côté, abusent aussi,
et en effet ne sont qu’imposteurs, sans que, pour autant leurs auteurs de référence le soient.
Ainsi on a le droit, parlant de compacité, avec Lacan, de ne pas se référer à ce qu’en propose
telle détermination mathématique du XXème siècle. Penser suppose en effet de ne pas se
coordonner d’avance à une normalisation — mathématique ou autre — d’une époque. La
question ordinaire qui reste ouverte est, ne leur déplaise : qu’entendre par "compact" ? Et un
point plus central est ceci : qui croit à l’univocité, au moment de l’invention ?
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qui s’affine et se diversifie aux grés de savoirs et d’ignorances adéquats : in
fine cette note est donc l’errance d’un "calcul conceptuel", la circulation
dont elle se structure, dans laquelle chacun pourra à son tour circuler,
choisir ce qu’il veut entendre de notre questionnement tel qu’il est titré.
5. Une formule de Lacan des plus éclairantes est celle-ci, qu’il faut bien
entendre comme indication d’une équivoque générique, dont toute une
espèce d’é́quivoques sont parentes :

"Faites-comme moi, ne m’imitez pas."
Eh bien, je m’y mets, comme chacun à sa démesure — soit à l’abri de sa
façon de dérailler et quitter le sillon prescrit — sous condition de cette
autre formule, de Jean-Luc Godard :

"Si vous m’avez compris, c’est que je me suis mal exprimé."
Il s’agirait donc pour la lectrice ou le lecteur psychanalyste de lire à quel
point ici est raté, à transmettre explicitement donc comme bon ratage, le
travail de Lacan de mise en relation entre le travail d’analyse et le travail
de topologie. En revanche je prétendrais à une transmission implicite,
par l’exemple même du geste de cette note — et non pas prioritairement
du détail de son contenu —, par l’entrainement subséquent.
6. Àprès l’annonce d’une proposition — celle donc de la nécessaire discussion de ce dont fera signe l’idée de topos, et tout spécialement de ceux
borroméens au-dessus de celui des autographes — Il faut revenir à l’écriture d’icelle. On se demandera à quoi cela sert tant en mathématique
qu’en psychanalyse, et au moment de leur conjonction dans l’acte d’invention, d’une preuve ou d’une analyse, d’une épreuve à tout le moins.
La difficulté est cette très-simple différence : si la mathématique est ce
que fait le mathématicien, qu’en est-il de la psychanalyse : qui la fait ?
Faut-il que le psychanalyste, ou bien l’analysant, fasse comme le mathématicien, sans l’imiter ... ? Et réciproquement ? Ce sont les actes créatifs
des uns et des autres qu’il s’agit de mettre en scène, de faire apparaıt̂re
au-dessus d’un topos radicalement insu où s’inscrivent les mathèmes, de
même que les actes de paroles sont au-dessus d’un inconscient.
7. Autrement dit, quant on parle d’inconscient, s’agit-il de l’inconscient
d’un individu, qu’il trimbalerait avec lui, en toute innocence de son propre
insu ("à l’insu de son plein gré", comme disait Virenque), ou bien de celui
d’une situation, typiquement celle du duo d’un analysé et d’un analysant,
en train de s’essayer à une séance ? Quel "acte créatif vaut à ce point ?
Mais encore : à quoi servira d’en savoir ?
L’espoir (à l’envers de la difficulté ci-avant dite) relativement au rapprochement de la psychanalyse et de la mathématique, tient à la scientificité
"voulue" des deux disciplines, laquelle ne s’autorise, au-delà des déploiements techniques organisés ordinairement, que du réel de la possibilité
d’inventer des objets résolutoires mais non directement observables, attestables a posteriori par leurs actions plausibles sur les observables.
En mathématique les exemples fourmillent, ainsi si l’on part des nombres
dits "réels", on saura y résoudre nombre de problèmes par l’intermédiaires
des nombres imaginaires et de leur structure.
En psychanalyse, au dire de Freud, c’est le cas de l’inconscient 8 et des
8. Sigmund Freud, Métapsychologie, 1915.
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opérations inconscientes supposables de sa structure au niveau des phénomènes psychiques "conscients", lesquelles opérations apportent une simplification et une cohérence, grâce à quoi l’on pense pouvoir influencer le
cours des processus conscients, et notamment soigner les névroses, analyser le refoulement des pulsions au sein du psychisme sous le conscient.
On pourrait donc poser la "proportion" naïve :
nombre réel
psychisme conscient
=
,
nombre imaginaire
psychisme inconscient
Cela signifie, très sommairement bien sûr, ceci : la pratique de la créativité scientifique résolutoire en mathématique fait ressentir la possibilité
de créativité résolutoire en psychanalyse. Dans les deux cas il s’agit d’inventer une sur-structure résolutoire.
8. Il faut enfin mettre en garde contre l’incompréhension courante sur les
termes structure et structuration mathématique, et aussi sur la question
de la dualité mathématique. Il ne s’agit là ni de mise en règle plate et
opérations, ni de binarité sélective du monde des choses et pensées, où se
séparerait notamment le corps et l’esprit entre lesquels il faudrait choisir,
lequel monde est, constitutivement, courbé et équivoque. Ainsi il y a le
bien et le mal, la foi et le doute, etc., où il ne s’agit pas de trancher :
au contraire il faut y viser l’entrelacement dont cela se constitue. Ainsi
il y a effectivement la foi exagérée dans la vertu positive du doute et le
doute insuffisant sur l’effectivité de l’intégralité de la foi ; ce qui exhibe
la possibilité de leur adjonction, comme on parle, en mathématique, de
foncteurs adjoints, et en particulier de correspondance de Galois. D’une
manière générale chaque dualité vise un par-delà de ses deux termes :
par-delà bien et mal, etc., et œuvre à se surmonter, à se structurer et
ainsi à découvrir sa structure propre. À cet effet on devra se départir
de certaines vues pseudo-humanistes contre le calcul et la géométrie qui
oblitèreraient le soi-disant ineffable essentiel de l’humain. On lira donc
Heidegger 9 sur Galilée et l’essence du projet mathématique, et notamment ceci :« En tant qu’axiomatique, le projet mathématique est la prise
préalable sur l’essence des choses, des corps ; par là est tracée en esquisse
la manière dont se construit toute chose et tout rapport de toute chose à
toute chose ». Précisons qu’il y a donc, chez Heidegger, le Mathématique,
dont l’essence est de voir la notion de projet mathématique comme seule
prise initiale sur les choses, puisqu’au départ de ce que l’on sait déjà, et,
d’autre part les mathématiques en leur technique à une époque donnée,
qui incarne cet notion et l’anime, en structure le savoir et les limites.
Par là s’entend du sens des esquisses d’Ehresmann, et notamment des
sites (et topos) de Grothendieck, et, partant, s’entend ce que dit le mot
"structuration".
9. Martin Heidegger, ém Qu’est-ce qu’une chose ?, Coll. Tel No 139, Gallimard, 1971.,
100-106, p. 103.
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2

La question du topos : d’où tu parles, camarades ?

Cette section sera, dans la version V3, si celle-ci est réalisée, à réunir avec
la section 4 cvi-après. À défaut de cette réunion, le lecteur saura circuler entre
les deux.

2.1

La racine de quel symptôme le titre ici vise-t-il ?

Le titre de cette note — Un topos pour Lacan — est formé parallèlement à
celui d’un livre de W. M. Miller 10 ; pour signifier (du moins à ceux qui ont lu Miller) que la transmission de la science — ici simplement de certaines techniques
de lecture et d’écriture —, ne vaut qu’accompagnée de compréhension éthique
de la responsabilité collective ou "religieuse" que cela met en jeu. Autrement
dit : il n’est d’explication causale que politique.
Grande question de l’activation du Lien humain, du défaut propre d’intelligence. C’est au point où la capacité de faire lien défaille que la spécificité humaine se manifeste, quand, cette défaillance vient à être reprisée. La défaillance
se manifeste et s’entend dans les jeux de mots/maux ; comme quand je dis : "les
maudits sont saints hommes", et que vous entendez : "les mots dits dans cinq
tomes" ou bien "les maux dits sont symptômes". Les équivocités sonores sont à
entendre, comme symptômes encore.
Revenant à ce que Lew dit de ce mot "symptôme" : « mode de réalisation
prédicative et extensionnelle des liens subjectifs à la signifiante ainsi infléchie par
l’Autre ». 11 , on ajoutera au terme une torsion intérieure à la psychanalyse, en
posant de plus la question non congrue : "De quoi Lacan est-il un symptôme ?".
Autrement dit : quelle modalité de l’Autre s’y manifeste ?
Plus loin dans cette note, on verra la signification du " ?" ajouté au titre de
la version provisoire d’une dizaine de pages donnée à Stéphane, dans laquelle
déjà, du titre annoncé avait été évacué le nom de Derrida. Si bien que, trompeusement peut-être, le " ?" semble prendre la place de " et Derrida". C’est qu’en
effet, le dénominateur commun à Derrida et la grammatologie, et Lacan et sa
psychanalyse, c’est la question de la structure, et partant du structuralisme bien
compris, au point d’articulation du geste et de la parole 12 , et notamment de
l’écrire et du dire. Du coup, je veux poser maintenant ce " ?" comme un signe
renvoyant à la question de la structure, et donc — ce sera sa fonction ici —
comme une interrogation sur la question du topos face à celle générale de la
théorie, laquelle au sens propre donne à voir : à ce stade on devra s’interroger
sur l’opportunité du recours aux topos plutôt qu’aux catégories quelconques,
comme y incline la considération à la manière catégoricienne de la question de
la forme, sur quoi je reviendrai obligatoirement, tant ces deux questions de la
forme et du lieu sont liées, et à dissocier des enjeux de la logique.
Bien. Mais qu’en est-il alors du mot "topos" au lieu du mot "cantique" ? Eh
bien, je tiendrais — sans y insister trop scientifiquement :) — qu’en effet un
cantique est un topos, un discours premier constituant un lieu d’où s’élèveront
10. Walter Michael Miller, Un cantique pour Leibowitz, Denoël, coll. Présence du futur, no
46, 1961.
11. René Lew, Politique du corps et de l’écriture, Lysimaque, 2015, in Glossaire, p. 678.
12. André Leroi-Gouhran, Le geste et la parole, A. Michel, Paris, t.I : Technique et langage,
1964, t.2 : la mémoire et les rythmes, 1965.
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d’autres discours ou prières ... où ceux-ci s’arriment comme interprétations, si
bien que "ce" topos est en position inversée de symptôme.
Si une spécificité humaine est l’identité du "Marcher, parler, penser", suivant
Roger-Pol Droit 13 ou encore Danilo Zanin 14 ou David Le Breton 15 , et nombre
d’autres "naturalistes", c’est que le fonctionnement diachronique du corps —
quand le corps marche, coordonne les synchronisations de la langue et des idées,
au point de leurs états successifs — tient à quelque chose restée non-consciente
d’elle-même en tant que fonction, tout comme le corps en substance s’ignore
quoiqu’il ne laisse pas de faire savoir ses dysfonctionnements. Cette chose est
présentifié par ce questionnement proprement dit : d’où ça vient, où ça va ?
D’où cours-je quand j’y pense ? Dans quel état j’erre ? Le " topos pour Lacan"
donnerait à voir cette fonction coordinatrice à l’œuvre, comme si Lacan n’en
était qu’un symptôme.
C’est donc tout d’abord la fonction d’entrecroisement et coordination de
langages, visuels et sonores, du corps et de la psychée ou l’esprit, telle que
Lacan s’y manifeste, que le topos à introduire donnerait à voir ou entendre,
s’exhibant du fait de sa structure. Ensuite seulement, sur la base de ce premier
topos, une structuration supplémentaire prendrait en charge cette fonction en
guise d’emprise inconsciente de Lacan, et des éléments de théorie qu’il avance sur
la psychanalyse, avec bien sûr, en premier lieu la question de la borroméanité.
Nota bene — Ce topos — ou sa structure — ne serait pas à "visiter" afin d’en
constituer un savoir stable neutralisé, mais il serait, par chacun, un point de
risque à expérimenter. Il indique donc l’impératif de s’y mettre aveuglément,
d’y jouer.

