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Que peut nous importer cette fresque de Raphaël, L’Ecole d’Athènes, que l’on trouve
dans la Chambre de la Signature au Vatican ? Qu’est-ce qu’elle nous apporte en tant
qu’analysant et en tant qu’analyste ?
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L’œuvre a été commandée à Raphaël par le Pape Jules II pour la Chambre de la Signature, au
Vatican. Cette « chambre », en fait un cabinet de travail, faisait partie de l’ensemble des
appartements du Pape, dont toutes les pièces ont également été confiées au pinceau de
Raphaël. La commande incluait la totalité des murs et du plafond de ce lieu où le pape signait
ses brèves et ses bulles. Dans sa globalité, elle se veut une somme de tout ce que l’homme a
acquis de connaissances, la raison et la foi, la justice et l’art. Au plafond, des allégories
féminines représentent la découpe en 4 secteurs majeurs de l’action et du savoir humain.
La théologie :
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La philosophie :

La poésie :
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…et la justice :

Chacune de ces disciplines prend sa propre ampleur sur les fresques des 4 murs : la
Dispute du saint sacrement développe la théologie, l’Ecole d’Athènes représente la
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quintessence de la philosophie et de la science telle qu’on la connaissait au siècle de Raphaël,
le Parnasse métaphorise la poésie, les Vertus cardinales prolongent la justice.
Du tranchant de son arme, la justice, tranche entre le bien et le mal, certes, mais aussi
entre les disciplines : elle sépare la philosophie de la théologie qui s’étalent sur des murs
pleins, tandis que les deux autres n’ont droit qu’au dessus des fenêtres qui se font face.
Voici, d’un côté, justice et théologie, la première au-dessus de la fenêtre ici occultée
pour les besoins de la photo :

De l’autre, poésie et philosophie, la première au-dessus de la fenêtre également
occultée :
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Dans la lieu de sa signature, Jules II avait voulu montrer qu’il se donnait des
responsabilités terrestres et spirituelles, chef d’état et chef d’église. D’un côté, l’Ecole
d’Athènes, la raison, de l’autre, La Dispute du Saint Sacrement, le triomphe de la foi : les
deux concourent aux décisions accréditées ici de son paraphe, effets de poésie et de justice.
La fresque consacrée à la foi fut nommée Dispute par Vasari, parce qu’on y voit les hommes
s’agiter au niveau inférieur tandis que les apôtres et les dieux siègent sereinement au niveau
supérieur :
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Voici quelques uns des personnages représentés pour leur contribution à la théologie,
la grandeur de la foi ou la gloire de l’église :

La#Dispute#du#Saint.Sacrement#
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On y trouve aussi des artistes comme Fra Angelico et Bramante, le premier architecte
de Saint Pierre de Rome. Les intellectuels de la théologie y sont en bonne place : saint
Thomas D’Aquin au premier chef, et Saint Augustin. L’art et la raison ne sont donc pas si
distincts que ça de la foi. On peut le lire aussi dans les gestes des deux personnages encadrant
l’autel, qui répliquent les attitudes de Platon et Aristote dans la fresque qui fait face, l’un
désignant le ciel l’autre la terre, sauf qu’ici les mains à plat désignent le saint sacrement : la
ciel et la terre, les idéaux et le pragmatisme deviennent ici dieu et son incarnation dans
l’eucharistie.
Les livres ne sont d’ailleurs pas absents, ni sur l’autel les entrelacs qui, au-delà de leur
aspect décoratif, signalent l’intérêt des croyants pour les dessus-dessous, prescience confuse
de ce que ceux-ci écrivent du nouage entre les hommes, déjà présent dans le terme religion :
ce qui relie. Je ne m’occuperai pas ici de déchiffrer le code de cette complexité. Qu’il suffise
d’y lire le paradoxe de toute écriture, qui traduit en deux dimensions, dans les livres qui
parsèment la scène, la réalité que nous percevons en trois dimensions et que nous ne pouvons
dire que dans la seule dit-mention temporelle de la parole ou lire dans les deux dimensions de
l’écriture.
Afin de ne pas en rester à des préoccupations historiques et théologiques desquelles
nous pourrions nous sentir fort loin, voici un exemple tout récent, dans lequel l’inconscient
me semble démontrer les même caractéristiques que les entrelacs et l’eucharistie.
Dans l’écriture d’un dessus-dessous, nous lisons une absence : celle de la troisième
dimension, dont nous pouvons supposer la représentation « au-dessus », dans le ciel, sous la
forme de dieu-le-père en tant que premier de la trinité qu’il préside, avec le fils et le saint
esprit, représenté en dessous, comme il se doit par une colombe. Dans un croisement de
ficelles dorées, cette absence de la troisième dimension manifeste sa présence symbolique,
autant que le corps du christ dans l’hostie qui s’érige sur l’autel.
Il manque le bout du trait qui passe
dessous mais il est là symboliquement

Il manque le corps du Christ mais il est
là symboliquement

Je fais ici abstraction de la querelle qui allait éclater dix ans plus tard : réalisées entre
1509 et 1511, les fresques de Raphaël précèdent de dix ans le pavé dans la mare des 95 thèses
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de Luther (1520), qui eurent les conséquences que l’on sait. Si Luther soutenait encore la
transsubstantiation1, c'est-à-dire l’équivalence du réel et du symbolique (le pain et le vin sont
le corps et le sang du Christ) Calvin (1535 : publication de l’Institution de la religion
chrétienne) affirme la thèse d’une distinction entre la symbolique de l’hostie et la
transsubstantiation « réelle, vraie et substantielle » soutenue par les catholiques. Encore celleci n’avait-elle été dogmatisée ainsi qu’au concile de Latran en 1215. Il me semble toutefois
que la foi en la transsubstantiation reste posée comme intellectuelle : le croyant qui, à l’église,
absorbe l’hostie, s’il n’est pas complètement fou, sait bien qu’il ne dévore pas la viande du
Christ et qu’il s’agit là d’un symbole dont on fait semblant de croire à la réalité pour en établir
la force. Calvin ne fait donc que dénoncer un semblant pris pour réel et établir à la place la
vérité du semblant comme telle. Entre autres horreurs, dont le massacre de la Saint
Barthélemy ((1572), sur ordre de Marie Tudor, qui ne badinait pas avec le réel, Thomas
Cranmer archevêque de Cantorbéry (vers 1589-1556) fut torturé pendant trois ans avant d’être
brulé vif, pour avoir dénoncé la transsubstantiation. C’est dire l’importance de l’enjeu, qui
renvoie à la cruauté insue du fort-da des enfants. Envoyer au loin, frapper, casser, détruire, ce
qu’on ne peut pas maitriser : au premier chef l’absence, c'est-à-dire la séparation entre un
symbole et l’objet symbolisé, la perte de dimension que cela représente avec, en filigrane, la
perte de la mère et la perte du phallus. Ainsi en est-il du croyant qui ne peut supporter celui
qui croit en autre chose, car, c’est toute la symbolisation qu’il lui semble ne plus pouvoir
maitriser ; alors le monde s’écroule. Si l’on ne parvient pas à tous se mettre d’accord de
manière universelle, c’est l’univers qui se délite.
Je connais moins la culture musulmane, mais ces disputes me semblent s’y refléter
dans la question de la représentation figurée. Les iconoclastes n’ont pas manqué dans
l’histoire de la culture chrétienne, et les psychanalystes d’aujourd’hui, lorsqu’ils se font
pourfendeurs d’imaginaire, n’en sont pas loin. Cependant, ils n’ont pas gagné la partie,
contrairement à ce qui s’est passé en terre musulmane, où l’impossibilité de représenter dieu
(qui n’est pas inscrit dans le coran) s’est infiltrée dans l’interdit de toute représentation,
confinant l’art à du décoratif. De nos jours, les intégristes vont jusqu’à tenter d’interdire toute
manifestation artistique au prétexte que seul dieu est créateur. Je fais allusion entre autres, aux
manifestations artistiques venant commémorer le premier anniversaire de la révolution
tunisienne qui furent violemment réprimées par les intégristes, avec l’aide de la police.
Ces disputes peuvent paraître absconses du point de vue occidental d’aujourd’hui.
Elles renvoient pourtant à nos querelles d’écoles, entre neuroscientifiques et psychanalystes
d’une part, entre les psychanalystes eux-mêmes d’autres part. Réel du corps et symbolique
semblent vouer les hommes à s’identifier à la justice qui tire son épée pour trancher :
réellement en ces époques, d’où les massacres déjà évoqués symboliquement de nos jours, où
la violence verbale s’y substitue (je pense en particulier aux conflits autour de l’autisme).
Pourquoi ? Parce que c’est le statut de l’humain qui est en jeu, soit pris dans le langage, donc
dans le symbolique dont les images sont l’une des expressions, soit pétri de matière réelle. A
la base de ce conflit se trouve la génération articulée à l’image du corps, en ce lieu d’une
violence incontournable : le sexe, toujours compris par les enfants comme castration, menace
chez les uns, fait accompli chez les autres. L’épée de Damoclès de la justice reste suspendue
au dessus du sexe de chacun, source d’une angoisse telle que sa violence a vite fait de se
reporter sur le voisin.
Ainsi les doctrines de l’église sont-elles un moyen théorique de donner un langage à
cette aporie, l’impossible de la représentation du sexe féminin dans l’angélique âme enfantine,
c'est-à-dire l’inconscient et aussi bien l’impossible représentation de la mort. L’invention du
saint esprit et sa consécration au concile de Constantinople2 en 381 donnent une première
1
2

Sur le mur à côté de son lit, Luther avait écrit juste avant de mourir la formule consacrée de
Merci à Henry Fontana pour ses précieuses recherches sur les 4 premiers conciles.
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ébauche de ce que Lacan présentera sous la forme du nœud borroméen. L’enjeu de ce concile
fut en effet d’élaborer le concept de la liaison amoureuse entre le père et le fils, c'est-à-dire
entre dieu et l’homme, c'est-à-dire enfin, entre le symbolique et la réalité. Ce ne pouvait être
la même chose et pourtant ça l’était, si l’on voulait soutenir la divinité du Christ. Le saint
esprit apparait comme ce tiers nécessaire à assurer le nouage des deux. Comment quelque
chose qui manque, qui n’est pas représentable, peut-il se nouer à ce que nous nous
représentons de la vie de tous les jours, et spécialement notre corps, notre véhicule en ce
monde ? Ce quelque chose, on l’a toujours appelé dieu : il est là, mais il n’est pas là. C’est le
symbolique comme tel, dont l’eucharistie, par la transsubstantiation, donne le rite de son
nouage à la réalité de l’homme.
Ce sont d’ailleurs les saintes écritures qui font la coupure entre la terre et le ciel : les
quatre évangiles, présentés par des angelots, encadrent le saint esprit qui vient faire le lien
(relier, religion) entre ciel et terre par la fécondation de la Vierge Marie. Le quatre horizontal
des écritures vient donc délimiter, par combinaison au trois vertical de la relation au divin,
l’espace pictural qui se révèle ainsi comme écriture. Avec le 4 et le 3 ainsi mis en rapport par
les vertus de la multiplication, on retrouve le 12 céleste des apôtres qui lui-même, offre le
côtoiement du Un de l’unité et du deux de la division par l’addition desquels on revient au 3
initial. La multiplication, au fond, n’est autre que le croisement des deux dimensions de
l’écriture : là où se croisent la verticale du ciel et l’horizontale de la terre, là, l’écriture des
dessus-dessous des entrelacs sort de sa pure mission décorative pour accéder à la
démonstration de l’écriture comme perte de la une dimension de la parole, ici figurée comme
divine. Le rectangle de l’autel, soutenant l’érection du ciboire et de l’hostie, vient figurer la
pure dimension de toute écriture, surface, produit de deux dimensions. Cette érection est
soulignée par le doigt du personnage à la droite de l’autel, sans doute un reflet du doigt de
Platon dans la peinture d’en face.
Se souvenir d’une parole, c’est l’écrire dans la mémoire. C’est en faire une lettre,
même s’il s’agit du souvenir des sons. C’est perdre la vivacité du moment présent, la vivacité
de l’énonciation qui conserve la possibilité d’engendrer du sujet. C’est perdre la troisième
dimension au profit des deux de l’écriture. Mais c’est aussi comme ça que s’engendre du
sujet, car pour énoncer quelque chose, il faut au préalable disposer de quelques écritures
mnésiques où puiser son propos, même dans le cadre de l’association libre sur le divan.
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3
Engendrement par la parole,
Engendrement de la surface support
de l’écriture,
3x4