2.2

Autres remerciements, orientation, virage

Je remercie René Lew et Jean-Michel Vappereau, de qui j’ai pendant longtemps, depuis 1992, appris qu’il était possible de lire Jacques Lacan, d’en déclore
le schématisme, d’en inverser la fleur. Celà dit ainsi d’après le titre d’un livre
de Jacques Roubaud 16 — où Roubaud, poète et catégoricien, et qui ainsi en
tient un bon bout sur la question de la langue et des catégories qui ici nous
importe, se situe comme en exil dans sa langue maternelle, la française — , et
de s’efforcer de "bien écrire" une telle lecture. J’entends donc assurément que
bien écrire ce qu’on lit, c’est faire trace de l’étrange exil que l’on trouve dans ce
qu’on lit, répétition du propre exil où notre langue maternelle nous a inscrit.
C’est précisément en voulant écrire leurs interventions parlées et figurées —
de Lew et Vappereau — et leurs écrits, sur les écrits de Lacan — voire plus,
à savoir sur les interventions orales elles-mêmes de Lacan, et d’eux-mêmes —
que j’en suis venu, entre autres choses, aux autographes, dont il sera question
ici, lesquels serviront à bien d’autres choses en mathématiques. Mais au départ
c’était une question de sténographie de gestes. Après coup j’ai commencé à
observer la géométrie et la logique des autographes, le jeu avec les autocatégories.
Les écrits de Vappereau qui m’ont été très-utiles sont surtout quatre ouvrages
13. "Roger-Pol Droit, Yves Agid, Je marche, donc je pense, Paris, Albin Michel, 2022.
14. Danilo Zanin, Je marche donc je suis, Mango, 2017.
15. David Le Breton, Éloge de la marche, Métailié, 2000.
16. Jacques Roubaud, La fleur inverse : essai sur l’art formel des troubadours, Ramsay,
1986.
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sur les nœuds et surfaces chez Lacan 17 , ses travaux sur sa logique modifiée et
sur l’écriture ; et ceux de Lew, sur la structure, l’imprédicativité, sur la "chose"
et l’écriture 18 . L’essentiel de mes deux auteurs pour mon intervention ici est
leurs travaux originaux en psychanalyse avec les nœuds et surfaces, et le fait
que tous deux insistent sur, comme l’exprime Lew 19 , le lien dans le discours de
Lacan entre rhétorique et topologie.
Je salue au passage la thèse de Jeanne Lafont sur les schémas et diagrammes
chez Freud lui-même, qui pour le moins établit que le "retour à Freud" de Lacan
n’omet pas cet aspect 20 .
Ce dont s’autorisera ici le questionnement sur le topos comme aussi bien
lieu argumentaire rhétorique que comme espace visuel, comme le lieu mixte
où se déposent arguments et figures, où ils se soutiennent mutuellement. On
prendra au sérieux le fait qu’en anglais "figure" signifie "chiffre", et aussi à
la lettre l’expression "figure de style", par quoi se signifie le montage invisible
dans un fragment discursif s’autorise, dont, en quelque sorte il se chiffre. Ce
sur quoi j’insisterai en soulignant que, dans un topos de Grothendieck, logique
et géométrie s’y croisent. Tandis qu’en d’autres sens de "topos", par exemple
dans un guide de voyage, ou dans un mode d’emploi, se croisent aussi figures
et récits. La mixité des topos qui se présentent signifie l’activisme de la dualité
théorie/modèle ou bien preuve/monstration, etc.
C’est donc grâce à Dugowson et Lew qui ont proposé — par l’argument
de ce colloque "Lacan et Grothendieck : l’impossible rencontre ?, à Paris, 2122 mai 2022" — la mise en relation des idées de Jacques Lacan et d’Alexandre
Grothendieck, qu’à l’évidence, et à bon escient, se rapprochent la notion de topos
chez Grothendieck (comme lieu où se développe une mathématique, l’élaboration
d’un jeu de structures et mathèmes) et celle d’inconscient ou "dit à côté" ou
"refoulé inconscient", quoiqu’accessible à la parole, chez Lacan.

2.3

Quid du lieu ?

En effet " la psychanalyse est la découverte d’un lieu, celui de l’inconscient,
et d’une dynamique qui se déroule dans ce lieu [...] l’Œdipe, la castration" 21 .
Moustafa Safouan — l’un des premiers élèves de Lacan, attaché au structuralisme et à la logique du signifiant — précise que ce lieu, et sa dynamique, l’Œdipe
donc, cela constitue la structure selon laquelle s’ordonne le désir comme effet du
rapport de l’être humain au langage.
Nous adoptons cette position où le schème "signifié/signifiant" de Saussure
est renversé par Lacan en "Signifiant/signifié" — soit en abrégé : Ss — pour
autant qu’un signifiant S renverrait seulement à un signifié s non-fixé, qu’il
est en quelque sorte "en route" vers certains signifiés s, s0 , etc., multiples : la
17. Jean-Michel Vappereau, Essaim, 1985, Étoffe, 1988, Nœud, 1997, Lu, 1998, Paris, Topologie En Extension.
18. René Lew, La "chose" en psychanalyse, Lysimaque, 2014, Politique du corps et de
l’écriture, Lysimaque, 2015, Cahiers de lectures freudiennes., et la suite de son Organon de la
psychanalyse.
19. René Lew, Rhétorique et topologie, séminaire 1983-1984.
20. Jeanne Lafont, Les schémas freudiens : introduction à la topologie lacanienne, thèse
en philosophie, université de Paris 1 , Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Guy-Felix
Duportail, soutenance en 2008 (avril)
21. Moustafa Safouan. Qu’est-ce que le structuralisme ? 4. le structuralisme en psychanalyse, Seuil, Paris, 1968, p. 17.
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signification — l’accouplement du signifiant à un signifié — est donc a priori
équivoque ; de sorte que la question de la représentation est surmontée de celle
de la "logique du signifiant", ou pour mieux dire à mon sens, de la géométrie du
signifiant, le vocable de "logique" étant du coup ré-affectable à l’organisation
des significations. Le langage est comme un "poumon d’acier" dit Lacan, pour
nous autres humains qui avons la chance ( !) de naître immatures. L’exercice de
la parole est condition de son émergence, et le langage est dans la récursion, il
est ce qui organise la société en divers centres et pouvoirs, et, en même temps,
il est ce que produit cette organisation humaine en tant qu’humaine.
À ce point, on pourra entendre par "langage" l’exercice et la production
d’activité motrice signifiante, par exemple la production de sons par le larynx
et aussi bien d’écriture par la main, si bien que le mélange de ces deux modes est
un langage encore. C’est ainsi qu’il est possible de s’interroger sur le "langage
employé par Lacan au travail", et partant sur l’inconscient qui s’y manifeste et
sa structure ; nonobstant ce que Lacan y propose sur l’inconscient, l’œdipe et la
castration (ce qui ne sera pris en charge qu’ensuite).
Cela dit, la structure ci-avant (du désir) est elle aussi récursive et imprédicative, car elle est à la fois structurée et structurante. C’est donc cela, la capacité
et la fonction de cette doublure structurée/structurante qu’il s’agit de faire voir,
de situer comme lieu, voire comme la gestuelle qui s’y dépose.
C’est de ce biais qu’on entendra la formule de Lacan : "L’inconscient est
structuré comme un langage" 22 . Sans oublier que Lacan souligne que "Dans le
champ de ma recherche, structuré comme un langage, c’est un pléonasme" 23 .
In fine on n’aura pas difficulté à dire "structuré comme une structure" (sic),
et donc, dans la mesure où l’on imagine qu’une des plus générale structure soit
celle de topos, à dire "structuré comme un topos" 24 . Toutefois j’irais jusque’à
proposer de pouvoir mettre là, à la place du mot "topos", celui de "théorie",
voire celui de "catégorie". Ce dont il faudra bien entendu s’expliquer, j’en dis
ci-dessous quelques mots.
Il n’est pas anodin, pour mon compte, de relever que, écrivant dans la marge
de mon exemplaire du livre de Moustafa Safouan, dans les années 1970, je me
suggérai in petto en effet d’en développer une théorie en terme de "local" (d’Ehresmann) ou en terme de "topos" (de Grothendieck). Projet qui ne fit pas long
feu.
J’indiquerais aussi que l’observation de Safouan se trouve encore chez Raymond Jean 25 , à propos de l’univers de Lautréamont : " Non seulement [...] un
univers mental et psychique — conscient ou inconscient. Mais le lieu où les
pulsions obscures du corps se "formulent" dans une écriture".
Par quoi j’entendrais que le lieu en question est constitué comme une théorie
22. Voir l’intervention de Jacques Lacan au 6 ème colloque de Bonneval, 30 octobre-2 novembre 1960, où il développe sa conception linguistique de l’inconscient, qu’il tient déjà depuis
au moins 1956 : "les pulsions se structurent en termes de langage". On lira aussi l’article de
Philippe Cabestan, "L’inconscient est structuré comme un langage" Éléments pour une réception phénoménologique de la conception lacanienne du primat du signifiant", Alter, revue
de phénoménologie. 19/2011. Le langage.
23. Jacques Lacan, Entretien au Figaro littéraire, 21 décembre 1966.
24. Àlain Connes et Patrick Gauthier-Lafaye, À l’ombre de Grothendieck et de Lacan. Un
topos sur l’inconscient, Odile Jacob, paris, 2022
25. Raymond Jean, La poétique du désir. Nerval Lautréamont Apollinaire Èluard, Seuil,
1974, p.340.
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algébrique au sens large 26 , d’un jeu d’opérations donc ; ce qui est loin d’être
incompatible avec la vue géométrique d’un topos. Ceci dit à l’intention des
mathématiciens qui savent que toute bonne théorie peut se présenter par ce
que l’on appelle son topos classifiant, ou bien en termes d’esquisse 27 au sens de
Charles Ehresmann, ou de ce que, avec Christian Lair, j’ai appelé diagramme
localement libre et esquisse concrète. Sans entrer dans les détails techniques, il
importe seulement pour l’instant de retenir l’intention d’une analyse a priori
fonctionnelle et non pas substantielle. Nous serions donc en quête d’un topos
(ou aussi bien d’une esquisse ou d’une théorie) où s’écrive bien ce que nous
pourrions "dire" de la dynamique des fonctions pulsionnelles, et qui, de fait, se
constitue de la possibilité de cette écriture.
Pourquoi un topos (au sens de Grothendieck), et pas simplement un "espacement" ou bien un diagramme ou une figure ou un système de calcul quelconque ? Parce que, dans un topos T réside, par les transitions que permettent
les "spans" A ← R → B, la logique dérivée entre les mises en formes T /A et
T /B des objets A et B, ce qui permet d’écrire notre "dire" sur les formes. C’est
pourquoi on n’hésitera pas à transporter toute analyse par une théorie dans
le "topos classifiant" de ladite théorie. Ainsi l’œuvre de Pierre Soury 28 , correspondant largement à son interaction (et celles de Thomé, Léger, Vappereau
notamment) avec Lacan, faites d’invention d’entrelacs et surfaces dessinés, qui
serviraient comme objets ou matériaux essentiels à la constitution d’un topos
où, justement les gestes de fabrication seraient donnés à voir par le jeu des morphismes et des spans. J’en ai avancé une approche 29 , dont je reprendrais plus
loin quelque éléments, approche à laquelle les notes ici données font suite.

2.4

Le détour par Saussure : la langue

On doit souligner ici que l’approche de Lacan, avec les questions de langage
et signe, et de structure et de symbolique, et de vérité aussi, repose sur ses lectures avant 1956 de Saussure, de Lévi-Strauss, de Heidegger. Notamment il faut
rappeler que le terme "structure" est apparu d’abord en linguistique (importé
seulement ensuite par André Weil en mathématiques) après quelques linguistes
russes, pour signifier, de façon saussurienne, qu’une structure est une totalité
synchronique dont les éléments sont gouvernés par des lois internes. Cela correspond donc au bilan d’un "état de langue". Alors l’inconscient est la structure
de l’état de langue qui se manifeste d’un discours, soit, nous propose Lacan,
"le discours de l’Autre avec un grand A" 30 . Et, pour parler à l’envers, l’Autre
26. René Guitart, "Toute théorie est algébrique et topologique", Cahiers Top. Géo. Diff.
Cat. 49-2, 2008, pp. 83-128.
27. On ne manquera pas de voir que, d’un autre côté, Freud emploie ce terme "esquisse"
(ou projet) dans son Esquisse d’une psychologie scientifique (Entwurf einer Psychologie, 18951896), et j’imagine volontiers que ce texte en effet "esquisse", au sens d’Ehresmann, la métapsychologie de Freud.
28. Pierre Soury, Chaînes et nœuds, 3 volumes, composé par Michel Thomé et Christian
Léger. 1988. En vente chez : mmichelthome@free.fr
29. René Guitart, Objets borroméens, autographes et chirurgie : outils pour lire Pierre
Soury, Colloque Soury 2, 29 janvier 2022. Version provisoire, 24 avril 2022, 47 pages. Ce
texte peut être obtenu à l’adresse https://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/
2022/01/Guitart-sur-Soury-2022-02-08.pdf. L’exposé oral peut être entendu sur https:
//www.youtube.com/watch?v=DRpYkuYiijY&t=196s&ab_channel=colloqueSoury
30. Jacques Lacan, ”L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud"
(1957), Écrits, Paris, Seuil, 1999, t.1, p.522.
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serait donc alors cela qui "parle" l’inconscient, comme une sorte de parallèle au
"Ça pense" que Lacan — découplant ainsi, à la manière de Nietzsche, la pensée
et le sujet (i.e. l’assujetti) — met à la place du "Je pense" cartésien.
Le rapprochement de l’inconscient avec un topos de Grothendieck serait
d’autant plus pertinent que la question de la langue et la logique, que Lacan donc
rattache à la structure de l’inconscient, trouve à s’inscrire génériquement dans
tout topos — dans son calcul des "spans" et relations, nous l’avons déjà indiqué
— et que, de surcroît, la production de théorèmes et objets mathématiques à
l’intérieur de tout topos, fait écho à la mise en scène lacanienne de "mathèmes".
Autrement dit, affirmé-je, le travail mathématique, géométrique ou logique,
dans un topos serait une bonne métaphore du jeu des pulsions dans l’inconscient,
où, notamment, l’écart entre le géométrique et le logique vaut pour signalisation
de l’existence de la fonction de l’inconscient, qu’il s’agit alors d’écrire, de rendre
lisible (sinon disible du moins visible).
Plus exactement, la métaphore envisagée serait non pas de théorie à théorie, mais de pratique à pratique, de la pratique mathématicienne à la pratique
psychanalytique. Au niveau objectal, nous aurions du côté mathématique son
objet (l’os qu’elle ronge) la rigueur, non pas formelle, mais celle que je désigne
comme le souci du tombé-pile d’une écriture sur une intuition 31 soit ce qui fait
ressource à la créativité ; et du côté psychanalyse, son objet l’inconscient, ce
dont s’autorise la parole en deça du logique et des grammaires.
Disons, sommairement, que l’inconscient comme fonction est ce qui, dans la
parole, ne croit pas à la grammaire qu’elle utilise pourtant — ce qui effectue la
retenue de l’adhésion du sujet à la logique ; et de même l’invention mathématique
est ce qui, dans le calcul figuratif ne croit pas aux axiomes qu’il utilise, n’y croit
que "pour de faux" — dans la réserve, sous condition de fécondité. Dans les
deux cas il s’agit de ce qui met en forme contre les règles, pour que d’autres
règles émergent, dans un régime de soustraction des possibilités à venir. Ce sont
cette retenue et cette soustraction qui sont semblables et vaudraient, au plan de
l’exercice, l’une pour l’autre.
Pour ma part je considère l’injonction de Wittgenstein disant "ce qu’on ne
peut dire il faut le taire" ou "ce qui peut être montré ne peut pas être dit",
comme indication d’une action positive à faire, à savoir "taire", que j’interprète
par : "montrer sans parler" ; ce qui nous ramène au Menon, où Socrate demande
à l’esclave qui ne peut dire de montrer (le côté du carré double d’un carré donné,
soit, en l’occurrence de ce dernier la diagonale). Autrement dit, l’inconscient en
tant que s’y surmonte le logique qui prétend régler toute parole, et ce faisant
emplir le monde à la mesure de ses propres limites qu’au demeurant elle ne
saurait spécifier ; cet inconscient on ne peut donc le dire, dire logiquement son
effet de dépassement de l’exigence logicienne, et de l’esprit de causalité, mais on
pourrait le donner à voir.

2.5

Virage : de la question du lieu à celle du geste

Mais maintenant je me détourne de cet objectif du lieu de la psychanalyse
en général et théoriquement, lieu où en quelque sorte elle s’écrirait ; objectif par
trop avancé pour aujourd’hui.
Et, sans disposer déjà, sauf les quelques indications générales ci-avant —
31. René Guitart, Évidence et étrangeté, PUF, 2000.
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d’une visée théorique achevée de l’inconscient à modéliser, ou bien pour le dire
mieux à ma façon, "á modeler", théorie avec notamment des distinguos cruciaux
comme ceux de René Lew entre chose et objet a, lettre et index, etc. — prioritairement je tourne mon attention vers la question des gestes de la pensée de
Jacques Lacan quand il l’exprime.
Le point est le suivant : proposer un topos qui — plutôt que de rendre compte
de l’inconscient considéré théoriquement— exprime, et nous permette de lire,
ce que fait Lacan (ou l’inconscient de Lacan ( ?) ...) quand il nous expose sa
conception de l’inconscient et de la psychanalyse, en parlant et dessinant, et ce
que font ceux qui, en le suivant, l’expose, comme Lew et Vappereau cités plus
haut. En quelque sorte, du point de sa pratique discursive, il s’agit de trouver
comme topos un inconscient, du moins celui dont Lacan faisant cours, comme
je proposais plus haut, serait le symptôme.
Cela avancé, du lieu au geste, au regard du logique qui s’y oppose de deux
manières, voici. Dans un texte de 2001 d’un ouvrage collectif offert à Roubaud 32
j’indiquais, comme question du croisement du réel sur le logique, de l’excès
dans l’infini et du logique fini. L’excès dans l’infini s’appelle l’acte, ou bien,
depuis sa représentation, la géométrie. Comme on en avance p. 210 la notion,
la division ou localisation, fait renvoi à l’idée de topos, pour voir ; tandis que
l’acte, comme passage d’un état du monde à un autre, est l’idée d’automate,
pour prévenir. Et nous en avons la conception redoublée là où nous parlerons
d’action de catégorie, ou de pré-faisceau, ce qui sont deux positionnements de la
même idée, tantôt suivant Ehresmann, tantôt avec Grothendieck. Nous devons
donc ruminer cette tension entre acte et géométrie, dans la suite d’Isaac Newton,
pour qui le mouvement est premier, me semble-t-il, avant toute figure ou trace,
et donc en avance sur sa trajectoire. Ainsi je veux considérer le lieu comme la
trace d’un geste, et c’est ce traçage indéfini qui est maintenant en tension avec
la finitude du logique, l’invariance. Il y a bien cette dialectique du fini et de
l’infini, et du transfini en fait. Alain Badiou en traite en raison de la théorie des
ensembles, et j’y réponds en vertu d’une théorie catégoricienne des structures
qui s’avance 33 .

2.6

Quel mot ennui ?

Jacques Lacan avait quelque acointance aux surrŕéalistes, et partant peutêtre, via Paul Èluard, aux dadaïstes, à Dada ou du moins, nonobstant quelque
référence neuve, à Tristan Tzara, chez qui l’on trouve ceci, qui nous est précieux
ici : " On ne construit pas sur un mot la sensibilité ; toute construction converge
à la perfection qui ennuie, idée stagnante d’un marécage doré, relatif produit
humain" 34 . Quel mot agace ici : topos peut-être, ou bien structure, ou encore
langage ? À moins que ce ne soit de l’autre côté, vers sa mère "élevée dans la
religion" ou son frère Marc Marie ou François, lorsqu’il se fait bénédictin, ou
son père. Entendons que le langage maternel se signifie d’être diagrammatique,
tandis que celui du Père vaut pour signification du discours. De la mère au père,
32. R. Guitart, L’assimilation et l’excès de l’acte sur le logique, Mélanges Jacques Roubaud,
Mezura 49, Inalco, avec le concours du Collège international de philosophie, pp. 209-228.
33. René Guitart, L ?infini entre deux bouts. Dualités, univers algébriques, esquisses, diagrammes, in D. Rabouin, J. Ndiaje Bernakova, J. Šumič Riha editors, Thinking the infinite,
Filosofski vestnik, XLI,2, 2020, p.199-248.
34. Tristan Tzara, Les manifestes DADA, J.J. Pauvert, 1963, p. 16.
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nous voyons la distance de la forme au discours donné 35 .

2.7

But : écrire le manque à dire, la forme du geste qui
dit et montre

Soit donc la question d’introduire le topos que je noterai Agraph, qui, à
ce point de départ, servirait pour "lire" Lacan — et autrement Derrida, au
point d’articulation entre parole et écriture, qui vaudrait comme "origine", mais
actuellement j’en abandonne l’intention — et encore bien d’autres auteurs qui
parlent en montrant des diagrammes, et notamment nombre de mathématiciens.
Topos ou, en tous cas, s’écrivent les entrelacs et autres surfaces lacaniennes, et
leurs diverses modifications, qui, en raison de leur mise en place, manifeste le
manque à dire, laissant à deviner les gestes qui les ont déposés.
Après quoi, progressivement, on pourra proposer des topos au-dessus de
celui-là, et qui en quelque sorte le structureront, au fur et à mesure de la prise
en compte d’hypothèses structurantes sur l’inconscient.
Autrement dit, il y aura autant de topos que d’hypothèses ajoutées — par
Lacan lui-même notamment — sur l’inconscient, de sorte que, globalement, in
fine l’inconscient, ou pour mieux dire l’inconscient d’une situation de psychanalyse entre un analysant et un analysé, serait — plutôt qu’un topos — une
arborescence ou un diagramme de topos en cours de construction, et dont l’inconscient achevé (alias l’impossible à connaître en personne) serait la limite.
Cette vue s’accorde à la détermination des entités de la psychanalyse non pas
comme "objet substantiel existant" mais comme "fonction" réelle en cours, voire
comme système auto-déterminé rétroactif c’est-à-dire peut-être, de façon imprédicative, si je comprends suffisamment ce que René Lew entend par ce terme.
Pour exemple décisif de telle structuration, on devra envisager la question du
borroméen, la borroméanité, qui dans la langue exprime la liaison irréductible du
Réel, du Symbolique, de l’Imaginaire, telle que que Lacan le relève, et qui donc,
dans l’hypothèse lacanienne du rapport entre inconscient et langage, devrait être
incorporée à la structure de l’inconscient, par exhibition ici de topos borroméens
au-dessus de Agraph. Ce dont je montrerai l’idée, et quelques complexifications.
Ce qui nous importe maintenant c’est que dans sa façon de revenir à Freud,
et notamment à l’usage par Freud de diagrammes, voire de mathèmes 36 , il
pose bien qu’il s’agit de lire et donner à lire du signifiant (ou représentation
mentale de la forme matérielle de tel signe), qui pour lui — au contraire de
Saussure — prime sur le signifié. Ce qui est parallèle au primat de la forme sur
la logique, pour le géomètre au travail, ce qui à mon sens vaudra dans tout topos
mathématique. Lacan exprime en acte cette conception en tenant son discours
avec en même temps des diagrammes et des gestes, lesquels gestes sont, en
propre, illisibles, ou du moins non scriptibles comme ”messages”. Ils ne sont plus
affaire de "communication". Ainsi l’enjeu du sens univoque — de la production
de la bonne interprétation — est sortie du jeu, et devient celle de la forme du
non-sens, qu’il s’agirait d’écrire au-delà des effets du discours et de ses règles.
Il faut réduire la question à ce point : qu’est-ce qui manque à dire dans le
discours, que le geste — qui renvoie face à face ce discours et la figuration parallélement exhibée —, transmettrait, comme sur-plus de première importance, que
35. Alain Connes, Patrick Gauthier-Lafaye, À l’ombre de Grothendieck et de Lacan. Un
topos sur l’inconscient, Odile jacob, 2022, p. 74.
36. Voir donc la thèse de Jeanne Lafont déjà évoquée.
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la volonté de communication traiterait comme un pauvre déchet au demeurant
invisible ? Quoi d’autre sinon l’impossible univocité naturelle, l’exercice avec la
débrouille dans les équivoques étalées ? En effet, la communication, quant elle
fonctionne, du coup se passe d’avoir à analyser ce qui aurait pu la gêner. C’est
ce sur-plus, la présence de l’équivocité, qu’il faut transmettre en acte, en induisant, chez le lecteur, en raison même d’une difficulté de déchiffrement, l’acte
de construire, dans l’espace de la théorie encore multivoque, tel cheminement
plus univoque à lui-même adapté, l’orientation de sa lecture précisément. C’est
exactement ce que, en mathématique, permet la théorie de Galois, qu’il nomme
en effet théorie de l’ambiguïté — et a fortiori ses versions catégoriques voire
toposiques. Et nous avons là une raison de plus de rapprocher l’expérience psychanalytique et l’expérience mathématique, laquelle de ce point, n’a rien à voir
avec la psychologie, au sens trop ordinaire d’organisation fonctionnelle de la
psyché consciente du mathématicien, mais vaut plutôt comme question de la
pulsation mathématique 37 , au point de la créativité.
Dès lors que c’est cette question que l’on pose, il faut s’atteler à en construire
une réponse, quelque premier outil pour écrire la question et quelqu’unes de ses
réponses, et, c’est essentiel, les articulations ou morphismes entre ces réponses,
dont précisément se stratifie le lieu des paroles. Un lieu où lesdites paroles, aux
pliages de leurs sens et non-sens, fassent traces qui se donnent à lire ? Tout
comme se donnent à lire-à-neuf, en sus du dire, les graphies d’Apollinaire, de
Barthes, et autres logogrammes d’Otremont. De là nous nous autoriserons du
geste connu de René Magritte (le "Ceci n’est pas une pipe"), pour sous-titrer
cette note en cours, sans toutefois aller jusque’à écrire effectivement sous le titre
ce sous-titre : "Ceci n’est pas un message".
Ce que l’on veut lire et transmettre c’est la lecture de la forme des gestes de
Lacan, en élucidant un topos dans lequel ils s’inscrivent, où donc pour le moins
se situent les formes de ses mathèmes. Que Lacan traite de l’inconscient, c’est,
pour un instant, presque secondaire ; et nous voulons seulement un peu savoir
comment et d’où il parle, et, tout bêtement comment dénoter ce qu’il ne dit pas,
mais que pourtant nous entendons sans y penser.

2.8

La tension fondamentale

Nécessairement, il faut d’abord ici mettre en tension l’idée du topos ’rhétorique’ d’Aristote et celle du topos ’mathématique’ d’Alexandre Grothendieck,
ou d’autres gens ensuite, passant donc du côté des discours à celui des figures
et réciproquement, au titre de la dialectique du dire et du voir.
Cette dialectique s’exprime de façon privilégiée à l’intèrieur même du champ
de la mathématique, puisqu’en géométrie — pour parler après Felix Klein — le
charme est de voir ce que l’on dit, et, plus difficile, de dire ce que l’on voit 38 .
Elle est présente aussi dans la rhétorique, à en croire Saint Thomas qui ’ne croit
que ce qu’il voit’.
De surcroît, cette dialectique du dire et du voir est redoublée, de se tenir entre
deux dialectiques, et se désignerait plus précisément : (dire-entendre)/(montrervoir). À quoi il conviendrait d’ajouter l’action du couple synchronie/diachronie
37. René Guitart, La pulsation mathématique, L’Harmattan, 1999.
38. René Guitart, Voir ce qu’on dit, dire ce qu’on voit, Bulletin de l’APMEP no 431, nov-déc.
2000, p. 793-812.
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dans l’analyse des langues et formalismes employés, ce dont nous nous dispenserons ici.
Elle vit donc déjà dans la rhétorique (des paroles et grammaires) et dans
la géométrie (des lieux et mouvements), et les fait vivre, mais surtout, elle entretient et anime leur rapport même : elle est bien sous-jacente à la tension
nécessaire entre rhétorique et mathématique, où du côté mathématique est cependant privilégié l’œil, et du côté rhétorique, l’oreille.
Dans l’histoire de la mathématique, avant que de relever de la définition de
topos qu’en donne Grothendieck dans les années 1960, (puis de l’extension qu’en
proposent William Lawvere et Miles Tierney en 1969-70, sous le nom de topos
élémentaire), les topos sont, depuis Platon, les lieux, les espaces et figures, de
la vue desquels se supportent les monstrations et dé-monstrations proférées ; ce
sont aussi, en mathématique aujourd’hui, les théories, les catégories de modèles
ou de structures, telles celles des groupes et des ordres. Aujourd’hui leur théorie
est semblable à la théorie des structures. Les topos comme lieux sont là où l’on
œuvre (à faire voir).
Dans la rhétorique, le topos est le système des lois, des logiques discursives
et grammaticales, les contextes culturels stables, les états de langue (disons au
sens de Saussure), les données synchroniques dont s’autorisent les intervenants
d’une dispute, d’où ils argumentent en prises de paroles. Alors la diachronie ou
variation (historique ou non) fait évoluer ledit topos. Les topos comme lois sont
ce dont nos œuvres s’autorisent (à dire et faire entendre).