12

Coupure des anges : L’écriture
suppose la perte d’une dimension

-1

4

Erection du symbole du corps
du Christ

Entrelacs :
les dessus-dessous multiplient le manque de l’écriture
d’un bout de trait dessous (-1)
La ligne nuageuse qui marque la coupure entre terre et ciel est ensemencée d’anges
dont on sait combien le sexe a pu faire problème. Ce n’est pas pour rien si la justice vient en
cette salle trancher entre foi et raison : cette question n’est autre que celle de la condition
humaine, coupée en deux par la vertu de l’épée du sexe, la castration, déclenchant cette
injustice première de la répartition du phallus. Il y en a qui ont ce que d’autres n’ont pas !
Celle-ci se déclinera ensuite en termes d’inégale répartition des richesses et du pouvoir, mais
ce n’est pas un hasard si Platon décrit la conception d’Eros, l’amour, comme l’accouplement
de Pôros et Pénia, la Richesse et la Pauvreté. La coupure entre terre et ciel représente donc la
castration, la coupure du sexe des anges, ces belles représentations de l’esprit enfantin
toujours présent en nous sous la forme de l’inconscient, coupure qui permet de se construire
l’image du corps comme surface (deux dimensions) toujours oscillante entre +1 et -1, l’avoir
ou pas, chez le garçon tout autant que chez la fille. En ce sens, saint esprit et dieu ne sont que
des représentations du phallus et de celui qui est censé toujours l’avoir, le créateur. Tous sont
à la fois présents et absents, permettant par leur nouage la survenue du troisième, l’homme en
tant qu’il ne peut plus être substance matérielle seule, étant devenu lettre engendrée par le
symbolique. L’homme-dieu, le christ, représente ainsi l’aporie d’un nouage entre une matière
réelle qu’on ne peut nier et un habitat symbolique qui la modifie profondément par le biais
d’une image du corps marquée par le manque de la castration.
Notons que cette fresque est soutenue par une des peintures d’angles du plafond,
Adam et Eve :
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Entre eux, le serpent symbolise le phallus support de la tentation qui va occasionner la
chute par la perte d’une dimension : elle restera « entre » eux, comme le phallus. Détail
particulier de cette représentation du tentateur : le serpent se présente comme une sorte de
double obscur de la femme, et c’est bien l’une des formes que prend le phallus, en tant que le
corps féminin représente la castration.
Pour ne pas en rester aux abstractions théologiques, voici un rêve personnel qui
s’articule au religieux, dont habituellement je n’ai absolument rien à faire, étant donné mon
athéisme solidement charpenté.
On est allé écouter l’imam à la mosquée en famille. Y’a mes parents, mes petits
enfants. Il prêche dans une espèce de mezzanine au dessus de nous. Je m’aperçois que
Gaëtan, le plus jeune de mes petits enfants, s’est faufilé pour aller le voir de plus près. Je
monte aussi et je m’aperçois que Gaëtan est tout près de l’imam ; et un moment plus tard, il
est carrément devant lui à le regarder, entre le public et lui. Mais il est plus petit que la
rambarde qui protège l’imam du vide, car il est au premier étage, donc le public ne le voit
pas. Ce qui fait que l’imam se recule et abrège son discours. Alors j’engueule Gaëtan : tu
vois pas que tu empêches le monsieur de parler ? Et puis on redescend. En bas, une foule, qui
peut-être est en train de sortir de la cérémonie. L’imam est assis semblant se reposer. Il a les
jambes allongées en travers du couloir. Gaëtan passe dessus en lui marchant sur le tibia. Il
continue comme si de rien n’était. L’imam a mal… je rappelle Gaëtan, lui disant : tu vois pas
que tu lui as fait mal ? Tu pourrais revenir t’excuser ! Alors il revient, monte sur l’imam, et
lui chuchote à l’oreille : « l’avenir m’appartient ». Je lui dis : mais tu pourrais t’excuser
aussi quand même ! Il s’en va, sans plus tenir compte de mes paroles. Alors je m’excuse pour
lui auprès de l’imam, qui me dit qu’il comprend, c’est un enfant, quoi… bref c’est pas un
mauvais bougre, cet imam.
Que me vaut cette plongée dans l’Islam, moi qui n’ai jamais mis les pieds dans une
mosquée ? C’est que, lorsque j’étais petit, je devais suivre ma mère à la messe du dimanche.
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On avait écrit ce destin pour moi : je devais être catholique, puisque ma mère l’était. Par
chance, l’athéisme de mon père m’a permis ensuite de faire la part des choses en me laissant
un choix qui n’est pas toujours offert à tout le monde. Cette messe était un véritable pensum
pour moi, car il fallait se tenir immobile et silencieux pendant une heure. Le prêche était
particulièrement pénible. Je ne comprenais absolument rien à ce que racontait le brave curé,
mais il fallait subir jusqu’au bout. Il s’exprimait en chaire : voilà l’explication du lieu où mon
rêve positionne l’imam dans cette mosquée. Alors pourquoi avoir transformé le curé en imam
si tout cela n’est qu’un souvenir d’enfance ? Parce qu’un rêve se déplace sur deux jambes,
comme disait Freud – chacune munie d’un tibia ; les souvenirs de la vie actuelle s’appuient
sur les réminiscences de l’enfance, indiquant comment nous nous y prenons pour marcher
dans la vie de tous les jours.
Au moment du rêve j’étais en vacances avec ma fille et ses deux enfants. Il est clair
que c’est un prêche pour me soulager des inconforts que m’apportent les enfants. L’imam,
c’est moi. Par deux fois, Gaëtan m’avait fait cette remarque au vitriol, sur le ton du plus
profond mépris : « je te parle pas, à toi ! ». Je sais bien : comme interlocuteur, il n’y a que sa
mère qui compte, ou encore son frère. Je n’ai donc pas des sentiments sympathiques à son
égard. Ça ne me donne pas envie de jouer avec lui, pas envie de l’écouter, etc. Je dois me
forcer. Ce que je fais, bien sûr, mais au prix d’un refoulement. Donc je reproche à Gaëtan de
m’empêcher de parler, de me monter dessus, de me faire mal aux jambes. Il n’y a pas eu un
tel événement mais l’inconscient en rajoute, façon de dire mon sentiment : il me monte
dessus, quoi ! Et en plus, il a raison : l’avenir est à lui, certainement pas à moi qui serait plutôt
de l’âge de l’imam. C’est rageant.
Oui j’aimerais me dire, comme l’imam, en homme sage : bon, ce n’est qu’un gamin.
Mais ça m’énerve. Et la sagesse commande un refoulement.
Alors pourquoi un imam ? Parmi mes analysants, ceux qui sont de souche chrétienne
ne parlent jamais de religion. Il n’en est pas de même de ceux aux racines musulmanes. Ceux
que j’avais entendu, avant les vacances qui avaient précédé le rêve, se plaignaient amèrement
des tourments que leur imposait le ramadan. Ils n’avaient pas spécialement envie de le faire,
n’étant pas spécialement croyant, mais, voilà, la pression de la famille et de la communauté
faisait son effet. Par ailleurs, alors même qu’ils m’avaient raconté les souffrances terribles,
psychiques et physiques, que leur avait fait endurer la circoncision, ils oubliaient d’un coup
tout ce passif lorsqu’il s’agissait de l’imposer à leurs enfants.
Quelque part, ça me révolte, car qui dit circoncision dit castration. Ce rite en est bel et
bien une manifestation métaphorique qui n’en prend pas moins ancrage dans le réel. Et je me
retrouve plongé devant l’impossibilité de choix laissé aux enfants. Un destin est écrit pour
eux, ils doivent s’y inscrire. C’est un gage d’entrée dans la communauté. Qu’on y laisse des
plumes je veux bien, mais un bout de peau à cet endroit là, ça me fait revivre les fantasmes
qui furent les miens en rapport à ma mère, dont l’anatomie m’avait fait connaître la castration.
De cela, je n’ai aucun souvenir conscient, mais l’inconscient en a gardé la trace, dont la messe
avec ma mère représente l’une des métaphores possible. Là, je suis complétement appendu à
ses croyances et aux écritures dans lesquelles elle trouvait refuge. Je ne suis qu’une lettre sur
l’écriture de sa chair, corps lié et bouche cousue, comme le croyant n’est qu’une lettre dans le
texte sacré, position particulièrement en vogue chez les musulmans d’aujourd’hui.
Mon rêve me permet de prendre une bien piètre revanche sur le passé. Comme Gaëtan,
j’aurais aimé monter en chaire pour m’installer devant le curé afin de le faire abréger son
prêche. De plus, dans cette position si proche, coincé entre son corps et la barrière, l’enfant
fait valoir sa position de phallus de l’autre. Le surmoi, pas complètement endormi, me fait
endosser le rôle de la politesse et du respect dû aux personnes âgées et au religieux. Mais, du
coup, cela me permet, moi aussi, de monter en chaire, ce que je ne me serais jamais autorisé
dans mon enfance. J’aurais aimé être comme le Gaëtan d’aujourd’hui et en même temps, c’est
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le Gaëtan d’aujourd’hui qui me manifeste le même irrespect. Dans le rêve, il est casse tibia, ce
qui est une manière édulcorée de dire casse bonbons. Il m’empêche de parler tandis que dans
mon enfance, c’est moi qu’on empêchait de parler. Rien n’a changé, sauf l’objet de notre
rivalité : c’était ma mère, à présent c’est ma fille. Le rival était mon père, c’est devenu mon
petit-fils. Le surmoi, qui a gardé quelque vigueur dans le rêve, exige des excuses. Peine
perdue : de toute façon, l’avenir est à lui. Il faut bien que les enfants s’inscrivent dans la
communauté en apprenant les rites du respect et de la politesse, mais la communauté a quand
même écrit pour eux un destin dont ils passeront souvent toute la vie à tenter de se dégager.
Comme j’ai pu dire un jour à un ami arabe : tu es né dans un pays qui t’a communiqué
les convictions que tu as faites tiennes. Tu serais né ailleurs, tu aurais aussi les convictions
opposées instillées en toi par d’autres ancêtres. Chacun pense que ses convictions sont
meilleures que celles du voisin, mais le voisin aussi. Nous tentons tous de nous venger des
renonciations par lesquelles nous avons dû passer pour accéder à une place dans notre
communauté. Mais nous attribuons de préférence à l’autre la responsabilité des souffrances,
afin de préserver notre narcissisme de souche. Comment ne pas se laisser aplatir par les
écritures de nos ancêtres ? Comment écrire sa propre destinée, sachant que, du passé, il est
impossible de faire table rase ? Les mythes eux-mêmes ne cessent de ressasser ces questions,
reprises dans d’innombrables films spécialement ceux destinés aux enfants3.
La castration devient le symbole de cette soumission aux exigences de la société :
perte d’une dimension, passage d’un réel à trois dimensions aux deux dimensions d’une
écriture lisible par tous… enfin tous ceux d’une certaine communauté, laissant une autre
communauté en dehors des critères du lisible, et donc cible potentielle de l’agressivité
inassouvie, retour de violence de la castration subie. Il s’agissait donc bien du -1 que nous
faisait entrevoir les entrelacs aussi bien que le calice de l’eucharistie. Le sacrifice ne prend
pas la même forme d’une religion à l’autre mais ce qui se passe dans l’une peut permettre
d’interpréter ce qui se passe dans l’autre.

	
  

	
  

	
  La	
  Justice	
  et	
  les	
  vertus	
  cardinales	
  	
  

Le dessus de fenêtre, à gauche de La dispute du saint sacrement, complète l’évocation
des vertus cardinales, selon le credo de l’époque. Elles sont au nombre de 4, représentées
habituellement ensemble par leurs allégories respectives : Force, Prudence, Tempérance et
Justice.

3

Cf. Rebelle, Alice aux pays des merveilles, Dragons, Dolphin tale, Raiponce, etc. voir les critiques de
ces films sur mon site à la rubrique cinéma. www.une-psychanalyse.com.
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  Tempérance
Dans l’ensemble que représente cette chambre, il a été décidé de donner une place
particulière à la Justice, déplacée dans les quatre disciplines du plafond. Des trois figures
restantes au fronton de la fenêtre, la Prudence se détache, plus grande, et bien plus apprêtée de
symboles. J’ai quelques raisons de penser que Raphaël n’ignorait pas que la Prudence est
souvent représentée accompagnée d’un serpent. Souvent aussi, d’un miroir, symbole de la
connaissance de soi, donc, pensait-on, de maitrise de soi.
Par ailleurs, comme les autres disciplines sont développées chacune sur un mur, on
pourrait accepter de lire ce mur-ci comme les extensions de la justice : Force, Prudence et
Tempérance serait au service à son service, ramenant ainsi les vertus cardinales au nombre
des personnes de la trinité divine, mais dont la quatrième, détachée, renvoie cette fois au
nombre terrestre des évangiles.
Et maintenant, pourquoi la Prudence se regarde-t-elle dans un miroir et qu’y voit-elle ?
S’il s’agit de connaissance de soi, celle-ci réserve bien des surprises. Son reflet, bien que
déformé par la perspective, me semble bien empêtré d’un étrange barbe. Et d’ailleurs, n’a-telle pas un second visage à l’arrière de la tête, masculin et barbu ?
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La Prudence commande en effet d’y regarder à deux fois. Suis-je ou ne suis-je pas
castrée ? Par exemple, de ce serpent absent de la représentation, mais que le lecteur cultivé de
l’époque ne pouvait manquer d’avoir en tête comme autre accessoire symbolique chargé de la
définir ? Les apparences semblent me donner une apparence féminine que ne confirme ni mon
miroir, ni ce que j’ai derrière la tête. Préscience de l’inconscient ? En attendant, il ne semble
pas que ce soit une représentation courante de l’époque ; mais je n’ai fait aucune recherche
systématique. Peu m’importe d’ailleurs, seule compte l’écriture que j’étudie, à la façon dont
elle me parle. La Prudence, lue comme auxiliaire de la justice, n’aurait donc pas subi le
tranchant de sa propre épée ? Oui, par souci de justice, il lui faut se garder de précipiter son
geste. C’est là qu’intervient sa main gauche dans laquelle elle tient la balance capable, au
décours d’un procès, de soupeser les nuances de chaque cas particulier. En main droite la
coupure, en main gauche, les deux bords de celle-ci rassemblés par le fléau. La Justice serait
donc à la fois tranchante et, du fait de la Prudence, non tranchante parce que non tranchée.
C’est le moment de se rappeler du conseil donné par Freud aux analystes : gardez vous de
comprendre trop vite. Bien entendu il ne s’agit plus de jugement, puisque l’attitude de
l’analyste l’exclut par principe. Il n’empêche que la « compréhension » se manifeste bien
comme une sorte de tranchant incluant une formulation aux dépends de toutes les autres
possibles. Si en analyse, tranchant il y a, c’est celui qui permet de maintenir en mouvement
l’arme de la parole, non celui qui la rentre au fourreau après un énoncé définitif.
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En d’autres termes, la Justice de Raphaël présente la structure d’une bande de
Moebius, qui est à la fois coupure et surface.

Dans cette écriture, la torsion de gauche, notée « - » opère comme un coupure :
comme l’épée de la Justice, elle distingue clairement un dessus vert d’un dessous, rouge. Les
deux autres torsions notées « + » ne sont pas aussi nettes : la zone jaune est à la fois dessus et
dessous, comme la balance de la Justice, qui a deux plateaux permettant de soupeser les
nuances. Les torsions « + » coupent localement, certes, mais globalement non. La zone jaune
se présente comme le bâton qu’on place dans la gueule du crocodile l’empêchant de se
refermer en coupure définitive : mesure de Prudence indispensable au bord du fleuve.
L’étrange anneau ne plane pas dans les préoccupations de Raphaël comme tel, bien
entendu, mais l’ambiguïté du sexe, elle, se manifeste ainsi depuis que l’homme est homme, ce
qui inclut la possibilité d’être femme, et réciproquement. Du moins pour l’inconscient. La
justice n’est pas un ange, mais elle s’affirme quand même sur le même registre que les
angelots : celui qui lui tend le miroir a le sexe petit, mais indubitable, tandis que sur sa
poitrine, une figure hurlante, bien qu’ailée d’angélique manière, fait plutôt craindre Méduse.
Nous en avions déjà eu quelques indices dans l’étude de la Dispute : la foi et la raison
ne sont pas si distinctes que cela, ainsi qu’homme et femme, séparés-réunis par la
fondamentale injustice de la castration. Car, comme cette Prudence, on peut être
anatomiquement homme et ne cesser de se sentir lésé et biologiquement femme en affichant
la morgue du nanti. Quand on se regarde dans un miroir, c’est quand même bien pour vérifier
s’il ne manque rien à l’image qu’on souhaite donner aux autres : le manque originellement
perçu par les enfants comme féminin se glisse dans la structure du langage qui imbibe tout le
monde de (presque) semblable façon.
On peut se rappeler ici de Persée qui se servit de son bouclier comme un miroir pour
ne pas voir Méduse en face, afin de ne pas se laisser méduser par la femme aux multiples
phallus sifflants sur sa tête et ainsi de rester aveugle à l’absence entre ses jambes.
Au plafond, la justice est accompagnée du jugement de Salomon :
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Ce n’est pas sans nous rappeler le clivage du sujet, ici en passe d’être réalisé par la
justice de Salomon. Celle-ci dévoile ce qu’il en est du vrai désir : la vraie mère accepte de
sacrifier son orgueil pour que son enfant vive, tandis que la fausse préfère laisser immoler
l’enfant. En d’autres termes : la femme dont cet enfant est le phallus n’accepte pas d’être
coupée réellement de ce dernier. Elle accepte d’en être séparée symboliquement, s’il est
donné à l’autre femme. Elle n’accepte pas cette injuste castration, tandis que l’autre dont le
corps n’est pas en jeu, ne voit aucun inconvénient… à la castration de la première. L’orgueil,
nous le dirions aujourd’hui narcissisme. Il révèle ici sa structure de possession d’un phallus :
c’est vrai pour les hommes comme pour les femmes, à ceci près que ces dernières voient
plutôt le phallus dans l’enfant, ce qui n’exclut pas les attraits de la beauté, du pouvoir et de
l’argent, ni pour les hommes un certain investissement de l’enfant comme témoignage de
virilité, lorsqu’on a pu montrer qu’on en a fait un, voire beaucoup.
Le clivage du sujet, c’est cela : si l’enfant n’est pas toujours tiraillé entre deux mères,
il l’est toujours entre père et mère. Les exigences de l’amour pour l’un viennent contrecarrer
les désirs pour l’autre. En notre temps de dilution du couple et de familles recomposées, la
tension entre deux mères ou deux pères est devenue d’actualité, sans pour autant dissoudre le
conflit œdipien entre les deux parents. Salomon ne tranche pas seulement entre deux mères, il
permet de mettre en lumière le clivage intérieur de chacune d’elle, entre narcissisme et amour
d’objet et de leur paradoxe : celle qui apparemment sacrifie son narcissisme de mère au profit
de la sauvegarde de son enfant privilégie l’existence symbolique de l’enfant comme phallus
de substitution, donc son narcissisme corporel, tandis que celle qui cède son enfant au bras
armé de la justice privilégiant apparemment son orgueil sur l’amour d’objet, ne cède rien,
puisque cet enfant n’est pas le sien, donc pas son phallus. Il est plus facile de se séparer de ce
qui n’est que symbolique et non réel, du moins pour cette légende. L’expérience
psychanalytique nous indique qu’il n’en est rien et qu’un lien symbolique peut se soutenir de
toute la force de l’imaginaire qu’il suscite ou qui l’a engendré, au mépris de tout rapport avec
la réalité. Ça peut être le cas dans l’adoption, par exemple.
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Là encore, le tranchant de la justice, s’il est apparemment sans ambiguïté, n’en laisse
pas moins subsister le clivage de chaque sujet, auquel nous préférons régulièrement rester
aveugle.

	
  La	
  Poésie	
  (Le	
  Parnasse)	
  	
  
A propos d’aveugle, à quelque distance d’Apollon qui charme de sa viole le groupe
des muses, l’homme de l’art s’avance avec ses yeux morts : il s’agit d’Homère qui de sa voix
nous fait voir ce qu’il voit, îles mystérieuses, chimères, sirènes fascinantes, magicienne
ensorceleuse, géant à l’œil unique qu’il s’agit de crever comme s’il s’agissait du sexe béant
d’une femme… dans lequel on a placé l’œil qui voit le manque et ne veut pas le voir. En fait,
comme tout le monde, il nous fait voir ce qu’il ne voit pas. Toutes ces inventions
merveilleuses de l’Iliade et de L’Odyssée renvoient à une seule et même préoccupation : le
danger qu’une femme représente pour un homme. C’est que, les muses inspirent et amusent,
tandis que Méduse effraie, mais toutes m’usent à la jouer intruse dans la Psyché. Difficile de
penser le phallus entre soi, au point que de phallus, il n’est que s’il n’est pas.
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Beauté est fascinante, comme le serpent de Prudence, et l’attrait médusant de ces
charmantes dames se trouve médusé par l’instrument qui danse.
La présence des neuf muses nous indique de prendre le mot Poésie au sens large, au
sens grec de ποιεσισ, la création artistique.
Derrière l’aveuglement d’Homère se tient Dante, mettant ses pas dans ceux de Virgile,
et peut-être bien de Béatrice. Deux poètes majeurs et une muse de plus, certes, à lire en termes
d’hommage, mais aussi bien pour nous rappeler les effets de la justice sur la poésie : la Divine
Comédie est toute entière inspiré de la crainte de la mort qui va faire tomber le bras armé du
jugement divin.

Thalie
Clio
(comédie)
(histoire) Euterpe
(musique)
Béatrice

Uranie
Terpsichore
(astronomie).
Melpomène
Polymnie (tragédie) (danse)
(littérature
et
pantomime)

Virgile
Homère
Dante
Apollon
Érato
(poésie lyrique, érotique et
anacréontique)

Calliope
(poésie épique et
éloquence)
Le « bien dire »