2.9

De la forme à la logique

Chaque "autre" qui parle accompagne ses paroles de gestes, et c’est en
construisant un lieu commun á ces deux modalités expressives que l’on peut
"voir" ce qu’il tend à "dire", ou plus exactement la structure ou la forme de
son dire. Et non pas ce qu’il signifierait à l’évidence : toujours sur ce point
l’équivoque est nécessaire.
Pour la construction du topos adéquate à une parole-qui-montre la clé est
l’élaboration de la dépendance entre forme et logique, pour le topos envisagé
(des deux côtés — rhétorique ou mathématique — de la notion). Il se trouve
que celle-ci est implicite dans le topos rhétorique, et devient très explicite dans
le topos mathématique, constituant le cœur même de sa structure.
Im
Cette dépendance, je l’écris de la formule Φ → Λ que voici, pour toute
catégorie C (et en particulier pour un topos de Grothendieck T ) et pour un
objet X de C , dont la forme Φ(X) est la catégorie dénotée C /X dont les objets
sont les morphismes dans C de but X, pour l’ordre qui lui est universellement
associé [C /X]ord , déterminant sa logique Λ(X) comme l’ordre des partie-images
dans X des morphismes vers X, soit P(X) :
ImX : Φ(X) = C /X → [C /X]ord := P(X) = Λ(X) : (f : Y → X) 7→ ImX (f ).
Cela vaut pour toute catégorie C , et pas seulement pour un topos.
Dans le cas particulier d’un topos de Grothendieck, soit C = T , alors de plus
l’ordre P(X) est représentable à l’intérieur de T par un objet de T noté P(X).
Comme de plus T possède un objet terminal noté 1, on peut donc considérer
l’objet particulier
Ω := P(1),
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par quoi s’exhibe la logique intuitionniste naturelle de T , tandis que chaque
P(X) détermine la logique intuitionniste de l’objet X.
Mais si C est une catégorie quelconque, l’ordre P(X) n’a aucune raison d’être
intuitionniste (c’est-à-dire un treillis local), et peut être quelconque.
Jacques Lacan, prenant judicieusement en marche le train du développement
des structures — dont il constitue constitue aussi lui-même un élément — se met
à pratiquer quelques dessins et topos géométriques pour illustrer et faire voir
son discours, d’un geste que je qualifie de logotopique. Dès lors les gestes proférés
comme des paroles dans cet environnement ne font pas sens mais permettent,
à Lacan et à ses auditeurs, de se départir de la logique classique, ajoutant aux
énoncés des formes révélatrices.
C’est donc un topos, au sens de Grothendieck, où donc la formule P X =
[T /X] vaut, où donc s’installe ainsi la dialectique du dire et du voir, qui subsumerait ceux, plus primitifs, que manipule Lacan (avec les nœuds, entrelacs,
surfaces et autres graphes), que nous voulons mettre en avant. Cela permettrait
d’y inscrire, dans le calcul des relations, les transformations qu’il effectue sur
ses figures, entrelacs borroméens et autres nœuds de trèfle. Il se trouve que tous
les objets et manipulations de Lacan s’inscrivent fort aisément dans un topos
simplissime, à savoir celui des autographes, noté AGraph, et c’est donc ce topos
que nous proposons, non pas "à" Lacan, mais "pour" Lacan, pour nous-mêmes
le lire, le voir parler, et bien écrire ce que nous entre-voyons.

3

Deux exemples de topos en élaboration mixte

Le terme "Mixte" veux dire : dans une tenue ensemble de figures et de
discours, ou encore sémantique et syntaxe ; ladite tenue ne s’interdisant pas, au
niveau de son exposition, d’être récursive, de faire appelle à elle-même au fil de
son déploiement, ne s’interdisant pas non plus d’être inachevée ou interminable,
et in fine visant un "avoir lieu" de sa propre impossibilité.
Ce sont ici deux exemples d’élaborations mixte de "site inachevé" pour, en
quelque sorte, un topos-à-venir. Par où se comprendra ce que l’on peut entendre
naturellement par modelage mathématique.

3.1

Question de l’identification, et des promenades constitutives d’une forme

Voici, comme exemple pour envisager de même tout objet peut-être (récit de
rêve, véhicule, paysage, champignon, calcul, animal, théorie, ou n’importe quelle
"chose"), un examen de la question du topos dans un cas concret précis d’une
question d’identification. En y maintenant le double sens du terme "topos", à
la manière d’Aristote et à la manière de Grothendieck, voire en en proposant
une synthèse, à la fois discursive et diagrammatique ; ce qui est possible sous
condition du thème de la répétition, de la re-mise en route, du cheminement sur
quelques routes. L’identité d’une chose sera identifiée (assimilée) au mouvement
multivoque de déploiement de topoï au départ de la chose envisagée comme
question ; ici donc la chose en question est la Figure 1.
Un topos est un espacement d’objets et relations, donnant possibilité d’y
cheminer. Cet espacement pourrait être celui offert par une langue, sa grammaire
et son vocabulaire, donnant la possibilité d’une prise de parole ; cela pourrait
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aussi bien être un espace physique où s’inscrirons des trajectoires de projectiles ;
ou bien encore un mixte de ces deux cas, comme un guide touristique, équipé
d’explications, récits et cartographies.
On présente donc, comme exercice pour le lecteur, l’élaboration partielle d’un
topos dans le mécanisme d’identification et de reconnaissance d’un objet, mécanisme dont nous faisons éprouver en général quelques tenants et aboutissants,
en termes diagrammatiques, à partir de la (Figure 1), qui semblerait, dirait-on,
une photographie d’un individu ... (mais ce "dire" fait déjà partie du processus
d’identification que nous voulons exhiber). On veut montrer qu’identifier c’est

Figure 1 – Qu’est-ce ?
construire un chemin effectif dans un autre cheminement, potentiel, lui aussi en
construction, entre des points qui sont à leurs tours détaillés comme cheminement dans un diagramme, et ainsi de suite. Question d’un redoublement qui
institue une forme, du biais des promenades autour d’icelle, plutôt qu’en elle.
Disons comme une courbe dans un topos. Ce qui compte pour nous ici c’est
donc cette hypothèse sur la mémoire : identifier c’est se rappeler, et se rappeler
c’est ré-emprunter un chemin très anciennement fixé, où des décorations plus
récentes ont été placées. On se souvient du cas de ’S.’ étudié par Alexandre
Luria 39 .
Nous partirons donc de la donnée de la Figure 1.
Qu’est-ce ? dans la Figure 1 ? Ou bien même qui est-ce ?, et comment en venons nous "déjà" à affiner la question "qu’est-ce ?" en la question "qui est-ce ?" ?
C’est une tache de noir et blanc, où nous reconnaissons (pourquoi ?) la reproduction d’une photographie où nous reconnaissons une tête d’animal. Parce que
nous y reconnaissons un visage humain, certes, mais comment et pourquoi se
fait cette reconnaissance ? Pour aller plus loin, et reconnaître spécifiquement
de quel humain il s’agit, eh bien il faut d’autres souvenirs ou "mathèmes" inoubliables. Soit quasiment passifs comme d’avoir déjà vue cette photo là, soit
actif, comme d’avoir l’occasion de la comparer à une autre de la même personne
possiblement, laquelle dont on saurait à l’évidence se souvenir de qui il s’agit,
dont on comprendrait que la seconde ne réitère pas mais répète bien la première,
en la précisant aux yeux des souvenirs, d’une souvenance vivante.
39. Alexandre R. Luria, The Mind of a Mnemonist. Harvard University Press, 1968.
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Figure 2 – Qu’est-ce ?
On notera que la question est, comme toujours, ambiguë : de qui s’agit-il,
ou bien qu’est-ce que cela signifie, que voit celui qui est représenté, etc.
On notera aussi qu’au lieu de préciser la question, de "quoi" vers "qui", on
pourrait aussi bien l’élargir, et prétendre, exagérément certes, que cette figure
est un remplissage confus d’une figure géométrique idéale antérieure et plus
"simple", qui y reste comme le contour oval voire circulaire du visage présenté,
à savoir la Figure 3, et autour faisant cadre, un carré comme en la Figure 4.

Figure 3 – Que voir exactement ? Qu’est-ce "en vérité" ?
Mais qu’est-ce alors que la Figure 2 ? On y voit à gauche comment l’individu
que nous voyons dans la Figure 1 se voit lui-même dans un miroir, comprenant à
"quoi" d’autre que lui il s’identifie. Nous pouvons en effet en découvrir plus sur
l’ "identité" de ce qui est représenté en Figure 1, avec la Figure 2 et la Figure 6.

Figure 4 – Un carré existe-t-il ?
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Figure 5 – Ellipse noire dans un carré violet

Figure 6 – Qui ?
Et puis, donc, question dérivée, savez-vous ce qu’est un cercle, ce qu’est un
carré (voir Figure 4), la différence de l’un à l’autre, leurs différence de statut en
géométrie, euclidienne ou non ? Sous quelles conditions existent-ils ? Sous quelles
conditions existe ce que l’on trouve en Figure 4 ?
On n’oubliera surtout pas l’équivoque du terme "identification", qui : ou bien
veut dire le dévoilement d’un nom propre N = N (Z) pour l’objet désigné par
Z, en manière de reconnaissance, attribution de propriété, prédication ; ou bien,
envisageant deux objets désignés par X et Y signifie que ces deux objets seront,
mentalement du moins, considérés comme un seul nouvel objet noté Z, dont
les deux premiers notés X et Y seront comme des représentants typiques, voire
des noms de Z, soit NX (Z) ou NY (Z), en manière d’assimilation, de relation
d’équivalence.
L’identification d’objets ou d’idéaux, voire de soi-même autrement qu’identique à soi (sic) (stade du miroir — cf. Figure 2) relève donc d’une arborescence

20

de questions raffinant la question première, voire y faisant retour, et se raffinant
les unes après les autres, établissant un récit structurant. Ce récit s’amorce ici
par cette section 3.1 où s’articulent comme objets les cinq figures proposées,
articulées donc par les explications données, et d’autres sans fin que le lecteur
ajoutera lui-même. Ainsi l’identification est ce qui vous fait sentir à votre place
quand tout ce qui est autour de vous diffère de vous ; vous êtes identifié au jeu
de ces différences aux autres, et partant de là vous prenez votre sens à vos yeux
dans les promenades que vous effectuées entre ces différences. Ici le système des
Figures de 1 à 6 constitue une telle promenade, d’acmé l’identification nominale
de la Figure 1 au moment de la Figure 6. La situation de ces Figures et de leurs
relations constitue donc une mise en forme, de la Figure 6 notamment, mais
aussi bien de chacune des Figures en situation, et, en fait de beaucoup d’autres,
militaires, culturelles, géométriques, etc., etc., que l’on constitue au fil même
de la promenade, qui déploient et expliquent certaines Figures déjà formées. Le
‘site d’identification’ est donc un processus-en-cours indéfini, dont on pourra à
différents moments saisir ou stabiliser un état.
Le lecteur curieux voulant procéder par lui-même à la poursuite du topos
en jeu, aura à savoir que la personne à droite dans la Figure 2 provient de
la couverture d’une édition du livre de voyage de Ernesto Rafael Guevara de
la Serna en 1951 sur la Norton 500 de son ami Alberto Granado 40 , la partie
gauche ayant été fabriquée par nos soins en photographiant la partie de droite
— soit la vue de la couverture du livre — dans un miroir.
À vrai dire, le déploiement de l’identification comme topos est indéfini, à
partir de chacun des objets cités, dans diverses directions.
Par exemple à partir de l’objet qu’est la Figure 6 on pourra donner à savoir
qu’elle a été prise par Alberto Corda à la Havane en mars 1960, lors des funérailles des victimes du sabordage du cargo "la Coubre", funérailles en présence de
Fidel Castro, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, comme on peut le constater
sur la planche de contact du film des photos prises alors par Corda (Figure 7),
etc., etc. Tout ce récit étoffe le diagramme provisoire formé des quelques relations déjà indiquées entre les Figures précédentes. Une fois ainsi, la Figure 1
reliée à Castro, bien sûr tout un chacun pourra poursuivre en raison de son interprétation personnelle de ses connaissances de la révolution cubaine, et aussi
bien de ses propres trajectoires mêlées. Par exemple, personnellement, pour une
raison évidente que le lecteur comprendra, je peux, du coup, relier la Figure 1 à
l’un des compagnons du Che et de Fidel Castro, nommé René Miguel Guitart
Rosell, connu comme Renato ou Renato Guitart (Figure 8), mort le 26 juillet
1953, dans l’attaque de la caserne Moncada, à Santiago de Cuba.
Poussant plus loin la liaison avec ma propre mémoire, la photo de la Figure 6
est pour moi un pseudo-portrait de mon ami Michel Pourny, avec lequel et
d’autres je fis, non pas à moto mais à bicyclettes, un tour, non pas en Amérique
du sud mais dans l’ouest de la France, lequel Pourny, dans les années 1960,
avait adopté le "look" de Che Guevara, militait au CLER, admirait Marx et
aussi James Brown. Et partant je me rappelle les huit étudiants du Mouvement
du 22 mars 1968 convoqués devant la Commission des affaires contentieuses et
disciplinaires de l’Université de Paris, pour le lundi 6 mai 1968, à 11h30, pour
répondre des événements du 22 mars : Daniel Cohn-Bendit, Olivier Castro,
40. Ernesto Che Guevara, Cintio Vitier, Aleida Guevara The motocycle Diaries. Notes on
a latin american journey, Ocean press, 2003. New York Times best seller.