Le triomphe d’Apollon lui-même, faut-il le rappeler, fait suite à un jugement dans
lequel son art a été jugé supérieur à celui de Marsyas, avec de fatales conséquences pour ce
dernier : Apollon, pour le châtier de son audace d’avoir défié un dieu, l’avait écorché vif.
Cette figure du duel de prestance entre artistes se trouve dans l’un des angles du plafond où
l’on voit Apollon triomphant de Marsyas déjà attaché pour son supplice :
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Il eut été pertinent de consulter Prudence.
…et je ne ferai aucune remarque oiseuse sur le doigt d’Apollon qui semble taquiner
l’aisselle de Midas qui le couronne.
Il n’empêche qu’on peut lire aussi : la parole, personnifiée par Homère, se détache
dans sa solitude de troisième dit-mention symbolique au devant de l’écriture dont les deux
dimensions s’articulent en Dante et Virgile. Homère dessus, Dante-Virgile, dessous. Béatrice
se lit dès lors comme présentifiant elle-même, en tant que femme, les deux dimensions du
support de l’écriture, prolongée du doigt phallique de Virgile que la différence de plans
semble lui ajouter. Ce sont les deux dimensions d’une Muse s’offrant sur un lit de papier à la
plume créatrice du poète, guidée d’un doigt antique. Ce doigt indique le chemin à Dante,
comme un glorieux prédécesseur sur le chemin de l’écriture. Un chemin montant, puisque des
enfers, il va au paradis, ciel déjà montré par le doigt de l’homme près de l’autel dans la
Dispute, par celui de Platon dans l’Ecole d’Athènes. Suivons d’un trait rectiligne le
prolongement de ce doigt : en arrière, il rejoint la main d’Homère, y prenant sans doute un
appui pour viser le vide au-dessus d’Apollon. Admirable ambiguïté de ce poète latin, non
admissible au paradis malgré sa conduite exemplaire, car il n’a pas connu le vrai dieu. Telle
est du moins l’opinion de Dante. En ce vide, l’abstraction de quatre arbres nous renvoie aux
écritures, symbole indéchiffrable pour Virgile. Mais notre trait retrouve sa direction en
survolant la tête des muses sises de l’autre côté du divin musicien. Elles croissent jusqu’à la
plus grande, Uranie, muse de l’astronomie. Est-ce un message de Raphaël à Virgile, reprenant
le propos de Dante ? à mieux consulter la carte du ciel, tu trouveras peut-être le vrai dieu et à
défaut ton destin écrit dans les astres. Il est vrai qu’elle est la seule à nous tourner le dos.
Mystères du ciel, nous serez-vous à jamais fermés ?
Terpsichore aussi indique une direction. Pourquoi ne pas aussi suivre son doigt d’un
trait ? Il se trouve qu’il rencontre le chemin indiqué par l’archet d’Apollon presque à l’endroit
où passe le trait issu du doigt de Virgile. Une telle coïncidence de trois traits est remarquable,
mais est-elle voulue ou le fruit du hasard ? Plus ou moins voulue à mon sens, l’esthétique de
Raphaël équilibrant les mouvements de son écriture pictographique d’une manière assez sûre,
comme une danse accordée aux sons issus de l’archet d’Apollon.
Ceci pourrait nous inciter à nous demander ce que montre la direction du violon
modulé comme une flèche. C’est clair : passant par les yeux du dieu, évanouis dans les cieux,
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il désigne d’un côté le regard énamouré d’Erato, de l’autre, la déclinaison : Homère, Virgile,
Béatrice, sous tendue par l’escalier Thalie, Clio, Euterpe, répondant à celui des muses
inscrites de l’autre côté. Ces deux orientations fondamentales de la composition se croisent
sur Clio, muse de l’histoire. Ainsi la divine voix de la viole indiquerait à Homère comment
moduler son chant, les deux se cantonnant à un art de résonance, non sans en passer par les
histoires rencontrées en chemin avec Clio. Mais ces significations trouvées après-coup sont
sans doute de peu d’importance au regard de la danse propre au tableau, comme telle
dépourvue de toute signification, au même titre que la musique qui n’en charme pas moins
celui qui est pourvu d’oreilles.
De même, en psychanalyse, les significations se dégageant de l’histoire du sujet et de
l’interprétation de ses rêves ne sont que surfaces que perce régulièrement la seule résonnance
du sujet de l’énonciation, qui s’engendre en se faisant entendre.
La trompette de Calliope, si elle se tait en cet instant, s’impose alors aussi comme trait
significatif. Elle semble séparer Béatrice du groupe des muses tandis que son prolongement
heurte la limite exacte du doigt de Virgile, croisement de sens quasi perpendiculaire. D’un
côté, je le rappelle, Virgile oriente vers la carte du ciel à deux dimensions, en recherche sans
doute d’un mystère divin ou de sa propre destinée inscrite dans les astres comme un message
à décrypter. De l’autre, la seule voix d’un instrument à vent, un souffle pour le moment au
repos, qui érigerait pour nous la troisième dit-mention de la parole comme négation de toute
signification au profit du sens. J’entends ce dernier comme la simple énonciation qui,
engendrant du sujet, oriente ce dernier dans le dédale de ses désirs contradictoires sans
forcément en passer par le plan du labyrinthe.
La trompette de l’une crève les tissages des autres : et c’est la muse du « bien dire »,
dit-on !
Bien entendu, je dois ici redire que je ne prétends pas livrer le message du peintre,
mais seulement ma lecture. Le conflit des deux dimensions de l’écriture avec la troisième de
la parole n’est qu’une façon psychanalytique de la produire. Oui, j’ai bien dit : produire une
lecture, de même que cette formule abstraite des trois dimensions peut être lue comme
traversée du fantasme, défloraison de la vierge, castration de l’image du corps, accession au
symbolique par l’assomption de la dimension -1 organisant l’articulation d’un champ à
l’autre, contradiction de la mémoire (2D) avec la parole (1D) et engendrement du sujet par
l’ensemble de ces modalités réunies.
Terminons par un retour à l’épée de la Justice, puisqu’il est question de la perte d’une
dimension.
En ce sens, toutes les représentations de saint Michel ou saint Georges terrassant le
dragon sont du même ordre. Ce sont des tentatives d’écraser l’injuste, représenté par le
dragon, cette injustice fondamentale qu’est la castration, avec sa gueule ouverte et menaçante.
On ne peut pas trouver de représentation du sexe féminin donc on le pénètre, on tente de le
boucher avec tout ce qu’on peut trouver et qui pourra prendre le nom de phallus, comme la
lance du Saint vengeur. Qu’on en juge à cette œuvre de Carpaccio :
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Par le biais de la queue du cheval, le chevalier se constitue tout entier comme
prolongement de la femme qu’il vient sauver, se faisant phallus de la mère, tout en enfonçant
son propre phallus dans l’orifice denté, condition nécessaire à se prouver homme et donc à
ramasser les bouts épars du corps morcelé qui parsèment le champ de son acte.
En ce sens, l’absence de représentation, voilà l’objet, la fonction étant la fonction
signifiante, qui dès lors peut s’appeler fonction phallique, à moins qu’on ne préfère l’inverse.

La	
  raison	
  (l’Ecole	
  d’Athènes)	
  
Voici donc la philosophie, dans son principe séparée de la foi chrétienne, dont nous
avons vu qu’elle n’était pas dépourvue de raison. Sa présence en cette salle montre une
volonté de situer la chrétienté dans le droit fil de la civilisation issue des grecs. Au centre, la
dualité de Platon et d’Aristote focalise d’emblée notre attention :

J’ai déjà signalé la possible homologie des gestes des personnages jouxtant l’autel,
dans La Dispute. Platon désigne le ciel, c'est-à-dire le monde des idées, essence de la pensée
du philosophe. Aristote montre la terre, le pragmatisme de sa physique, de sa logique et de
son éthique : comment se comporter ici et maintenant ? En effet, le livre qu’il tient est
L’Ethique, tandis que Platon tient le Timée. N’avons-nous pas déjà vu cette coupure entre
terre et ciel ? Si, dans la peinture d’en face, marquée d’une ligne d’angélique nuée. Alors, elle
était horizontale ici, elle est verticale.
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Nous l’avons vu, le produit des deux engendre la surface, c'est-à-dire l’écriture du
support de l’écriture. Trouverions-nous donc ici aussi une horizontale ? Nous pouvons avoir
l’embarras du choix.
Cependant, ma lecture s’est arrêtée sur le petit enfant représenté à l’extrême-droite, à
hauteur du chapiteau.
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Il me semble répondre à la figure sise à l’exacte même hauteur, à l’extrême gauche, en
laquelle nous reconnaissons rien moins que le peintre lui-même, Raphaël :

Je lis ça comme une écriture, de gauche à droite comme il se doit en occident : ça
commence par un commencement, l’enfance, et ça finit par une signature, où nous rejoignons
le nom donné à la chambre, l’autoportrait de l’artiste, ce jeune homme de 26 ou 27 ans qu’il
est au moment où il réalise cette œuvre. Il s’est représenté, de plus, avec Sodoma, son petit
ami de l’époque, avec lequel il a collaboré au début de l’entreprise. Double signature, donc,
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logique si les deux ont travaillé ensemble à un tel engendrement. Encore un détail
d’importance : l’enfant nous regarde, comme Raphaël. Nous sommes donc bien convoqués
comme regardeurs, sur cette horizontale-là. Est-ce l’enfant qu’était Raphaël ? Ou l’enfant
qu’il a produit avec Sodoma, métaphore de l’œuvre ?
En lisant de gauche à droite selon cette ligne, nous tombons sur deux autres figures
juvéniles, d’abord l’une, dessous, l’autre dessus. Comme l’enfant et comme Raphaël, elles
nous regardent.

La première est dite celle de Frédéric II de Mantoue, enfant vivant alors comme otage
au Vatican. Les spécialistes ne nous en disent pas plus. Que fait-il là ? Pourquoi a-t-il été
choisi pour vaquer parmi tous ces savants et philosophes ? La seconde serait, selon les
commentateurs, soit Francesco Maria delle Rovere, un militaire au service de la papauté, soit
Hypatie, la philosophe d’Alexandrie connue pour ses travaux sur les coniques et l’astronomie.
Si c’est le militaire, on ne voit pas bien ce qu’il fait là non plus. Aurait-il été l’élève d’un
Socrate de la renaissance comme l’Alcibiade représenté un peu au-dessus de lui ? à moins que
cet Alcibiade ne soit Alexandre, lui-même élève d’Aristote ? Si c’est Hypatie, cela se
comprend mieux et alors ce serait la seule femme de cette docte assemblée. Quoiqu’il en soit,
nous avons fait le tour des personnages tournés vers nous, nous interpellant du regard. Ils sont
quatre et ce sont les seuls. La ligne partant du regard de l’enfant, à l’exception de Frédéric de
Mantoue qui est encore en dessous de cette dernière.

Qui est ce vieillard soutenant cet enfant d’origine ? Il s’agit de Zénon, avec quelque
hésitation quant à savoir si c’est Zénon d’Elée ou Zénon de Cithium. J’ai quelques
préférences personnelles pour Zénon d’Elée en raison de son fameux paradoxe : tous les
crétois sont menteurs. Sachant qu’il était crétois, cela signifie que, s’il dit la vérité, c’est qu’il
ment, et s’il ment, c’est qu’il dit la vérité. Le paradoxe s’affirme comme la forme la plus
abstraite de ce que nous avons pu lire dans la Dispute puis dans la Prudence : ça tranche et ça
ne tranche pas. S’il s’agissait de Zénon de Cithium, ça me conviendrait aussi. Philosophe
cynique, disciple de Diogène qui s’étale sur les marches au centre de la peinture, dans une
attitude relâchée, comme un chien (cynique vient du mot grec signifiant chien), lisant une
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page blanche, il reflète la provocation habituelle de sa philosophie : s’inscrire contre la norme
et les savoirs établis.

Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons lire cet enfant qui s’avance en âge, d’abord
bébé dans les bras de Zénon, puis enfant, puis jeune homme… ou jeune fille, l’un
n’empêchant pas l’autre. Où nous retrouvons la figure bifide de la Prudence. Du moins est-ce
la vérité du sexe dans l’inconscient, soutenue par la figure de la castration. Raphaël n’avait
sans doute aucune notion du concept d’inconscient, mais il était conscient de son ambiguïté
sexuelle, qui le fait s’afficher avec le Sodoma en bout de course. Au-delà de son cas
personnel, cela me semble une question que le regard de cette série nous pose à tous. Toi qui
me regarde grandir en âge, quelle fut ton enfance, et quelle est ton ambiguïté à toi ? Comment
t’inscris-tu dans cette somme de savoirs que je traverse ? Et si tout cela n’aide pas à répondre
à la question « qui suis-je ? », à quoi tout cela sert-il ?
Quelque part on retrouve là la dialectique de l’universel et du particulier. La vérité estelle du côté de l’universel ou du particulier ? Dans l’acception courante elle et du côté de
l’universel que l’on confond aujourd’hui avec l’objectif ; or voyez comme Raphaël la
dépeint : une enfant qui grandit et qui nous regarde droit dans les yeux. L’enfance passant
derrière Epicure puisqu’il est populairement compris de ce philosophe qu’il est celui de
l’hédonisme enfantin. Raphaël semblerait donc situer la vérité du côté du sujet de l’enfance
du parcours historique particulier. Bien que, tout le monde en passant par là, cette vérité « la
vérité est particulière », est universelle.
C’est ce que je cherche après des années dans lesquelles mes rêves m’ont amené à me
rendre compte de mon identification aux analysants. Pourquoi ? Parce que le particulier de
chacun nous amène à nous retrouver dans l’universel de la structure.

27

Autrement dit si Platon et Aristote représentent respectivement la thèse et l’antithèse,
Diogène et Zénon affichent ce qui réfuterait l’une aussi bien que l’autre. Le paradoxe,
notamment, permet de soumettre le cas dans lequel la thèse, c’est l’antithèse, la terre, c’est le
ciel, la fille c’est le garçon, le symbolique c’est le réel. Tout cela s’inscrit dans les réflexions
sur la logique, mais aussi dans les découvertes de Freud sur l’inconscient, qui ne connaît pas
la contradiction, c'est-à-dire qu’il admet le côtoiement et même l’articulation des contraires,
comme dans ce que j’avais souligné de l’écriture de la dispute : le bout de ficelle dessous est
là sans être là, le corps du Christ est là symboliquement, sans être là.
Que ce soit le vieillard Zénon qui soutienne l’enfant coule donc de source : l’enfance
est ce lieu où les contraires se rencontrent. La pulsion cherche à se manifester à tout prix
tandis que les injonctions parentales demandent à les réfréner, jusqu’à ce que celles-ci
s’inscrivent dans l’enfant au titre du surmoi, inaugurant la forme des futurs conflits de la
névrose, voire les violences de la psychose. Le paradoxe soutient la période de l’enfance,
tissant la trame de l’inconscient. De même, ce sont les mémoires transmises par les ancêtres
qui vont contribuer à former la mémoire de l’enfant, souvent confronté au fameux : fais ce
que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, pas souvent explicite, mais si souvent posé. Ne
touche pas à maman, car je suis le seul à avoir le droit d’y toucher. Si tu veux obtenir quelque
chose, dis « s’il te plait » ! Mais cette injonction ne s’accompagne d’aucun « s’il te plait » de
la part de l’adulte. Etc.
Les exégètes de l’œuvre y lisent la naissance de la vérité. J’y lis pour ma part, aussi
bien, la vérité de la naissance du sujet, qui m’est venue à la faveur d’innombrables rêves
paradoxaux dans lesquels je pouvais occuper tous les rôles : père et mère de moi-même, et
moi-même de surcroit. Par la suite, j’ai retrouvé tout cela chez mes analysants, ce qui ne veut
pas dire que ça a cessé chez moi : le sujet ne cesse de s’engendrer lui-même à travers ses
paroles et ses actes, prenant sans doute de plus en plus ses distances d’avec le destin tracé
pour lui à sa naissance par le désir conjugué de ses parents.
Avec cette horizontale déroulant la vie d’une sujet de la naissance jusqu’au moment
où il peut poser une signature au bas de son œuvre, nous disposerions donc d’un contrepoint à
la verticale divisant le ciel et la terre, l’idéal et la réalité.

28

Cette droite correspondrait-elle la ligne d’horizon ? Pour le savoir il nous faut calculer
cette dernière, et donc calculer la position du point de fuite. La ligne d’horizon sera
l’horizontale passant par ce point.
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Ceci établit la différence entre ligne d’horizon et ligne des yeux qui nous regardent.
Avec la verticale, ces deux coupures mettent en évidence la composition du tableau en
4 groupes. En bas, les savants avec Pythagore à gauche et Euclide à droite. En haut, comme
dans la Dispute, les maîtres : Platon et Aristote. A leur niveau, tous les personnages n’ont pas
été reconnus. Toutefois, nous avons :
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Alcibiade	
  Antisthène	
  	
  	
  	
  Eschine	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Socrate	
  	
  

Francesco	
  
Maria	
  della	
   Parménide
Rovere	
  ou	
  
Hypathie
Socrate parle. A ce qu’il semble, il est le seul, faisant le pendant d’Homère dans le
Parnasse, tandis que dans le côté droit de notre zonage, un homme isolé écrit, tandis que
presque tous ceux qui l’entourent regardent ou se dirigent vers les deux piliers de la
philosophie. La ligne d’horizon (blanche) passe par la main de cet homme concentré dans son
écriture. Ainsi se trouverait confirmée la partition dimensionnelle que nous avons déjà
rencontrée : côté gauche, avec Platon désignant le ciel, la dimension unique, temporelle et
céleste de la parole, mise en jeu par Socrate. A droite, avec Aristote indiquant la terre, les
deux dimensions terrestres de l’écriture :
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Socrate parle à ses disciples. Parmi eux, Eschine est un orateur et un acteur. Xénophon
nous est connu par ses ouvrages sur Socrate, mais aussi pour avoir inventé un système de
retranscription rapide de la parole que nous appellerions aujourd’hui sténographie. Nous
pouvons aussi nous rappeler que Socrate ne nous est connu que par sa parole transmise par
Platon et Xénophon. Derrière Alcibiade (ou Alexandre, qui fut élève d’Aristote) en habit de
soldat, un personnage (peut-être un bibliothécaire) arrête un autre personnage en train de
courir, pour éviter de déranger le séminaire. Ici, la presse du monde s’arrête au profit de la
réflexion.
En articulation avec la parole divine, une et trinitaire, l’œuvre d’en face nous avait mis
sur la piste de l’importance de la fonction d’écriture, fonction de mémoire des savoirs, qu’ils
soient théologiques ou philosophiques. Je m’autorise à lire ici, encore une fois, une sorte de
prescience de l’inconscient comme l’infantile en nous, ce savoir acquis dans les plus jeunes
années, symbolisé par l’enfant placé à l’extrême gauche, mémorisé de cette manière que
j’appelle écriture, et oublié depuis, source, entre autre, des choix du partenaire sexuel de l’âge
adulte, ce qui est clairement indiqué à la fin de l’écriture, à l’extrême droite.
La mémoire est l’objet retenu sous forme de représentation. L’écriture comme acte,
fonction, est ce moment engageant la perte d’une dimension par rapport à l’espace de la
réalité, et – je l’ajoute ici – le gain d’une dimension par rapport à la dimension unique,
temporelle, de la parole.
Si l’écriture prend tant d’importance, soulignée dans la Dispute par la présence des
Saintes Ecritures, les évangile, mais aussi les écrits de divers saints et théologiens, de
l’eucharistie et des entrelacs, son acte s’étale ici dans tous les coins. Organisons notre lecture
de droite à gauche à partir de l’enfant. En dessous à gauche, proche de l’enfant, Epicure en
Bacchus, avec sa tête de bon vivant, écrit :
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Bien qu’écrivant, il a l’air d’être dans les bras de Morphée, derrière lui, mais c’est
Morphée qui dort. Je me permets d’y lire, mais c’est une projection toute personnelle, l’acte
de celui qui note ses rêves ; c’est ainsi qu’il y trouve des traces paradoxales et oubliées de
l’enfance, postée juste à sa gauche dans les bras de Zénon.
Un peu plus à droite, tandis que Parménide (en jaune) montre un texte, Héraclite,
représenté sous les traits de Michel-Ange, écrit :
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… même s’il semble à l’instant avoir suspendu son geste pour quelque réflexion
mélancolique. A ce que l’on sait, son caractère était plutôt morose, un peu comme celui de
Michel Ange, plutôt ombrageux, ce qui le laissait à l’écart des autres.
Mais quel est ce cube de pierre sur lequel il s’appuie et où repose son texte ? Situé
presqu’au centre de la composition, ne serait-ce pas le pendant de l’autel de la Dispute ? Ici,
pas de livre déjà écrit et immuable, comme les saintes écritures dans le tableau d’en face, mais
presque partout de l’écriture en train de se faire. Voilà à quelle « religion » se vouent les
philosophes, à lire cette fois au sens strict de re-ligio, ce qui relie. Le palais dans lequel se
situe la scène ne paraît pas spécialement délabré, ni en cours de construction ; pourtant c’est
ce qu’évoque ce cube déplacé : c’est en effet Michel Ange qui repris le rôle d’architecte de
Saint Pierre après Bramante. Au contraire du bel ordonnancement de la religion, ici non
seulement l’édifice n’est pas terminé, mais il sera toujours en élaboration, comme le papier
d’Héraclite. L’autel nous proposait des entrelacs, figures en deux dimensions de la troisième
dimension, ce cube ne nous offre que l’opacité de son énigme. Mais il sert d’appui au
philosophe pour son écriture! Doit-on y lire l’objet même de la philosophie, qui inclut les
sciences à cette époque : la matière, le réel dans son impossibilité de saisie ? Ses trois
dimensions incongrues s’enfoncent comme un coin dans la surface de la peinture et de cette
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architecture symétrique. Si son arête droite coïncide exactement avec le milieu de la
composition, cela a pour effet de déporter son volume sur la gauche, créant un déséquilibre
esthétique que rattrape miraculeusement l’ombrageux Diogène, étalé sur les marches à sa
droite, un autre solitaire qui refusait tous les honneurs de la société.
Comme le dessus-dessous des ficelles, le cube de pierre ne laisse voir qu’une partie de
son volume. Ce qu’on peut en saisir, aussi fragmentaire que ce qui nous est parvenu
d’Héraclite, le savoir, ne doit-on pas le mettre en boite, ainsi que le préconise l’art de la
mémoire ? Ne va-t-il pas se proposer comme la mesure même de l’œuvre ? J’y reviendrai.
Un peu plus loin, dans le coin inférieur droit, Zoroastre et Ptolémée ont donné une
écriture du monde, l’un pour le ciel l’autre pour la terre. Ils la présentent en trois dimensions,
comme le cube d’Héraclite. Et cependant nous savons, paradoxe, que nous sommes devant
une peinture, et que ces deux boules sont en deux dimensions seulement. Les globes ont leur
utilité, mais il a bien fallu trouver une manière d’écrire la géographie terrestre et céleste sur
des surfaces planes, c'est-à-dire transportables. Pour cela, les efforts de Pythagore, d’Euclide,
et d’Héraclite n’ont pas été vains. Et spécialement à l’instant où nous contemplons l’œuvre de
Raphaël, en cet endroit précis de l’écriture des mondes, nous le rencontrons, lui, l’auteur de ce
travail de perte d’une dimension. Ce n’est donc pas un hasard si Zoroastre et Ptolémée le
regardent tandis que Raphaël nous regarde, nous qui sommes restés dans le monde à trois
dimensions. C’est une trinité à quatre puisque le Sodoma en fait partie. Comme dans la
Dispute, le quatre et le trois combinent leurs vertus pour engendrer de la surface, support de
l’écriture. Sans doute n’est-ce pas trop dire que d’affirmer qu’avec l’écriture, ces savants ont
engendrés le monde qui les a engendrés. Avec la représentation picturale, Raphaël et Sodoma
les engendrent à leur tour comme les auteurs du monde dans lequel on peut s’orienter grâce à
eux.

Je suis un passionné de DS 19. Je sors d’un endroit, je crois que c’est dans Marseille.
Je tiens à la main un gros morceau de papier blanc froissé, à moins qu’il ne soit déjà dans
une poubelle ; je ne sais pas où la mettre, car je ne vois pas de poubelle dans mon
environnement immédiat. Je me tiens près de l’abribus, au centre d’une place qui après coup,
me fait penser à un quai de Marseille. Cependant, en face, je finis par apercevoir des
poubelles. Alors je traverse la place pour y débarrasser mon morceau de papier froissé en
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boule. En même temps, je découvre que je suis tout nu et que je porte un imperméable très
long, et gris, qui m’arrive jusqu’aux chevilles et que j’ai à moitié enfilé sur une manche ;
j’achève donc de le mettre, ça m’évite d’être tout nu dans le rue. Du coin où sont les
poubelles, on aperçoit une ruelle qui monte et qui fait un coude un peu plus loin. Dans la
partie droite se trouve le magasin où quelqu'un vient de faire une crise, cardiaque ou de
tétanie, on ne sait ; je sais que c’est là que doit venir la DS, une verte, break. Du coup mon
papier chiffonné devient un journal et même une pile de journaux. J’en profite donc pour
donner un journal à la fenêtre de la DS qui vient d’arriver. C’est un taxi et on va mettre
dedans l’homme qui a eu cette crise. Les gens discutent le diagnostic. Je dis que ce n’est pas
la moment, il faut l’emmener à l’hôpital, là bas ils feront le diagnostic avec plus de sureté,
c’est leur travail. Les gens en conviennent ; on ferme le hayon du break et ils partent.
C’est alors que je me trouve dans un problème de famille, la tante ou la mère, ou la
patronne va jusqu’au bout de la bretelle de l’autoroute que notre société devait construire ;
cette bretelle s’arrête brusquement, sur ses pilotis, à mi parcours : à partir de là on n’a pas
pu achever. Elle va donc déposer à cet endroit là un quelque chose de symbolique, peut-être
un pot de fleurs, car la société va déposer son bilan. C’est pour signifier que là, on s’arrête
on n’a pas pu aller plus loin, faute de finance. Après, il y a discussion sur les modalités de
poursuite de l’affaire et donc, comment trouver un financement. C’est peut-être après
seulement qu’a lieu cette sortie tout nu dans la rue.
La DS me renvoie encore une fois à mon enfance et aux difficultés financières de mon
père, puisqu’il est né à Marseille, que la DS était sa voiture, qu’il est mort d’une crise
cardiaque, et qu’il a eu du mal à se remettre à flot financièrement suite au dépôt de bilan de
son propre père. Mais là, c’est ma mère ou ma tante qui font office de chef d’entreprise,
comme si mon rêve prenait aussi en compte le fait que c’est à la maison que ma mère et ma
grand mère, la mère de mon père, se disputaient le leadership. La brettelle d’autoroute qui
s’arrête brutalement sur du vide symbolise naturellement cette faillite, mais c’est aussi la
faille, c'est-à-dire la castration où une femme va déposer un signe, une écriture, c'est-à-dire un
phallus imaginaire : mettre quelque chose où il n’y a rien. Alors intervient ma crainte de la
mort par crise cardiaque, comme celle qui a tué mon père, mais en ce moment, ce n’est peutêtre qu’une crise de tétanie, c'est-à-dire une pure angoisse. Le tout nu dévoile un désir
infantile d’exhibitionnisme qui vient combattre ce sentiment de castration : montrer au monde
que je n’ai rien perdu, même si le surmoi, pas tout à fait endormi, me rappelle aux usages
vestimentaires de la société. On retrouve les deux dimensions de la perte : l’angoisse de la
mort, -1, perte de soi-même comme phallus de la mère et l’angoisse de castration, -1.
La boule de papier froissé me donne un air de Zoroastre ou de Ptolémée. Je n’en ai
bien sûr aucune notion dans le rêve. Ce n’est qu’après coup, au moment d’écrire ce texte, que
l’analogie m’a frappé. Avec le papier chiffonné, puis le journal, sous couvert de donner des
nouvelles du monde, je souhaite donner de mes nouvelles, comme Raphaël à côté des
concepteurs de la représentation du ciel et de la terre. Par ce biais je manifeste mon désir de
m’inviter dans cette conférence d’une famille autre où l’on discute d’un diagnostic qui, soidisant, ne me concerne pas ; c’est le papier que je n’ai pu écrire du temps de mes parents et
qui, à présent, ne réalise son inanité qu’à être mis à la poubelle. Les parents sont les
concepteurs du monde dans lequel j’ai du m’écrire, y ayant été inscrit d’office. Pour moi cette
inscription n’est pas écriture, puisque je n’étais pas là ; on a écrit pour moi un destin où je
n’étais lettre lisible que pour les autres, ceux qui étaient déjà là. La boule de papier n’a que les
trois dimensions d’un réel auquel je n’ai jamais eu aucun accès. Ce dernier était figuré par le
ciel de la muse l’astronomie indiqué par Virgile dans le Parnasse. Je la transforme donc en un
journal, le papier à deux dimensions d’une mémoire rêvée, dans laquelle l’échec réel de la
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communication avec mes parents s’inverse tout d’un coup en une réussite, imaginée au seuil
de la mort. D’où la perte d’une dimension par l’écriture et perte du sens de la vie, comme une
autoroute qui s’achève faute de moyens financiers, comme c’est arrivé à mon grand-père. La
boule de papier a trois dimensions ; elle représente la réalité qui peut être jeté à la poubelle,
car la mémoire de la réalité n’est plus la réalité : c’est devenu le journal, feuille de papier à
deux dimensions, support de possibles écritures, écriture du fantasme de ce qui aurait pu être
possible.
Comme Aristote, je me veux pragmatique. Je parle d’une façon favorable de la
médecine, car là, ce n’est pas la moment de discuter le diagnostic. Curieusement c’est le seul
moment où, dans le rêve, je parle. Perte d’une deuxième dit-mention, j’accepte et je fais
entendre que je ne peux pas tout dire sur tout. Je n’ai pas le savoir nécessaire à établir un
diagnostic… juste au moment où je tente de me faire savoir par le biais du journal. J’accepte
surtout de n’avoir pas pu dire à mes parents tout ce que j’aurais souhaité, et ce que je dis n’est
pas non plus le journal où c’est écrit. L’absence de mon père, l’absence de finances,
l’interruption de la bretelle, la femme qui en souligne le trou, tout cela sont des marques de
l’impossibilité de symboliser le manque, qui se retrouve manque dans la symbolisation, et
changement d’espace qui passe de trois (la boule) à deux (le journal) puis à une dimension (la
voix). Toute tentative de symbolisation se paye d’une perte, vainement déniée par mon
esquisse d’exhibitionnisme.