21

Figure 7 – Qui a pris ces clichés ?
Michel Pourny, Daniel Schulmann, Yves Fleischl, Jean-Louis Ploix, Jean-Pierre
Duteuil et René Riesel.

Figure 8 – Quel René ? Quel "rapport" à la Figure 1 ? De quels biais ? En quoi
cela participe-t-il à l’identification de ce que présente la Figure 1 ?
On comprend donc qu’une identification est une interprétation, où se mêlent
des indications plus ou moins objectives, moins ou plus subjectives, pour tous
ou seulement quelques uns, ou pour personne. Dans tous les cas, il s’agit, pour
produire l’identification, de tirer les fils de sa propre mémoire : les raisons des
tirages sont "intimes", que ce soit ici les figures géométriques où les personnages,
c’est-à-dire s’enracinent dans l’histoire personnelle de qui fait l’identification,
mais ce qui est tiré est mis en lumière pour tous, objectivé.
On retiendra trois points. D’une part, le caractère mixte de l’élaboration,
entre récits et figures. Une théorie figurative des récits permettrait si l’on voulait
de tout réduire à des figures. D’autre part, le caractère subjectif fort : dans
le cours de l’élaboration, inévitablement, le topos d’identification de la chose
initiale en vient à se relier au topos de l’identité et la mémoire du sujet qui
fabrique l’identification : une objectivation subjective. Et c’est ouvert sans fin.

22

3.2

Construction mixte d’un topos parisien P1859

Comme autre exemple de topos, nous examinons maintenant la chose nommée "Paris", suivant, prioritairement, la découpe en arrondissement : la structure P1859 . Ici nous envisageons donc un départ de la construction (matérielle et
langagière) de la ville nommée Paris, une mise en scène de ce qui la fait éprouver
comme "lieu", c’est-à-dire lieu de promenade et rêverie.
Nous nous attachons à décrire, bel et bien pour l’objet nommé "Paris" — qui
est donc, notamment, un point sur une carte de France — un élément structurel
basique à son identification au titre de son "espace intérieur", à savoir ici la
disposition des arrondissements, ce qui commence à déterminer le lieu "Paris",
du point de vue de la circulation et des circuits entre lesdits arrondissements. Au
départ donc d’un plan en Figure 9, qui pourra être ensuite étoffé. Ce sur quoi il
faudrait ensuite enrichir de greffes structurelles de plus en plus approfondies, sur
l’histoire, la culture, des promenades et promeneurs significatifs. Notamment
bien sûr, le graphe des rues et de leurs croisements, sur-graphe de celui des
arrondissements. Processus indéfini en effet, et partant inachevable.
On observera surtout que la construction amorcée est autant faite de figures
que de discours, de "à voir" que de "à entendre" ; et ainsi est un mixte des deux
— étant entendu que figures et discours sont duaux. Cette "duelité" — qui
maintient les deux termes dans la tension propre à leur couplage, constituant
avec lui une "trialité" — ne sera donc pas confondu avec le "dualisme" qui
demande la séparation et le parti-pris pour l’un des termes, au détriment de
l’autre. Cette duelité est patente au niveau de la nomination : ici chaque nom
est, à la fois, le nom d’un objet ponctuel pointé dans un réseau et, aussi par
lui-même, ce nom indique un espace qu’il contient. Ainsi "Tour Eiffel" est, d’une
part, un simple point sur une carte de Paris, proposé à atteindre, et, en même
temps indique l’espace de toute une bibliothèque de documentation technique,
historique, etc., à son propos, proposée elle aussi à parcourir.
Si nous voulons maintenant identifier l’objet nommé "Paris" en tant que
ce serait un ’lieu’, c’est-à-dire le déterminer comme un topos, c’est un récit
de ce "lieu" comme lieu de circulations, historiques, géographiques, naturelles,
culturelles, institutionnelles, etc. qu’il s’agit de produire. Puisque ce qu’un lieu
autorise c’est le ’calcul’ des promenades en son sein, ici donc c’est aux promeneurs parisiens — par exemple à Che Guevara si cet individu bien identifié (voir
section 3.1) venait à visiter Paris..., ou à moi-même — que l’étude s’adresse.
En ce ’lieu’ on placera les monuments à voir, dans chaque arrondissement on
indiquera le monument principal : dans le 1er le Louvre, dans le 2ème la Bourse,
dans le 3ème le Temple, dans le 4ème l’Hôtel de Ville, dans le 5ème le Panthéon,
etc. On indiquera les habitants et visiteurs connus à des époques déterminées,
leurs promenades, etc., les événements révolutionnaires ou autres. En réalité
toute une bibliothèque de livres sur Paris — guides historiques, etc. — devra,
progressivement, et au gré de celui qui construit l’identification, être inscrite
comme donnée attachée à ce ’lieu’. Par exemple on utilisera les livres de René
Ménard 41 ou de Christine Ausseur 42 Ainsi le site constitué des relations d’adjacences entre arrondissements, expliqué ci-après (voir, par exemple, la Figure 13)
41. René Ménard, Curiosités artistiques de Paris — Guide du promeneur dans les musées,
les collections et les édifices., C. Delagrave, Paris, 1878.
42. Christine Ausseur, Guide littéraire des monuments de Paris, FeniXX réédition numérique (Hermé),1992.
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sera à surcharger : au niveau de l’objet "1er Arrondissement" sera à greffer
"Louvre", greffon lui-même à développer suivant la vue de Romain Rolland à
propos du Louvre rapportée chez Ausseur, dans l’errance de Jean-Christophe
dans les salles jusqu’au bon Samaritain de Rembrandt 43 , etc. On développera
ensuite le ’point’ Rembrandt’, et ainsi de suite, de greffes en greffes, se déploiera
le Monde entier, de tous ses points de vue, au départ de traits réputés parisiens,
où, ainsi, ’Paris’ sera localisé.
Mais maintenant nous allons donc nous limiter à l’espace de base des relations entre arrondissements, soit P1859 . C’est sur lui qu’il s’agirait ensuite de
greffer d’autres informations ou structures successives emboitées — telles cidessus les points Ausseur, Romain Rolland, Rembrandt, ... — , chacune d’elles
mise sous forme d’un topos attaché à un point du topos P1859 , ou, plus loin,
d’un nouveau topos déjà formé T1 , etc. On aura donc une suite
· · · → T2 → T1 → P1859 ,
le ’topos’ achevé, soit la limite projective de ce diagramme de topos en construction, étant enfin le lieu géographico-mental où les promeneurs dans ’Paris’ sont
amenés à circuler.
En 1859, le partage de Paris qui était en 12 arrondissements passe à 20 arrondissements, numérotés en spirale comme — aujourd’hui — sur la Figure 9. Il

Figure 9 – Les arrondissements de Paris en 1859.
est possible de déformer les 20 arrondissements en rectangles, tout en préservant
les adjacences latérales, et cela donne le schéma coloré de la Figure 10, avec la
même numérotation, où s’ajoutent, dans le même ordre, les 20 consonnes de
l’alphabets français, de sorte que les jeux et problèmes avec les 20 arrondissements puissent être vues comme jeux avec les consonnes. Paris "est" alors un
carré 8 × 8 (échiquier) partagé en 20 rectangles, dont on marque les centres
(Figure 11). On obtient une "bi-relation", soit, ici, un ensemble de 20 sommets,
avec deux relations binaires disjointes, une bleu, représentant les contacts verticaux, une rouge indiquant les contacts horizontaux, chacune de 22 traits. On
parle de bi-relation parce que cela est aussi une relation bi-colorée, c’est-à-dire
43. Christine Ausseur, Guide littéraire des monuments de Paris, op. cite, . 255-260.

24

W 18

V 17

X 19
M 10
L9
C2
D3
N 11

K8
T 16

Z 20

B1
F4
P 12

H6

J7

G5
Q 13

S 15

R 14

Figure 10 – La structure colorée numérotée Pcol−num
1859
où à chaque trait ou arête est attribuée une couleur (bleu ou rouge). Pour mieux
saisir la relation de "dualité" entre les croisements noirs des frontières des rectangles et les triangles et quadrilatères ainsi dessinés en rouge et bleu entre les
centres des faces, on pourrait incurver les segments J7-T16, L9-W18, M10-N11,
S15-T16. Plus simplement on modifiera les positions des "centres" dans leurs
rectangles, ce qui donne la Figure 13 suivante, où chaque croisement noir est
maintenant intérieur à un triangle ou un quadrilatère, les trivalents dans un
triangle, les quadrivalents dans un quadrilatère.
Pour i ≤ 20 et j ≤ 20, nous introduisons le produit i.j, qui vaut 0 ou !
suivant que, dans la Figure 14, il n’y a pas d’arête de i à j ou qu’il y en a une,
nous plaçons cette valeur au croisement de la ligne i et la colonne j, et formons
ainsi la matrice 20 × 20 (Figure 15).
Sur ces figures on ajoute des termes, et ensuite des "histoires" associées : 1 :
Louvre ; 2 : Bourse, 3 : Temple ; 4 : Hôtel de ville ; 5 : Panthéon ; 6 : Luxembourg ;
7 : Palais Bourbon ; 8 : Elysée ; 9 : Opéra ; 10 : Entrepôt ; 11 : Popincourt ;
12 : Reuilly ; 13 : Gobelin ; 14 : Observatoire ; 15 : Vaugirard ; 16 : Passy ; 17 :
Batignolles ; 18 : Butte Montmartre ; 19 : Butte Chaumont ; 20 : Ménilmontant.
Alors les circuits ou chemins sur ces figures induisent des promenades équivoques
dans des histoires locales et relient entre eux leurs contenus.
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Figure 11 – Structure P1859
à centres numérotés, "rectangulation" intérieure d’un carré 8 × 8 ou échiquier.
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Q13
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bi−rel
Figure 12 – La structure de bi-relation P1859
.

4

La question du topos, II

Cette partie, rédigée la première, est répéter "autrement" dans la section 2.
Elles seront à raccorder dans la version V3.
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Figure 13 – La structure de bi-relation planaire P1859
, en déplaçant les centres
dans la Figure 12, pour bien voir les traversées horizontales ou verticales. Les
verticales et horizontales pourraient être effacées, puis reconstruites, si, pour
chaque sommet on fixait l’ordre des arêtes qui y aboutissent. Ignorant la distinction des couleurs, on obtient la relation de "contact" ou "adjacence", dessinée
en Figure 14, codée par une matrice en Figure 15.