Pythagore	
  et	
  la	
  musique	
  
A sa gauche, organisant ainsi les deux extrémités du quadrant inférieur gauche,
s’appuyant du pied sur une autre pierre de moindre taille, Pythagore écrit :
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Pendant ce temps un disciple, à ce qu’il semble, copie, tandis qu’Averroès, quoique
plus connu comme commentateur d’Aristote, se penche pour mieux le lire, peut-être pour
mettre en mémoire les précieux enseignements du mathématicien afin de les transmettre à
l’occident qui les avait perdus dans l’accident de l’empire romain. Parménide montre un autre
livre, et un jeune homme présente à Pythagore un curieux schéma dont l’apparente obscurité
ne peut qu’inciter à la recherche. Selon les commentateurs avertis, Raphaël a peint ici le fils
de Pythagore, qui serait en quelque sorte le pendant du « fils » de Zénon. Regardons-le donc
d’un peu plus près, puisqu’il s’agit de ce que Pythagore a engendré.

38

Il s’agit d’une combinaison entre musique et mathématiques, qui sont deux des sept
arts libéraux tels que les concevait l’époque.
La gamme pythagoricienne est basée sur des successions de quintes, l’intervalle le
plus simple puisqu’il est obtenu en prenant les 2/3 de la corde initiale, puis le deux tiers de la
longueur obtenue, etc. Le rapport entre les fréquences de chaque quinte est alors 3/2. Voilà
l’explication des courbes du graphique VI, VIII, VIIII, XII. 9/6 = 3/2, 12/8 = 3/2, ce que
Raphaël écrit en grec : ΔΙΑΠΕΝΤΕ, intervalle de quinte. Du coup on comprend aussi : 8/6 =
4/3, 12/9 = 4/3, ΔΙΑΤΕΣΣΑΡΟΝ, intervalle de quarte, et 12/6 = 2/1, ΔΙΑΠΑΣΟΝ, l’octave.
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Comme on le voit dans ce schéma le retour de la même note à l’octave n’est pas
possible exactement : il se réalise à un comma près.

Pythagore	
  et	
  Fibonacci	
  
Je vais me baser essentiellement sur les travaux de Halo Lauenstein4.
Il faut remarquer que Raphaël lie d’un trait blanc deux lettres du titre
ΕΠΟΓΛΟΩΝ aux deux nombres centraux de la suite de chiffres romains : VI, VIII, VIIII,
XII. Dans la tradition hebraïque, il était déjà d’usage de lier des chiffres et des lettres. La
tradition pythagoricienne du secret va aussi dans ce sens, afin de préserver le savoir. E est la
cinquième lettre de l’alphabet grec, Ω la vingt quatrième.
Soit la Suite de Fibonacci : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34…
En liant E et VIII Raphaël établit la proportion 5/8 c'est-à-dire la mise en rapport de
deux des termes ci-dessus.
En liant Ω et VIIII Raphaël établit la proportion 24/9 soit 8/3 c'est-à-dire la mise en
rapport du 8 avec le précédent du précédent car, selon la règle de la suite : Fn = Fn-1 + F n-2,
soit : 8 = 5+3. Il faut savoir que si l’on pose cette formule sous forme d’équation
fonctionnelle, on obtient x2 – x – 1 = 0 dont les solutions sont :

…où φ est le nombre d’or.
Voici comment Hajo Lauenstein écrit le mot ΕΠΟΓΛΟΩΝ dans la suite de Fibonacci,
en se servant de la valeur des lettres :

0

4

Hajo Lauenstein: Arithmetik und Geometrie in Raffaels Schule von Athen. Verlag Peter Lang, 1998
Frankfurt am Main 1998. 228 S., Abb., br., 78,- DD
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Ce jeu pourrait paraître absolument gratuit. Néanmoins sa rigueur interroge. Pourquoi
se permettrait-on ces opérations ? Parce que Raphaël a laissé des indices, nous dit Lauenstein.
D’abord remarquons que les valeurs des lettres extrêmes, E et N, sont 5 et 13, sont
deux nombres de la suite de Fibonacci. Entre eux, il devrait y avoir un 8, d’autant que nous
avons affaire à un ensemble de 8 lettres. Pourquoi pas au milieu, si on se rend compte que la
soustraction des valeurs des lettres situées de part et d’autre de ce milieu, Λ et Γ, donne 8.
Nous devons alors remarquer deux signes, l’un posé après la deuxième lettre, Π,
l’autre sur le O qui se trouve être la deuxième lettre après le milieu du mot. Ces deux signes
apposés au-dessus seraient tous deux des signes de divisions. La barre oblique restant audessus du O après la restauration se retrouve dans notre trait de fraction, mais elle était
accompagnée, avant restauration, des deux points qui nous sont familiers : %. Quant à la
double apostrophe dont est paré le Π, c’était un signe de division courant au moyen âge.
Entendons : là, il faut diviser. Quoi, par combien ? Eh bien, le deuxième nombre, puisque
c’est lui qui est ainsi désigné ; et par 8, puisque c’est le nombre que nous venons de trouver
par soustraction, et qu’il divise un ensemble de 8 en son milieu. La valeur de Π étant 16,
divisé par 8, cela fait 2. La valeur de O étant 15… ça ne marche pas ! Ce n’est pas divisible
par 8. Par contre, en jouant de la symétrie, prenons comme lettre deuxième celle qui prend ce
rang à partir de la fin, Ω. Valeur 24, par 8 cela fait 3 : bingo !
Etant mis sur la piste de la symétrie, nous pouvons remarquer une telle position pour
les deux O de l’ensemble : ils sont troisièmes à partir de chaque extrémité. 15 n’est toujours
pas divisible par 8. Mais il est divisible par lui même, puisque le seul nombre qui nous
manque, c’est 1 !
Et la suite de la suite ? Il nous faut nous référer à la photo de l’ancienne fresque pour
apercevoir devant ΕΠΟΓΛΟΩΝ un signe « + » effacé dans la restauration. Il fallait diviser,
soustraire : il faut aussi additionner. Quoi ? Ce qui est de part et d’autre de la soustraction
centrale. Nous obtenons 39 pour les quatre premières lettres et 63 pour les quatre dernières.
En divisant chacun de ces nombres par 3, nous obtenons respectivement 13 et 21 dont la
somme fera 34. Nous avons trouvé les 10 (!) premiers nombres de la suite de Fibonacci
(incluant le 0), une façon astucieuse de retomber sur ses pieds. En effet, le bas du tableau
représente le tétratkys de Pythagore, c'est-à-dire la somme des 4 premiers nombres écrits en
chiffres romains, qui fait 10, façon de revenir à l’unité affublée du zéro des dizaines, une autre
façon d’accomplir un tour à la manière de l’octave. Cela explique pourquoi dans sa ligne du
haut, Raphaël a écrit 9 en chiffres romains avec des traits : VIIII, et non selon le mode
canonique : IX.
Tout cela marche trop bien pour que ça n’ait pas été pensé. Mais à quoi cela sert-il ? à
rien, si ce n’est à constater le gout des humains pour le cryptages de messages secrets. En tant
qu’analyste, c’est moins la logique linéaire de la suite de Fibonacci qui nous intéresse, moins
la logique surfacique d’ΕΠΟΓΛΩOΝ, que le témoignage de cette tendance universelle des
humains. Pourquoi ? Si ce n’est parce que l’inconscient fait ça tout le temps, mais ça nous
échappe. Ici l’encodage comme le décodage sont parfaitement maitrisés : l’homme croit ainsi
prendre une revanche sur « ça », qui ne cesse pas de le prendre au dépourvu. Croire que cette
logique mathématique dévoilerait la logique de l’inconscient serait une grave erreur. Tout ce
qu’on ne sait pas n’émarge pas à ce qu’on appelle, en psychanalyse, l’inconscient. Ce que
risquerait de laisser entendre la coquetterie lacanienne consistant à remplacer le terme
d’inconscient par celui de non-savoir. L’inconscient crypte, c’est vrai, mais pas selon les lois
de la conscience dont on joue en faisant de l’arithmétique… ou de la topologie mathématique.
Lacan, il est vrai, s’est longtemps penché sur la suite de Fibonacci5. Il en arrivait à
énoncer qu’il avait trouvé dans le nombre d’or une mesure de l’objet a. En première
5

L’identification, séminaire 61-62
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appréhension cela laisserait entendre la réalité de l’existence de cet objet, puisqu’on peut le
mesurer. En deuxième analyse, il faut bien se rendre compte que Lacan a toujours définit
l’objet a comme absent. C’est une lettre théorique apposée sur le manque comme tel, dont le
manque de représentation du sexe féminin et de la mort dans l’inconscient constitue le
prototype et, partant, la raison du désir. Pour rester en cohérence avec cette définition, on doit
donc lire cette mesure, le nombre d’or, dans son côté incommensurable : ce nombre n’existe
pas dans l’ensemble N des nombres naturels. On peut bien construire un ensemble des
nombres réels pour l’y inclure, ça n’empêche pas son absence du champ des naturels. De
même l’enfant apprendra à se trouver des représentations conscientes du sexe féminin et de la
mort comme un ensemble « réel » venant recouvrir l’absence de ce nombre dans sa
découverte « naturelle », lors de sa petite enfance.
Par une curieuse coïncidence, les lettres utilisées dans la tradition, je suppose en
hommage à Fibonacci, F pour les nombres de la suite et φ pour le nombre d’or, sont les
mêmes que celles employées dans l’algèbre lacanienne pour désigner la phallus. Dans son
écriture de cette suite, Lacan substitue son petit a à φ. Ce dernier, le phallus, ne fonctionne
comme tel que par son absence. Je veux dire que sa valeur comme présence ne provient que
de sa supposée absence dans l’âme enfantine, devenue l’inconscient des adultes. Voilà qui
renvoie en effet à une valeur au-delà du commensurable, source de la libido. J’ai bien peur
que cette substitution ne fonctionne encore une fois comme voile posé sur la castration, nom
que l’on donne à l’explication que se trouvent les enfants pour rendre compte de leur
perception de l’anatomie féminine. Petit a, c’est moins douloureux, comme élision, que le
phallus. Juste une petite lettre à la place de l’angoissante mutilation corporelle. Bien sûr, cette
mutilation sur laquelle peut se construire l’image du corps est aussi celle qui permet l’essor de
la parole puisque cette dernière suppose dans son rapport avec les choses à la fois une liaison
et une absence de liaison. De même, entre la diagonale et le côté du pentagone (cf. la quinte),
il y a bien une liaison puisque les deux contribuent au dessin de la figure, mais il n’y a pas de
commune mesure entre eux. Cette liaison est dite irrationnelle, car il n’y a pas de nombre
rationnel (de la forme c/d) correspondant à ce cas de figure. On dira donc que le nombre φ,
nombre d’or, appartient à l’ensemble des réels. Le nombre π en est un autre exemple.