4.1

L’entendre avec le voir, et le transport

Dans la philosophie antique, de Platon à Aristote, le « topos » est le « lieu
commun », en deux sens.
D’une part en rhétorique et pour persuader, dans l’exercice de dialectique,
c’est en quelque sorte ce dont se fonde une dispute. C’est ce qui est commun aux
interlocuteurs d’une dispute, juste un thème qui va de soi, un point d’opinion,
voire une idéologie, mais aussi bien une grammaire ou un idiome spécifique.
C’est donc un champ discursif où des dires et discours constitués s’inscrivent,
c’est ce qui permet de s’y entendre.
D’autre part, c’est un lieu au sens visuel, une partie du corps ou une région de la terre, une localisation spatiale, ou encore ce que l’on appelle un lieu
géométrique, où s’inscrivent des figures qu’ainsi situées on peut voir.
Ces deux sens sont effectivement dépendants, comme l’a montré Tormod
Eide 44 : la notion de «topos» a bien été reprise par Aristote à partir des «topoï»
des géomètres platoniciens, à savoir ce qu’aujourd’hui nous appelons les lieux
géométriques (loci), ou les espaces.
Notamment Eide explique qu’Aristote suggère que « beaucoup d’enthymèmes « tombent » dans un certain type déterminé par le topos, tout comme
les lignes d’un diagramme « tombent » dans certains endroits déterminés par
44. Tormod Eide (1995), Aristotelian topos and Greek Geometry, Symbolae Osloenses :
Norwegian Journal of Greek and Latin Studies, 70 :1, 5-21, DOI : 10.1080/00397679508590886
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Figure 14 – La structure P1859 spir des relations de contacts ou adjacences entre
arrondissements, enroulée en spirale à trois tours : B1, ..., D3 — F 4, ..., N 11 —
P 12, ..., Z20 (sur trois cercles reliés, en pointillés). Il y a 20 sommets, 44 arêtes,
25 cellules ou circuits minimaux.
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Figure 15 – La structure Pmat
1859 , matrice symétrique des adjacences dans la
Figure 14.
le locus géométrique ». Ce que j’entends d’autant mieux que les enthymèmes
dépassent les arguments et raisons, incluant justement les ruses de la raison et
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Figure 16 – P1859 (en noir) et — représentant les adjacences entre ses cellules
— son dual (en violet), où la numérotation des 25 sommets d1 , d2 , ... en spirale
détermine un circuit passant une fois par chaque sommet. Combien y a-t-il de
tels circuits ?
de la mauvaise foi, tous les moyens de persuader. Le topos d’où ça parle quand
a̧ veux persuader est la mise à plat et en séries des enthymèmes en jeu.
Pour une détermination plus "physique" de "topos” chez Aristote, on lira
Bernard Besnier 45 , histoire de saisir si ce qu’Aristote appelle τόπος 46 équivaut
à d’autres termes χώρα (territoire), ἕδρα (siège), en relations aux sens
proposés par Platon : comme δεχόμενη φύσις (réceptacle). Au seuil de cette
question, Aristote remarque : "Tout le monde prend comme point de départ que
les étants sont quelque part, et, au sein du mouvement, le plus commun et le
principal est celui selon le lieu, que nous appelons transport".
D’où nous tirerions une définition implicite de « topos », comme lieu où
chemine un discours, où le discours court, où il transporte. C’est le lieu où ça
chemine, discours et étants, le système des cheminements à emprunter.
Discourir est alors l’acte de tracer dans ce lieu, d’y faire trace, autrement
dit l’envers d’un écart vide, ce que je veux appeler un geste. Il s’agit, revenant à
Bachelard et Cavaillès, avec l’examen du topos et la pratique réglée en celui-ci,
45. Bernard Besnier, Aristote : le lieu, le quelque part et l’être-dans, in De Zénon d’Élée à
Poincaré, Les cahiers du Mideo, Éditions Peeters, Louvain - Paris, 2004, pp. 561-605.
46. Aristote, La physique, Livre IV, chap. 1-5, Vrin, 1999, p.149-154.
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d’attraper la forme d’un geste en son dispositif de transportation (Ce qui est
tout autre chose qu’interpréter).
Ainsi l’entendre et le voir s’articulent à ce pivot constitué des deux sens de
« topos », et dans cette détermination, le topos répond à la question, courante
en 1968 :
« d’où tu parles, camarade ? ».
Ce qui se précise encore en partant de deux termes du glossaire de Lew 47 .
Lew é́crit :
Topos : lieu argumentaire rhétorique (veine d’arguments, ai-je dit pour citer R.
Barthes), comme l’est la différence grand/petit ou celle entre "plus" et moins.
Ainsi le topos rhétorique est rattaché à la question d’un sous-bassement en
briques binaires ou "dualités", d’une veine continue en celui-ci.
Schématisme : constitué de façon étagé de concepts (schèmes), d’agencements
(schémas) de concepts faisant morphologie ou structure, de figuration ceux-ci.
Ceci — et c’est mieux qu’un hasard — s’accordera au développement de
Grothendieck de la mathématique sur la base de la théorie des topos et schémas,
lieu qu’il institue et d’où il parle, c’est-à-dire son propre topos.

4.2

Le topos, le mathème, et la géométrie

Le mathème, pour le dire à la façon de Lacan, mâtinée de Heidegger, ce qui
« s’enseigne par excellence », puisqu’on le savait déjà et que l’on s’en rappelle.
C’est ce dont on se souvient, peut-être ce dont il faut se souvenir, en quelque
sorte un lieu de mémoire : pourquoi pas justement le « topos » qui sous-tend la
théorie que l’on développe et donne à voir ?
On sait, prolongeant ainsi une formule de Felix Klein, ceci : le charme de la
géométrie c’est de voir ce que l’on dit, de dire ce que l’on voit. On y est donc
d’emblée dans la mise en jeu de la dialectique du voir et de l’entendre, c’est-àdire ce que j’appelle plus haut le "mixte". Ce mixte est visible (sic) dès l’origine
( ?), dans les Éléments d’Euclide, où les constructions sont dites, et tout au long
de la pratique des mathématiciens, quand Monge enseigne la géométrie, quand
deux mathématiciens échangent au tableau.
En effet, les objets de la géométrie, c’est-à-dire les figures, les courbes, les
espaces, leurs structures et transformations, leurs diagrammes, s’organisent tant
dans un discours et une mise en scène, où chacun de ces objets, chaque mathème
donc, vaut comme un petit topos, au sein du grand topos nommé « la géométrie
».

4.3

Topos de Grothendieck : la question de montrer la
forme et de dire la logique

Au début du XXème siècle on dispose de trois ou quatre champs théoriques
de la géométrie, valant comme lieux de son exercice : les géométries de groupes
(à la Klein), les géométries de pseudogroupes (disons à la Lie, et partant à la Riemann), les métriques (infinitésimales où finies), et topologies. Ce qui constitue
donc des « topos ».
47. René Lew, Politique du corps et de l’écriture, Lysimaque, 2015, in Glossaire, p. 678,
676.
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Dans les années 1950, ces notions sont unifiées, notamment par Ehresmann
pour la géométrie différentielle, avec les pseudogroupes, groupoïdes et catégories d’opérateurs, et sa notion générale de structure locale ; et d’autre part par
Grothendieck, pour la géométrie algébrique, avec sa notion de topos, notion qui
va nous occuper ici.
Ainsi les actions d’un groupe donné constituent un topos de Grothendieck, et
aussi bien les préfaiscaux sur un ensemble ordonné constituent un autre topos.
Encore trois exemples de topos : la catégorie des ensembles, la catégorie des
graphes, et, que nous verrons plus loin, la catégorie des autographes.
A posteriori chaque mathème X est un objet d’un topos adéquat T , et
partant se déterminent lui-même comme topos, le topos noté T /X nommé le
localisé de T à X (prononcé : « T sur X »).
Soulignons que chaque topos de Grothendieck, voire chaque topos au sens
des topoï élémentaires de Lawvere et Tierney, est, de plein droit, un « univers »,
c’est-à-dire un « lieu » (sic) à l’intérieur duquel on peut re-développer en interne
toutes les mathématiques et constructions de structures, jusqu’à la notion de
topos elle-même, etc. Ce qui est possible justement parce que la logique et la
géométrie trouvent à s’y installer.
De plus — et c’est essentiel pour nous ici, quoique non thématisé par Grothendieck — l’articulation du faire voir et du dire dans le double sens initial de
« topos », est donnée à saisir à l’intérieur de chaque topos de Grothendieck, ce
que j’indique par la formule :
[T /X]im = P X (= ΩX ),
Formule par laquelle je veux signifier que la logique (des sous-ensembles
P X d’un objet X) est une réduite de la forme ou géométrie T /X, par « prise
d’image ». Par où l’on devinera que la logique, comme invariant de forme, est
comme une première détermination de la cohomologie.

5
5.1

Des Topoï lacaniens ?
Bien écrire les gesticulations initiées d’un insu

Comme l’écrit Moustafa Safouan : « La psychanalyse est la découverte d’un
lieu, celui de l’inconscient, et d’une dynamique qui se déroule dans ce lieu [ ?]
la castration ». Cette castration s’originerait, pour certains psychanalystes, de
la découverte par l’enfant, garçon ou fille, que le père et la mère, pris d’abord
ensemble pour un, sont deux et un, soit de l’espacement non-séparé d’un lieu. On
pourrait donc, au vu du progrès unificateur en théorie générale des lieux qu’est
la notion de topos de Grothendieck en mathématique, ré-inventer l’inconscient
comme un tel topos. Notamment en raison de la dialectique entre voir et dire
qui se manifeste dans tout topos, comme une métaphore de celle qui se tient
dans la cure analytique.
Mais ici, plus modestement, on cherche seulement un topos pour lire Jacques
Lacan, c’est-à-dire adapté à la saisie de ce qu’il dit et montre, à sa manière, de
la psychanalyse, et donc à propos de sa vue (ou relecture) de l’inconscient au
sens freudien.
Ce qui nous importe donc est d’abord seulement de situer en un topos adéquat, le style de parole de Lacan.
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Jacques Lacan, en exposant associe prise de parole et monstration de figure,
et nous place donc directement de plain-pied dans cette tension entre dire et voir,
dans le topos rhétorique de cette tension. C’est en quelque sorte une métaphore
mathématique que nous voulons proposer.
Toutefois si en parlant Lacan manipule des objets mathématiques, il ne fait
pas comme le mathématicien, mais à l’envers. Il fait de la logotopie (science
des lieux pour les discours) et non pas de la topologie (science des discours sur
les lieux). Mais cela n’est pas une obstruction à l’idée d’un topos adéquat à la
pratique lacanienne, puisque, nous l’avons souligné, dans un topos on peut aussi
bien traiter du rapport entre voir et dire que du rapport entre dire et voir.
Pour l’entendre et le voir à l’oeuvre, nous avons donc à imaginer un topos,
au double sens du terme, Aristotélien et Grothendieckien, qui fasse fond à son
exposition, où le chevillage du dire et du voir mis en scène donne forme spécifique
à son ouvrage.
Jacques Lacan, prenant judicieusement en marche le train du développement
des structures, se met à pratiquer quelques dessins et topos géométriques pour
illustrer et faire voir le discours qu’il expose, d’un geste que j’ai bien su qualifié
de logotopique. Ce qui permet de ne pas surcharger ses propositions d’une fin
de non-recevoir de la part de scientifiques butés.
Dès lors les gestes, proférés comme des paroles dans cet environnement, ne
font pas sens mais permettent, à Lacan et à ses auditeurs, de se départir de la
logique classique, ajoutant aux énoncés des formes révélatrices.
C’est donc un topos, au sens de Grothendieck, que manipulerait Lacan (avec
les nœuds, entrelacs, surfaces et autres graphes, pris comme objets), que nous
voulons mettre en avant. Où la formule [T /X]ord = PT X se reliera à celle
indiquée plus haut, [T /X]im = P X, où donc s’installe ainsi la dialectique du
dire et du voir, qui subsumerait ceux, plus primitifs au sens grec, que sont
séparément chacun de ses objets géométriques (nœuds, entrelacs, etc.).
Cela permettra d’y inscrire, dans le calcul des relations, les transformations
qu’il effectue sur ses figures, entrelacs borroméens et autres nœuds de trèfle.

5.2

Le topos des autographes, et des topoï borroméens

Comme Lacan dessine des cross-caps et diverses surfaces, une possibilité de
topos est celui des actions du groupe cartographique de Grothendieck, où en
effet s’inscrivent les surfaces cartographiées (cf. les « dessins d’enfants »).
Mais nous laisserons cela de côté aujourd’hui, choisissant plutôt comme premier topos pour Lacan le topos des autographes noté AGraph, un autographe
n’étant rien d’autre qu’un ensemble A équipé de deux applications vers lui-même
c et d, soit de A vers A, ce que l’on note c : A → A, d : A → A. Autrement dit
un ensemble avec une action du monoïde libre à deux générateurs.
Ce topos est donc très simple, on y inscrit aisément des objets manipulés par
Lacan (mais aussi nombre d’autres entités mathématiques, telles les n-catégories
qui y apparaissent comme des auto-catégories), tels les nœuds et entrelacs, une
mise à plat d’entrelacs E déterminant un autographe associé A(E). Considérer
A(E) plutôt que E, permet d’utiliser alors les morphismes de Agraph pour
exhiber les transformations que Lacan fait sans les signaler, ses gestes d’accompagnement. C’est en voulant « noter » les gestes de Vappereau ou de Lew,
parlant et montrant tantôt de la logique, tantôt de la structure de l’inconscient,
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d’après Lacan d’abord, et aussi à leurs façons, que l’introduction de Agraph a
été faite.
Un exemple utile est donc l’autographe borroméen A(B) suivant, attaché
à l’entrelacs borroméen B, ou plus précisément à une mise à plat B de celuici, formé de six éléments u, u0 , v, v 0 , w, w0 , composé donc de trois « ronds »
uu0 , vv 0 , ww0 , ainsi disposés, sans croisements dans un plan :

u

v0

w

w0

u0

u : v 0 → v,
v : w0 → w,
w : u0 → u,

v

u0 : v → v 0 ,
v 0 : w → w0 ,
w0 : u → u0 .

Figure 17 – Autographe A(B) de la mise à plat B du borroméen.
En fait, à tout autographe A est associé un autre, qui est l’auto-catégorie libre
des chemins dans A, notée Chem(A), laquelle est notamment un autographe..
Et c’est-à-ce niveau qu’on va trouver les morphismes qui font défaut au niveau
des seules mises à plats d’entrelacs ou des autographes directement associés.
On peut exhiber le geste de passage d’un borroméen à un trèfle en deux pas
(Figure 18 et Figure 19).

u

v 00
w00

u

v0
w

w

w

u000

v 000 a

w000

0

u00
u0

A(B)

A(B)a

v

v

Figure 18 – De A(B) à l’autographe augmenté A(B)a
En "effectuant", dans A(B)a les compositions w000 u”, u000 v”, v 000 w”, on obtient
un autographe de trèfle T (Figure 19)
Mais cela dit, ce topos est encore trop imprécis, trop général,
On y lit les logiques de ses objets, telles les logiques borroméennes, et on y
voit la forme des gestes faisant relations entre ses objets et logiques, comme par
exemple nous venons de le voir la transformation d’un borroméen en un trèfle.
On peut alors préciser les objets de Lacan comme des topos au-dessus de
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u

v 00
w00

w

u000

v 000 a

u

w000

w

u00
A(B)Y
v

A(T )
v

Figure 19 – De A(B)a à A(T )
Agraph, et, parmi eux, le borroméen devient un cas de ce que nous définissons
comme un topos borroméen.
Avec ce topos chaque entrelacs E se trouve épinglé à son tour comme un
topos relativisé, sa localisation Agraph /Chem(A[E]), et ainsi chaque entrelacs
est un topos au-dessus de Agraph.
Par exemple, grâce à la notion d’objet borroméen nous savons former la
notion de topos borroméen, et alors l’entrelacs borroméen « est » un tel topos
borroméen au-dessus de Agraph.
C’est donc, d’abord, ce topos Agraph que nous proposons, non pas « à
» Lacan, mais « pour » Lacan, à nous-mêmes pour le lire et le voir parler et
gesticuler, et surtout pour bien écrire ce que nous entre-voyons sur la scène de
ses expositions.
En fait c’est là un outil très général pour analyser beaucoup de mises en
scènes, en paroles et gestes, éventuellement très étrangères à Lacan et la psychanalyse. Pour affiner, et préciser vers spécifiquement Lacan, il va falloir, sur
cette base, localiser l’analyse aux objets spécifiques qui importent à Lacan.
Ainsi nous aurons, par exemple, à nous tourner vers des topos borroméens
comme Agraph /Chem(A(B)) où B est l’entrelacs borroméen le plus simple,
avec donc A(B) l’autographe associé au borroméen, que nous avons indiqué plus
haut, et Chem(A(B]) l’autocatégorie de ses chemins. Autrement dit, presque
rien n’est fait, il reste maintenant à lire Lacan, en construisant au-dessus de
Agraph les divers topos pertinents et leurs logiques.