c

d

De la même façon, ce qui permet de construire l’image du corps, c’est la formule : il
n’y a pas de phallus féminin. Comme dans toute dénégation, le simple fait de nier une
affirmation la suppose. De même, il n’y a pas de rapport entre les mots et les choses car il est
indéniable que le mot, substance sonore, n’est pas la chose, substance matérielle ou
immatérielle du concept. Et pourtant il faut bien admettre qu’il a un certain rapport sur lequel
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on se met d’accord avec les autres, ce qui s’appelle employer un langage commun. On admet
une certaine approximation de ce que nous allons appeler la réalité, parce que nous
reconnaissons un certain rapport entre nos mots et cette chose tout en reconnaissant aussi la
non commensurabilité de ce rapport. Nous remplaçons la représentation manquante (dont le
nombre manquant fait métaphore) par une lettre, φ, qui peut être un caractère ou un groupe de
caractères d’imprimerie, une image, ou un mot. Ça ne remplace pas, mais ça permet d’en
parler et surtout de relancer sans cesse le discours, car nous savons, bien que ce soit ça, que ce
n’est pas ça6.
Voici un exemple pratique à l’appui de mon propos, tiré de ma propre expérience de
l’analyse, c'est-à-dire d’un de mes propres rêves : ainsi je suis sûr de l’interprétation, et je ne
plaque pas mes préjugés sur un autre.
Je retrouve plus mon vélo dans Besançon centre, je dois retourner au campus universitaire.
Je le cherche partout dans l’appart de mes parents. J’explique à mon père que j’ai plus de
vélo, j’espèrerai qu’il m’en achèterait un neuf ou une bagnole, mais non. Il est gentil, il
écoute, mais non. Je passe par le lycée où je vois mon petit frère dans la cour parmi les
autres. A un moment je le protège contre les attaques des autres. J’ai un pistolet mais c’est
pour de semblant, tout ça est du jeu.
Il y a des années que j’ai repéré que le vélo, en tant qu’instrument se mettant entre les
jambes, est une métaphore du phallus. Je suis donc dans une castration que mon père refuse
de réparer. Dans la réalité, je n’ai jamais eu de petit frère, mais deux grands frères. Au lycée,
j’aurais aimé qu’ils me protègent des attaques des autres, or, ils ont toujours fait le contraire,
se mettre avec les autres pour m’enfoncer. Voilà pourquoi j’inverse la situation pour la rendre
conforme à mon souhait. En d’autres termes, c’est une autre façon de me procurer le phallus
manquant, le représentant de la force et de l’intégrité corporelle contre l’adversité.
J’aurais aimé avoir un pistolet à la place du vélo, mais je sais bien que c’est du
semblant, ces histoires de phallus. Si j’osais la métaphore, je dirais que nous sommes dans
une suite de Fibonacci : j’espère qu’en ajoutant ces deux nombres, le vélo et le pistolet,
j’obtiendrais le nombre d’or, c'est-à-dire le phallus. La demande intermédiaire faite à mon
père et le souci de remplacer mes frères dans la protection dont je n’ai pas bénéficié de leur
part, font office de déterminant de l’équation x2 - x - 1 = 0. Entre ma demande et la réponse
obtenue, il n’y a pas de commune mesure.
On n’est jamais complètement rassuré par rapport à la castration. L’équation rappelée
ci-dessus est celle d’une parabole, c'est-à-dire d’une courbe infinie qui ne se referme jamais
sur elle-même, ce qu’elle ferait s’il y avait une représentation sûre du sexe féminin. Toute
représentation peut se métaphoriser d’une courbe fermée qui dénote l’accord conclu avec les
autres sur une lettre faisant office de semblant. Mais pour celle-là, pas d’accord possible, et
donc le constat du rapport sexuel comme impossible.
Puisqu’il s’agit de l’avoir ou pas, revenons à l’aspect ancien de la fresque de Raphaël.

Le	
  +/-‐	
  I	
  de	
  la	
  restauration	
  
Si on se réfère à une photo du tableau de Pythagore datant d’avant la restauration de la
fresque, on constate la disparition d’une barre dans le « VIII » que nous lisons aujourd’hui :

6

J’emprunte cette formule « c’est ça, c’est pas ça » à Christian Fierens. Il s’agit selon lui de la formule
fondamentale du discours psychanalytique. Le discours psychanalytique, Ères, 2012.
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La question reste de savoir si ce VII était une intention de Raphaël trahie par les
restaurateurs ou un effacement dû au temps justement réparé.
Conrad Doose propose le calcul suivant : entre les deux nombres 13 et 21, on peut
faire apparaître une ligne supplémentaire qui « analyse » ces deux nombres d’une autre
manière que celle qui a permis de les obtenir par le principe de la suite

Dans la suite de Fibonacci 13 = 8+5, mais en dehors d’elle, 13 = 6+7. Dans la suite de
Fibonacci 21 = 8+13, mais ailleurs, 21 = 9+12. On fait ainsi apparaître une ligne
supplémentaire qui correspond à la suite des chiffres romains lus dans l’ancienne version.
Il ne faut pas grand chose pour que nous y reconnaissions le processus de la
psychanalyse qui, sous un même signifié, c'est-à-dire sous un même matériel manifeste,
découvre plusieurs significations ou matériel latent. Revenons un instant à mon rêve : 6+7 =
13 = 8+5, soit : vélo + pistolet = phallus = grand frère + petit frère = force. Ce n’est pas que
13 soit le nombre du phallus : il serait plutôt du côté de l’irrationnel nombre d’or, celui qui ne
parvient jamais à trouver sa limite « naturelle ». Mais il peut prendre n’importe quelle valeur
locale et temporelle dans le cadre d’une métaphore. Comme on le lit dans le rêve, aucune

44

métaphore ne suffit jamais. Je l’avais écrit plus haut sous la forme d’une bande de Moebius
après l’avoir reconnu au Parnasse dans la figure à deux faces de la Prudence, l’une féminine
l’autre masculine. Comme on le voit, l’interprétation de ligne manifeste (l’harmonie
musicale) en une ligne supplémentaire (disharmonie de la suite de Fibonacci) dépend d’un
effacement et d’un rajout d’un seul trait, soit le processus même de la mémoire qui préfère
effacer tout ce qui lui rappelle la castration, soit un trait en plus ou en moins. Ça ne veut pas
dire qu’une ligne serait plus juste que l’autre.
L’hypothèse de Conrad Doose7 est la suivante : Raphaël aurait bien peint un VII et
non un VIII, et cette erreur aurait été intentionnelle. Quelle intention ? Attirer l’attention sur
le manque par rapport à l’écriture standard de la série de Fibonacci ? Le VIII est nécessaire,
pour la gamme de Pythagore autant que pour la suite de Fibonacci, sauf si on se sert du tour
de passe-passe indiqué ci-dessus, consistant à décomposer le 13 et le 21 en d’autres nombres.
L’examen attentif de la restauration montre que ce « I » supplémentaire mord un peu
sur le trait dessinant l’intervalle. Ce serait un argument pour un ajout intempestif des
restaurateurs. Une autre hypothèse peut nous venir à l’esprit si nous regardons de très près la
photo de l’ancienne version comparée à la nouvelle :

Sur l’ancienne, à droite, de petits points noirs et un vague grisé semblent quand même
bien dessiner la figure fantomatique d’un troisième « I » qui aurait été là avant de subir les
outrages du temps.
Le travail de l’archéologue rejoint celui du mathématicien… et du psychanalyste, qui
fait apparaître une autre lettre, plus ancienne, sous la lettre plus récente. Ainsi dans mon rêve
je passe par régression de l’université au lycée, sachant que ce qui soutient ma quête est
encore plus ancien : la perte imaginaire de mon phallus. Les trois se prêtent au sens, et nous
dirons que le sens le plus actuel est un signifié, le plus ancien une signification Entre les deux
il n’y a que l’ablation d’une barre, comme celle du VIII originellement mutilé en VII. De là à
dire que toute régression du discours vers les zones anciennes fait apparaître la question de la
castration il n’y a qu’un pas. La castration s’avère comme point d’arrêt dans l’épluchage de
l’ognon : c’est la structure.
Alors pourquoi Raphaël, dont tout montre qu’il était extraordinairement cultivé, lui,
son commanditaire Jules II et l’entourage de ce dernier, aurait-il commis cette erreur
volontaire de « I » ? Pour faire lire à la fois un VII et un VIII ? Ne pourrait-on s’autoriser à
lire l’intervalle de quarte et celui de quinte comme tributaire du même -1 ? 4-3 = -1, 2-3 = -1,
ce qui souligne la dimension du manque : la réalité perd une dimension dans l’écriture (2-3 =
-1), et l’écriture perd une dimension dans la parole (1-2 = -1), comme aussi bien dans la
musique. Aucune note n’a de valeur absolue : elle ne s’entend que dans un intervalle, comme
le signifiant qui est toujours différent de lui-même, devant sans cesse faire référence à au
moins un autre signifiant pour signifier quelque chose.
7

Conrad Doose, Neue Erkenntnisse zu Raffaels geheimnisvollen Zeichen. Peter Lang

Verlag
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Lorsque je mets en mémoire un souvenir, je perds forcément quelque chose : ce n’est
plus l’instant passé, même si ma mémoire est vivace. J’assimile cette perte à celle d’une
dimension dans le passage des trois dimensions de la réalité aux deux dimensions de toute
écriture. Et puis, si je veux faire part de ce souvenir à quelqu'un, comme cela se passe en
psychanalyse, je perds encore une dimension, la parole ne restituant jamais à la perfection les
images, ces lettres de la mémoire, ni même les sons entendus, déformés par le temps et les
associations. J’assimile cette perte à celle d’une dimension, la parole étant tout entière
temporelle et seulement temporelle.
Nous aurions là une réplique de la Dispute : l’octave des 12 apôtres marque la
frontière entre le ciel, trinitaire, et la terre, marquée des 4 évangiles, 4/3, la quarte, où
l’intervalle entre la parole divine et les deux dimensions de toute écriture : 3/2, la quinte.
Ce serait aussi en rapport avec le Parnasse dans laquelle la voix musicale d’Apollon,
se transposant dans le chant d’Homère se transcrit finalement chez tous les poètes en art
d’écriture. La métaphore ne suppose-t-elle d’accepter la perte du rapport immédiat avec la
chose ? Perte de réalité, 3-1 = 2 dimension de l’écriture, au profit de la musicalité du texte
pouvant rappeler le chant, 2-1 = 1 dimension temporelle de la voix et de la musique ?
Outre ce trait vertical « oublié », nous pouvons à présent lire un autre trait « oublié »,
horizontal
celui-là :
celui
qui,
bouchant
le
base
du
Λ donnerait un Δ. Alors on pourait lire ΕΠΟΓΔOΩΝ, terme technique signifiant le saut à
l’octave, car le terme original ne veut rien dire (du moins jusqu’à plus ample informé). C’est
dans ce saut que la retombée ne se fait pas à la perfection, avec cette différence d’un comma.
L’écriture ne parvient pas à la perfection qu’on pourrait attendre d’elle : le trait de retour ne
s’écrit pas à la même place que le trait de départ. Oubliant un trait vertical et un trait
horizontal, Raphaël ne nous aurait-il pas incité à lire ce qui n’est pas écrit, de même que le
dieu de la Dispute du saint Sacrement ne saurait être décrit ? De même que, dans les entrelacs
de l’autel, on ne peut que lire la continuité du fil qui passe dessous, bien qu’il ne soit pas écrit
et que le croisement fondamental, horizontale-verticale représente l’articulation terre/ciel, soit
4/3, affiché au centre de la fresque entre Aristote et Platon. En-deçà de toute ratiocination sur
la signification des nombres, ça reste une écriture du symbolique comme tel, l’écriture de ce
qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, le trait horizontal du delta, le trait vertical du VIII, le
défaut du comma faisant métaphore de toutes les pertes de dimensions que j’ai soulignées.
Vraiment oubliés ; ces deux traits ? Regardons attentivement la photo d’avant la
restauration. Une petite tache blanche est lisible devant le mot ΕΠΟΓΛΟΩN. A l’observer de
plus près, on peut lire un « + », c'est-à-dire un croisement de nos deux traits, supprimé lors de
la restauration.