6
6.1

Développement initial (sans fin)
Rumination

Voici donc la rumination première (au sens Nietzschéen du terme) d’où
émane ce qui précède, puis la brève conclusion provisoire qui termine. Cette
donnée est utile pour permettre au lecteur de situer le « topos » d’où moi-même
je parle, autour de la dialectique du voir et du dire. Bien entendu une version
V3 remettrait de l’ordre dans tout cela.
1 Le « D’où tu parles, camarade ? » par lequel d’aucuns répliquaient en mai
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1968 à quiconque voulait perturber l’orateur et s’emparer de la Parole, laissait
peut-être croire que le fond intéressait moins que les antécédents et arguments
d’autorités.
On peut certes voir là, avec Ulysse Manhes se rapportant à Kazimierz Brandys 48 , une injonction à décliner son appartenance, ses origines, où à exhiber sa
carte d’identité, à dire de quel parti on se fait porte-voix ; ce à quoi donc Brandys se refuse. Comme on peut aussi se départir, concernant les publications,
des demandes obsessionnelles d’indications de références et documentations, des
sources, jusqu’à l’exhibition des autorités dont on s’autorise, demandes qui sont
comme une hygiène — voir une police — de la pensée 49
Mais, positivement — pour prendre la chose en bonne part — c’était plutôt
la question de la structure qui parle par la bouche de celui qui parle ; c’est-àdire la question du topos où cela s’inscrit, du monde où cela vaudrait comme
vérité, et, avec cette question, l’hypothèse que saisir ce qu’il en est de ce topos
donnerait à perce-voir les intentions et ruses du perturbateur. On trouvera dans
le « D’où écris-tu, camarade ? » de Boris Gobille 50 des éléments sociologicolittéraires dont s’enrichit le topos en question.
Ainsi, la question du topos que signale un "d’où ça parle ?" désigne la demande d’accès à un lieu, au complexe de postures et déplacements d’où cela qui
est parlé émanerait. Comme si la parole proféré était symptôme de ce topos.
Ceci avancé sans préjuger de ce que le demandeur ferait dudit topos : Écouter,
analyser, démasquer, etc.
2 On verrait là, dans cette question du topos, et de ce qu’y percerait le
regard, l’amorce d’un dépliage possible de la formule « Moi, la vérité, je parle »
de Lacan dans « D’un Autre à l’autre », soit la question de la forme de l’objet
a, du trou autour duquel la prétention de vérité tourne, voire du puit d’où on
dit qu’elle sort, comme le lapin du chapeau. Précisons que dans cette image
"la prétention de vérité" ne sera pas une vérité mais une forme, le "lapin" sera
l’indice d’une valeur logique, le "chapeau" un topos (réceptacle ou vase, forme
vide).
3 Ceux qui parlent et/ou aussi bien se taisent dans la psycho-analyse, sont
dans un dispositif qui vaut pour topos à leurs dires, une orchestration de prises
et déprises de dires : allongé sur le divan, hors de vue, sur scène, en cartel,
etc. Dispositif en vertu duquel de la demande d’interprétations pourra rester
rigoureusement insatisfaite et dévolue au demandeur.
4 Mais pire, ceux qui expliquent ou du moins prennent le risque d’exposer
ou mettre en œuvre ces dispositifs —tel Jacques Lacan — d’où parlent-ils ? Et
à qui ? Et partant, dans ce « où » il convient bien sûr d’entendre « comment »
(modalité du « où »), c’est-à-dire comme partie-prenante de quel assujettissement ?
5 Soit encore à chercher de quelle place X dans quel topos T ça parle
et ça montre. Ceci proposé en prenant initialement le mot « topos » au sens
aristotélicien. Soulignons qu’une place X dans un topos T cela détermine encore
48. Ulysse Manhes, "D’où parles-tu camarade ?" : Face aux injonctions de notre époque, il
faut lire Kazimierz Brandys, Figaro Vox, 12/07/2022.
49. Ulysses Manhes, La nouvelle hygiène "obsessionnelle" de la pensée, Revue des deux
mondes, 9 avril 2021.
50. Jérôme Duwa, "D’où écris-tu, camarade ?, Boris Gobille, le Mai 6 ! des écrivains, crise
politique et avant-gardes littéraires", CNRS Éditions, coll. Culture et société, 2018, 400 p.,
Entre-revues. "La revue des revues" 2018, No 60, pp. 105-108. https ://www.cairn.info/revuela-revue-des-revues-2018-2-page-105.htm
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un topos, qui en quelque sorte localise T à X, et que l’on noterait, si besoin
était, par (T /X. Phénomène dont on verra la reproduction dans tout topos de
Grothendieck, et notamment celui des autographes que nous visons.
6 À l’adresse des gens de lettre, il faut préciser donc qu’Aristote introduisit
le terme « topos » en rhétorique, sans en fournir toutefois une définition limpide
(au contraire peut-être de ce qu’il fait en introduisant le terme « catégorie »). On
a donc eu ensuite à ce propos une grande diversité d’études et gloses savantes.
7 Cependant, Tormod Eide éclaircit la question pour nous ici, dans son article
« Aristotelian topos and Greek Geometry » en 1995, où il montre comment cela,
la notion de topos, a été repris par Aristote à partir des « topos » des géomètres
platoniciens, à savoir ce qu’aujourd’hui nous appelons les lieux géométriques
(loci), ou les espaces. D’où la possibilité de prendre au sérieux la démarche de
situer un discours au fil d’une figure à voir et parcourir, et qu’ainsi en propre
un discours soit un cheminement.
8 Notamment Eide explique qu’Aristote suggère ceci : « beaucoup d’enthymèmes « tombent » dans un certain type déterminé par le topos, tout comme
les lignes d’un diagramme « tombent » dans certains endroits déterminés par
le locus géométrique ». D’où nous pourrions tirer une définition implicite de «
topos », comme lieu où chemine un discours, où le discours court. Discourir est
alors l’acte de tracer dans ce lieu, d’y faire trace, autrement dit l’envers d’un
écart, ce que je veux appeler un geste. Il s’agit, revenant à Bachelard et Cavaillès, avec l’examen du topos et la pratique réglée en celui-ci, d’attraper la
forme d’un geste en son dispositif. Ce qui est tout autre chose qu’interpréter.
9 On entendra donc bien que l’enthymème est au syllogisme ce que tout
moyen de persuader et battre les opinions est à la preuve, que donc le régime
des topos est en excès sur celui du logos, tout comme pour les mathématiciens le
géométrique précède et d’avance excède le « logique ». Tout comme l’invention
scientifique en son régime propre, de tenue rigoureuse de l ?écriture à l’intuition
ouverte encore, excède la rationalité clôturante.
10 Eh bien cela nous met tout à fait à l’aise pour proposer, afin de lire et ouïr
Jacques Lacan, un topos (et ipso facto une catégorie de catégories associée) au
sens mathématique moderne des termes, pour, justement, apprendre à penser
et/ou calculer ses pratiques avec les mathématiques, et notamment avec les
graphes et les nœuds et entrelacs ; étant bien spécifié que ces pratiques ne sont
pas séparables de ce qu’il en dit en même temps, puisqu’elles sont comme la
forme dont s’autorise la logique sous-jacente à son discours, au point même où
cette logique défaille, est insuffisante, et renvoie à la forme dont elle est une
déchéance.
11 À l’intention des algébristes maintenant, précisons que la manipulation
de diagrammes en des topos peut faire exemple de pensées-sans-paroles, et,
partant, illustrer ce que c’est qu’une image mentale montrée plutôt que « parlée
» : resterait, revenant à Aristote et à sa critique éventuelle, à en éprouver la
force rhétorique et monstrative, plutôt que la simple force démonstrative.
12 La force de l’algèbre figurative en effet est de montrer sans dire, tout
en laissant ouverte la possibilité d’avoir à dire. A priori ça ne pense pas «
consciemment », par combinaisons prévues, mais ça donne à voir de la structure.
13 La nécessité d’avoir à dire ce que l’on montre et schématise, autrement
dit à pointer la place du sujet qui, soi-disant neutre, mathématise, est, à mon
sens, une expression métaphorique de l’enjeu d’une psychanalyse.
14 Exprimons schématiquement la situation des deux postures qu’il convien36

drait ici de concilier, ou pas. Il y a donc d’un côté, ceux qui tout en croyant au
sens véridique et au réel de la profondeur de l’ineffable, développent cependant
dans leurs rhétoriques, sans le savoir, la mécanique grammaticale d’un calcul
qui leur reste opaque, surtout si, comme un remord, ils croient y percevoir une
« logique ». Et de l’autre côté, nous avons les algébristes abstracteurs qui se
croient libres de toute contrainte émotive envers des effets de sens, et du coup
par leurs figures exhibent sans pudeurs les postures existentielles dont ils se
départissent. D’un côté les herméneutes, qui prétendent aller du texte vers du
réel, de l’autre les réducteurs qui eux vont en sens inverses, d’un réel à du texte.
15 L’ironie est que de ces deux côtés, des gens de lettre acharnés ou des
travailleurs décharnés de la preuve, c’est la même « littéralité » qui dépose ses
lettres. Ce redoublement du littéral en littéralité qui borde et aussi que l’on
traverse, est la fonction métaphorique elle-même, c’est-à-dire le principe même
du transport. De là donc la dialectique de la situation s’amorce, qui résonnera
dans les topos appropriés.
16 Eh bien cela, cette dialectique du littéral, se met en scène dans l’exhibition
du topos de la situation, puisque, il faut y insister, dans la structure du topos
s’articulent, et s’épaulent mutuellement, le logique (le dire rationalisant et la
déduction) et le géométrique (le voir intuitif et la continuité). Ce « détail »
essentiel n’avait été proposé par Grothendieck et Verdier que comme exercice
ou remarque "au passage", et clairement a été mise en avant ensuite par Lawvere
et Tierney. Et j’en formule maintenant la teneur comme suit.
17 Je dis donc que le rapport entre T /X qui exhibe la forme de X (que nous
avons vu plus haut, objet de T ) et l’objet P X des parties de X, qui expose
la logique relative à X, est un rapport d ?abstraction, P X étant comme une
réduction ou un quotient de T /X. Ainsi la logique est comme enveloppé par le
géométrique, elle en est abstraite, elle en déchoit. J’écrirai ceci d’une formule :
[T /X] = P X.
18 En fait on comprend bien ainsi la justesse de la remarque de Dieudonné :
Grothendieck a « sorti » les ouverts de l’espace topologique. Cette « sortie »
permet avec la localisation et la forme T /X, de surpasser la logique P X.
19 Ainsi l’analyse logique du dire est une forme abstraite de l’analyse géométrique du voir. Ce dont — sans cet argument formel que j’avance au niveau
des topos et de leurs objets — les géomètres sont convaincus et jouissent depuis
longtemps, comme j’ai pu le développer, prolongeant une formule Felix Klein,
dans un article en 2000 expliquant que le charme de la géométrie c’est de « voir
ce que l’on dit, dire ce que l’on voit ». Le géomètre, avec bien sûr l’amateur de
topos, se situe là.
20 Si l’on s’en tient au début du XXème siècle, la dialectique entre la transformation et la figure, doublée de celle entre le plein de la figure et le vide de
l’espace où elle s’inscrit, constituent le topos du géomètre au travail, avec les
géométries d’actions de groupes, euclidiennes ou non, et les espaces métriques
et topologiques, quoiqu’émerge aussi les graphes et les entrelacs. Tout cela au
nom du « bien écrire » le donné et l’acte géométrique.
21 Ce qui est remarquable avec les topos de Grothendieck, apparus dans les
années 1950, c’est qu’ils ont permis l’unification, ou plutôt la synthèse (dialectique) de ces aspects ci-avant, qui du coup peuvent interagir dans l’homogénéité
trouvée du monde des topos.
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22 Mais bien sûr cette « unification » de la mathématique est sans fin. Par
exemple j’ai pensé unifier, sous le nom d’ « univers algébriques » les topos de
Grothendieck et les structures locales d’Ehresmann, avec aussi les ensembles
flous de Zadeh. Mais ce n’est pas le lieu (sic) d’épiloguer dans cette direction.
Cela dit maintenant uniquement pour pointer le côté « sans fin ».
23 Le processus général d’unification de la mathématique qui est en jeu, cela
s’appelle tout simplement la structuration. Un mouvement naturel de pensée
du mathématicien est de chercher la structure suivante qui unifie et éclaircit
celles, plus ou moins exotiques, qui sont actuellement en cours dans une certaine
confusion provisoire qu’il s’agit de « résoudre ». Pour mon compte, c’est de là, de
ce topos que l’on peut nommer "uer", que je vous parle, depuis donc l’intention
d’unifications éclairantes et partant résolutoires (u.e.r.).
24 Exhiber donc à maître Jacques et ses afficionados un topos, au sens de
Grothendieck, où s’inscrivent leurs pratiques mathématiques, cela permettrait
d’entendre ce qu’ils veulent bien montrer (sic) de leurs pratiques de psychanalystes. En voir ce qui en est mi-dit, voire la fonction de l’invisibilité des fonctions
et actes en eux-mêmes.
25 J’aimerais que ce « topos pour Lacan » éclaire par sa structure (où justement s’allient logique et formes, comme je viens d’expliquer), la dialectique du
dire et du voir (qui est donc géométrique, j’en ai parlé aussi), dans la pratique de
leurs expositions de la théorie psychanalytique. Mais soyons bien net, je ne veux
pas produire un topos pour rendre compte de la théorie psychanalytique ellemême (je ne sais pas encore si cela est souhaitable et possible), mais seulement
pour prendre en compte le travail de ceux qui s’essayent à l’exprimer.
26 Dans un premier temps, il y a chez Lacan un travail que je qualifie de
logotopie (lieux pour discours), c’est-à-dire d’usage de la topologie (discours à
propos de lieux) au point de son envers, et notamment de la topologie des entrelacs, pour former des schémas où puissent être inscrits, et ainsi articulés, les
termes de sa théorie. De la sorte ladite théorie n’est plus un discours linéaire,
mais est offerte comme objet à parcourir, d’un cheminement ouvert avec des bifurcations à emprunter. Il en dresse une cartographie. Ainsi René Lew voit dans
les mises à plats du borroméen un templet ou gabarit (voire template en anglais), qui vaut à la fois comme patron et comme compte-rendu, où s’inscriront,
sous des contraints structurantes (patron), les termes déterminant la structure
réelle provisoire d’un concept visé au point de sa fonction (compte-rendu). Eh
bien c’est dans un rôle de templet généralisé qu’il faut comprendre les élaborations mixte de site de topos (entre syntaxe et sémantique), et, partant les topos
classifiants. Ainsi la logotopie, envers de la topologie, deviendra une partie de
la théorie des topos vue elle-même comme topologie très-générale.
27 Notamment donc Lacan s’intéresse de ce point de vue à l’entrelacs borroméen. Celui-ci, dirais-je, figure au plan topologique, la tenue purement ternaire
inanalysable en composition de tenues binaires. J’en ai donné une formule catégoricienne, sous le nom d’« objet borroméen », qu’on obtient en sachant se
départir du cadre topologique initial, à savoir de la catégorie des espaces topologiques, qui n’est donc alors que son lieu ou « topos » de production initiale.
28 Du coup, avec la notion générale d’objet borroméen (ou plus encore son
extension facile aux objets bruniens, voire l’idée d’ objets entrelacés), on peut
concevoir et étudier des objets borroméens dans n’importe quelle catégorie, dans
la catégorie des groupes par exemples, ou dans des topos de Grothendieck,
représentant, on l’a indiqué, aussi bien des espaces topologiques que des groupes.
38

29 De là je développe notamment la « logique borroméenne », en formant des
objets borroméens dans la catégorie des algèbres de Boole (voir les articles sur
ces questions) . On pourrait remplacer cette catégorie par celle des treillis locaux
ou des algèbres de Heyting, et, pire ( !), par celle des topos. On arrivera donc à
une notion de topos borroméen. On aura a priori une autre notion en étendant
d’abord la notion d’objet borroméen en celle de catégorie borroméenne, puis
en spécifiant, parmi les catégories borroméennes (non-nécessairement représentables par un objet borroméen en leur sein), celles qui sont des topos.
30 Lacan s’intéresse plus largement à la production de nombreux entrelacs,
et aussi de surfaces, pour ce qu’ils illustrent comme tenues et enchevêtrements
divers. On se reportera à ce sujet aux travaux qu’il sollicite de mathématiciens
vers 1970, tels de Soury, Thomé, Vappereau, mais aussi bien, avant, aux appels
vers Guilbaud ou Riguet, à propos des structures, relations et graphes.
31 Je retiens donc maintenant précisément la question de l’écriture et la
transformation des mises à plat d’entrelacs, telles que je les ai vu faire par JeanMichel Vappereau et par René Lew, à partir de quoi le topos recherché va être
proposé.
32 Vappereau a élaboré une intéressante logique modifiée qui en quelque
sorte permet d’étiqueter les entrelacs, où elle se manifeste. C’est à partir de cette
logique que j’ai avancé ma logique spéculaire, et ensuite les logiques borroméennes
dont je parle plus haut. Quant à ses gestes, les gestes donc qu’il fait pour produire
les entrelacs, j’ai voulu en "prendre note", notamment sa manière d’anticiper
les croisements.
33 Du côté de Lew, qui s’attaque à exposer « la structure », à la faire figurer,
j’ai appris l’essentiel pour mon propos ici, à savoir à dessiner des diagrammes
dynamisés, avec le geste de placer des flèches entre des flèches, et aussi d’en
croiser.
34 La notion d’autographe m’est donc venue comme outil pour noter les
gestes de Vappereau et de Lew, et de leurs compagnons, à savoir les anticipations de croisements et les fléchages entre flèches, et aussi les croissements de
flèches. Et puis, par chance, je vois aussitôt que cela permet, en introduisant la
notion associée d"autocatégorie, de décrire les catégories doubles et multidimensionnelles. Mais le point ici c’est ceci : une mise à plat d’un entrelacs détermine
de manière immédiate un autographe. Et bien sûr les graphes aussi sont des
autographes.
35 C’est donc le moment de définir un autographe : formellement, c’est simplissime, c"est un ensemble A munit de deux application d et c, de A vers A,
lesquelles sont dites « domaine source » et « codomaine but ». Alors chaque
élément f de A est pensé comme une flèche de df vers cf , lesquels df et cf sont
donc, comme éléments de A, à considérer à leur tour comme flèches, etc. (On se
reportera aux articles que j’ai commis à ce propos).
36 Voici l’autographe borroméen de base, où les « chemins » uu0 , vv 0 et ww0
représentent les trois anneaux de l’entrelacs (voir la figure 17).
37 À tout autographe A est associé un autre, qui est l’auto-catégorie libre
des chemins dans A, notée Chem(A). Et c’est-à-ce niveau qu’on va trouver les
morphismes qui font défaut au niveau des seules mises à plats d ?entrelacs. Si E
et F sont deux telles mises à plats et A(E) et A(F ) les autographes associés, eh
bien les modifications fonctionnelles possibles de E à F seront des morphismes de
A(E) vers Chem(A(F )), « morphisme » signifiant morphisme dans le topos (au
sens de Grothendieck) que je note Agraph, et nomme le topos des autographes.
39

38 Quant aux modifications relationnelles, ou simplement mise en relations
entre E et F, elles seront déterminées par un « span » tel que Chem(A[E]) ?
R ? chem(A[F]) ou par un co-span comme A[E] → Chem(A[G)] ← A[F ] dans
Agraph.
39 On peut, à titre d’exemple, de la sorte expliciter, et partant « expliquer
», les gestes en jeu, coupures et raboutages, dans le passage (montré dans la
figure ci-après), d’un entrelac borroméen à un nœud de trèfle exhibés comme
autographes, via un autographe G (mis ici au centre) qui lui ne provient pas
d’une mise à plat d’entrelacs, par des transformations du borroméen vers G, et
du trèfle vers G.
40 Si donc on considère que l’on évolue désormais parmi des diagrammes dans
ce topos Agraph des autographes, eh bien ce que l ?on gagne de façon décisive,
c ?est la possibilité d ?écrire les gestes par lesquels on modifie les autographes, et
donc les mises à plat d ?entrelacs éventuellement surjacentes, par la spécification
de spans
Chem(A(E)) ← R → Chem(A[F )),
soit encore essentiellement un autographe R dont se constitue la relation. Comme
dans tout topos, on interprète bien ces relations comme modifications fonctionnelles de E vers P (Chem(A(F ))). De plus la composition (ou l’enchaînement)
de ces gestes est alors toute évidente.
41 De là on peut poursuivre la structuration en cours. Notamment les mises
à plat d’entrelacs borroméens déterminent des objets de Agraph. Mais, vue la
libération du cadre topologique ci-avant introduite, on peut aussi s’intéresser aux
objets borroméens dans Agraph, ce qui est a priori quelque chose de différent.
Ainsi on évolue vers l’idée d’objet doublement borroméens, etc.
42 Et aussi on peut utiliser la « localisation », en considérant, pour chaque
mise à plat d’entrelacs E, le topos Agraph /A(E), voire Agraph /Chem(A(E)),
qui « est » donc la forme de E parmi les autographes. Notamment pour un borroméen B, ou plutôt une mise à plat de borroméen, on aura le topos Agraph /A(B)
ou Agraph /Chem(A(B)), à étudier comme candidat à l’idée de topos borroméen. En particulier la logique intuitionniste interne à ce topos
Agraph /Chem(A(B))
est-elle en relation avec les logiques borroméennes évoquées plus haut ? À ce
stade, les relations écrites notamment sous la forme
Chem(A(E)) ← R → Chem(A(F ))
peuvent être remplacées par des morphismes de topos de Agraph /Chem(A[E])
vers Agraph /Chem(A(F )).
43 Mais j’arrête là, devant la mobilité de ce dispositif de moyens à expérimenter pour bien écrire les formes des gestes qui accompagnent les discours
et les schémas exhibés par Lacan, et les discours eux-mêmes au point de leur
logique. Histoire de me figurer quelque chose à voir de ce qui s’y lie entre le
montrer et le dire dans la psychanalyse. Comment l’exhibition rencontre la loi.

6.2

Conclusion provisoire : voir et entendre le « montrer
et dire »

On a commencé en effectuant un passage du topos rhétorique d’Aristote à
celui mathématique de Grothendieck, du côté des discours à celui des figures,
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au titre de la dialectique du dire et du voir.
Certes cette dialectique vit déjà dans la rhétorique seule. Mais elle s’exprime
de façon privilégiée dans le champ de la mathématique, où les topos sont les
espaces et les figures dont se supportent les démonstrations et les intuitions.
Et elle apparaît encore mieux dans la mise en rapport de la rhétorique et de
la mathématique. Comme si d’un côté one avait le logique strict, et, de l’autre
l’imaginarisation libre.
Chaque personne qui parle accompagne ses paroles de gestes, voire ses démonstrations de monstrations, et c’est en construisant un lieu commun à ces
deux modalités expressives que l’on peut « voir » ce que la personne tend à
dire, ou plus exactement (sans chercher à interpréter ce qu’elle dit), la structure
ou la forme de son dire.
Pour cette construction du topos adéquate à un « exposé », la clé est l’élaboration de la dépendance entre forme et logique, pour le topos recherché. Il se
trouve que celle-ci est implicite dans le topos rhétorique, et devient très explicite
dans le topos mathématique, constituant le cœur même de sa structure, ce que
je note de ma formule :
[T /X] = PT X.
Et puis donc, cette conférence que je vais ’faire’, ou pas ? Là, la situation
dois être expliquée.
Donc, Stéphane Dugowson m’avais demandé de participer au Colloque "Lacan
avec Grothendieck". J’avais accepté, mais je me suis rendu compte tardivement
que j’étais déjà engagé ailleurs (à Toulouse, pour une exposé-atelier avec Evelyne
Barbin — mon épouse —, sur la courbure d’après Apollonius (Les coniques Livre
V), Huygens, Newton, D’Alembert). Comme je ne tenais pas à faire, depuis
Toulouse, une intervention par vidéo, Stéphane m’a alors proposé de lui envoyer
un texte qu’il pourrait lire. J’ai accepté, proposant aussi du coup que ce ne soit
pas la première communication, laquelle serait alors par l’excellent Fernando
Zalamea.
Donc je me mis à ruminer un texte, pour parler des topos, à la fois chez
Aristote et chez Grothendieck, voire d’après moi-même, les esquisses d’Ehresmann, etc., et pour proposer à mes amis lacaniens d’utiliser, pour lire Lacan,
le très simple topos des ’autographes’ que jai introduit dans quelques articles.
J’avais d’ailleurs introduit cet objet (qui ensuite à servi à d’autres choses) pour
pouvoir écrire non seulement de façon homogène les objets mathématiques de
Lacan, et ce que j’appelle son travail de ’logotopie’ (c’est-à-dire à l’envers de la
topologie), mais surtout les gestes mêmes qu’il fait et que d’aucuns (Vappereau
et Lew, et Soury et Thomé, etc.) font en exposant leur version de la doctrine
psychanalytique.
C’est-à-dire que ce topos est un lieu où l’exposition en "dire et montrer" peut
bien s’écrire. Notamment il sera éclairant d’y inscrire des objets borroméens,
comme je les ai introduits, fabriquant alors des topos borroméens. En cours
de route j’ai laissé tombé l’autre Jacques, Jacques Derrida — et encore un
autre ami, Jacques Riguet — et le texte s’intitule maintenant "Un topos pour
Lacan ?" (Histoire d’évoquer la question de la transcription fidèle, dont traite
"Un cantique pour Leibowitz"). Bon, mais sans détailler plus la chose, on peut
ainsi connaître un peu de ce qu’on ne m’entendras pas prononcer ( !). La version
V1 faisait 10 pages, et je pense que Stéphane aura pu en lire l’introduction (1
page) et la conclusion (1,5 page).
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