Je ne me prononcerai pas en faveur d’une hypothèse plus que de l’autre. N’étant ni
archéologue, ni restaurateur, ni historien d’art, ce serait présomptueux. Le parallèle que cela
m’inspire par rapport à l’analyse me suffit. En analyse, le travail ne consiste jamais à trouver
la bonne signification derrière le signifié, ni même le manque premier derrière ses
compensations ultérieures. Il consiste essentiellement à relancer la parole du sujet, car c’est
ce qui le fait sujet. Ce travail d’archéologue m’a inspiré cette réflexion sur les dimensions, car
il vient rejoindre et relancer celui que j’ai fait en topologie en rapport à la psychanalyse. Il ne
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prétend à nulle objectivité, mais simplement à justesse : je chante juste pour le plaisir de
chanter.

Les	
  structures	
  globales	
  de	
  la	
  fresque	
  
Si le tableau noir présenté à Pythagore fourmille de messages précis sur les
particularités des nombres, pourquoi le reste du tableau ne reflèterait-il pas cette perspective ?
Remarquons d’abord que les philosophes se tiennent sous ce qui apparaît, du fait de la
perspective, comme trois voutes. La surface du tableau coïncide avec une quatrième qui n’est
pas de même facture. Nous retrouvons le 4/3 de la quarte, d’autant que Platon et Aristote,
dans leur déambulation, en ont franchi 3 sur 4, et qu’ils arrivent à proximité d’une dénivelé de
4 marches. Dans l’ensemble de l’espace 6 personnages écrivent. 2 le font dans des livres, 4
sur autre chose : 2/1, Octave. Il y a trois livres et deux tableaux noirs : quinte, 3/2. Par contre
le nombre total des personnages, ne me parle pas : j’en dénombre 59 (57+2 les statues
d’Apollon à gauche et d’Artémis, à droite), mais j’ai lu ici et là qu’il y en aurait 60. En
accordant crédit ces compteurs, on pourrait entendre la multiplication par 10 du nombre des
écrivains, sachant que 10 est un nombre dont nous avons vu l’importance symbolique en
rapport à la tétratkys de Pythagore. Leur rassemblement en petits groupes ne me donne rien
non plus.
Je suis frappé par l’apparent parallélisme des livres que tiennent respectivement
Aristote et Parménide. Il n’empêche, le trait issu du livre de Parménide se prolonge en
rencontrant la main d’Aristote tandis que celui issu du livre de Pythagore poursuit son chemin
en croisant la main de Platon. De l’autre côté le trait issu du livre de Parménide achève sa
course vers le bas dans l’angle que forme la robe de Pythagore avec la pierre sur laquelle son
pied est posé. En chemin, il a décrit la diagonale du tableau noir de l’ΕΠΟΓΛΟΟΝ.
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Une troisième droite parallèle à ces deux premières traverse le papier de Diogène en
diagonale. Conformément à l’esprit frondeur – on disait plutôt cynique dans l’antiquité – du
philosophe, ce papier est blanc, effaçant tous les discours anciens, laissant place à toute parole
nouvelle. Cette droite va couper la main de l’homme isolé qui écrit à la droite d’Aristote.
Que deviendraient ces droites si nous les tournions de 90° ? Le transformé de la droite
qui était issue de livre de Pythagore passant par la main de cet écrivain solitaire va se ficher
dans le coin inférieur droit de la pièce, soulignant au passage l’inclinaison de la jambe de
Ptolémée. Elle se trouve dans une curieuse concordance d’inclination avec le crayon
d’Héraclite ; tentons de faire passer par là une parallèle à la précédente. Son prolongement va
à la rencontre des mains de Socrate qui semble compter ses arguments sur ses doigts. Tiens, il
compte ?

48

Dans le quadrant inférieur droit, Bramante, représentant Euclide, se penche vers le sol,
traçant de son compas sur un autre tableau posé au sol, deux triangles enlacés comme l’étoile
de David.
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Je n’ai pas saisi le sens des trois traits supplémentaires qu’il a inscrit au centre.
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En revanche, nous lisons par deux fois les lettres Σ et Ι. Compte tenu de leurs places
respectives dans l’alphabet grec respectivement 18 et 9, nous retrouvons la proportion ½, soit
l’octave. A quoi bon le répéter en cet endroit ? C’est que, cette fois, c’est la répétition ellemême qui compte : elle est en miroir, de telle sorte que le Σ le plus près de nous se lit comme
un M. La place du M dans l’alphabet, 12, nous ramène cette fois à la quarte, M/I : 12/9 = 4/3,
mais ce qui importe, c’est le miroir comme fondement de l’identité. Dans l’image, je me
reconnais, mais après avoir fait un demi-tour sur moi-même, ce qui peut se comparer au
retour de la gamme sur elle-même, ou au tour du compas d’Euclide autour de sa pointe. Celleci laissant entendre la différence d’un comma nous renvoie au fait que le miroir inverse deux
dimensions sur trois, ce qui nous fait un -1 que nous avons trouvé en de nombreuses
occasions, ou encore à l’interrogation sexuelle qui se pose toujours de façon métaphorique au
miroir : qu'est-ce qui me manque pour être moi-même, ou pour être l’idéal que je souhaite, ce
qui implique la prise en compte du désir de l’autre ? Je ne suis pas sûr que tout cela ait pris
place dans les intentions de Raphaël. Mais peu importe : ces lettres en miroir, elles sont là,
nous laissant le loisir d’en interroger le mystère.
Que deviendrait une droite parallèle à celle que nous avions tracée entre la plume
d’Héraclite et les mains de Socrate, si nous la tracions à partir de la pointe du compas
d’Euclide ?
Elle va passer dans l’oreille d’Aristote, croisant en cet endroit précis le trait que nous
avions tracé à partir du livre de Parménide, incluant du coup le corps du philosophe dans un
losange plutôt régulier, de l’ordre d’un carré posé sur une pointe.
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Vérifions, en introduisant dans la figure un tel carré :

C’est raté, pour ce qui est d’une exactitude absolue. D’un autre côté, c’est presque
miraculeux. Discutons un peu de ce qu’on pourrait nommer « exactitude absolue ». En
travaillant sur photo et sur ordinateur, je ne parviens pas, par exemple, à obtenir une
horizontale qui satisfasse exactement à toutes les horizontales présentes dans la fresque. De ce
fait, les coins horizontaux de mon losange régulier satisfont grosso modo à une horizontale,
les coins verticaux à une verticale. Par contre le décalage d’avec le milieu du tableau est
beaucoup trop important pour être ignoré. Je le considère comme une astuce de Raphaël
destiné à corriger le déséquilibre esthétique résultant de l’ouverture de la porte en bas à
gauche. Le décalage n’en est pas l’exacte réplique, mais il faut tenir compte de ce qu’il n’est
présent que sur une petite partie de la hauteur.
Nous remarquons alors la double organisation en descente des personnages de la
gauche et de la droite, respectivement centrées sur Pythagore et Euclide. Le problème reste
qu’il s’agit là d’une appréciation esthétique intuitive et non géométrique. Par où faire passer
des droits parallèles à celles déjà trouvées ? divers essais et erreurs, puis un peu de ruse, me
permettent de trouver : à gauche, par le bras d’Epicure tenant le livre dans lequel il écrit et qui
présente le même type d’inclinaison ; à droite par le visage du Sodoma, ce qui souligne le
visage de Raphaël.
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Ainsi pouvons-nous inscrire deux autres losanges exactement égaux au premier.
En elle-même cette figure est déjà remarquable de concentration des lignes de force de
l’œuvre. Elle dévoile une centration sur Aristote plus que sur Platon, met en valeur
l’articulation entre la parole, personnifiée par Socrate et l’écriture, représentée par le
personnage inconnu sur la droite, mais aussi par Pythagore et Euclide, personnages centraux
de la partie inférieure. Les deux tableaux noirs relatifs à chacun d’eux se trouvent à
l’extrémité des traits supportant les côtés supérieurs du losange. Néanmoins, Pythagore, par le
trait engendré de son livre est mis en relation avec le doigt de Platon. Ce dernier se trouve
donc pris dans l’intervalle entre le tableau ΕΠΟΓΛΟΩΝ et le livre de Pythagore, intervalle
qu’on ne retrouve pas chez Euclide. Il me semble faire partie de la même astuce, relevée plus
haut, destinée à corriger le décalage dû à la porte.
Tous ces traits obliques, parallèles entre eux, ne se croiseraient-ils pas selon le modèle
des diagonales d’un carré ? Vérifions en introduisant un carré, de façon à ce que ses coins se
trouvent rencontrer nos droites. Où ? J’opte pour encadrer le personnage écrivant, sur la
droite, ainsi que Socrate sur la gauche, de façon à souligner l’opposition écriture-parole que
j’avais repérée plus haut par des ellipses intuitives. De quelle taille ? De nombreux essais
m’ont amenés à m’intéresser à l’encadrement du couple Platon-Aristote
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Les carrés encadrant Socrate et l’écrivain mystérieux trouvent une de leur pointe en
contact avec les deux pointes horizontales du losange central. L’ensemble formé par les trois
losanges et ces deux carrés s’avère une figure parfaitement symétrique, mais obéissant à la loi
du décalage esthétique dont j’ai déjà parlé. De plus, le carré de Socrate nous oblige à tracer
une diagonale à laquelle je n’avais pas encore pensé : il se trouve qu’elle passe exactement
par la pointe de la plume du vieil homme écrivant et cherchant à copier sur Pythagore. Du
coup, cette dernière et sa parallèle passant par le livre de Parménide rencontrent les droites
issus du compas d’Euclide et de la plume de l’écrivain solitaire en formant un losange plus
petit accolé à la pointe du losange supérieur.
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Vérification faite, ce losange de vaut pas la moitié des précédents. J’ignore quelles
sont les proportions, mais je me doute qu’il doit y avoir du nombre d’or là dedans. D’un autre
côté les petits carrés jaunes pris sur le cadre Platon-Aristote ne présentent aucune commune
mesure avec le grand carré de même couleur. En revanche, ce grand carré jaune accueille sur
sa base exactement trois de nos losanges bleus restitués à leur état de carrés par simple
rotation de 45°. Ses diagonales passent exactement par les coins supérieurs des deux carrés
extrêmes de sa base.
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Le grand carré jaune contient donc 9 carrés bleus.
Dès lors, la centralité du couple des deux piliers de la philosophie interroge, dans tout
ce décor centralisé par le point de fuite et la succession des trois arches. Mais l’on peut
s’apercevoir facilement que la même opération peut être réalisée à partir d’eux :
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Cette fois, les lignes de prolongement des diagonales ne passent pas par des éléments
signifiants, à moins de considérer comme tel le pied d’Euclide, les visages de Parménide et du
fils de Pythagore, la ligne d’allongement du corps de Diogène et le ligne montante de la foule
qui semble se précipiter vers le couple central. Tout cela joue au plan esthétique. De même, le
centre du petit carré central coïncide exactement avec le point de fuite, tandis que les coins
supérieurs du grand carré se posent sur le bord intérieur du premier portique, celui qui nous
introduit à l’œuvre. Si on surmonte le petit carré central d’une identique figure
supplémentaire, les coins supérieurs de ce dernier vont venir soutenir le devant de la troisième
voute. Les diagonales de ce carré et celles du cadre aristotélo-platonicien délimitent un
nouveau losange régulier encadrant le dernier portique. Ce losange est un carré dont la surface
est la moitié du carré de référence. Comme on le sait, spécialement en référence au Menon de
Platon, le côté du premier est égal au côté du second multiplié par √2/2.	
 
Dans le Menon, Socrate veut faire accoucher l’esclave d’un savoir qu’il ne sait pas :
quelle est la mesure du côté du carré qui aurait une surface double d’un carré donné ? Il
procède par questions successives dont la forme devrait nous arrêter. En effet, il utilise
généralement une formule du genre : « peux-tu nous dire… ». Jusqu’au moment où, devant
les hésitation de l’esclave, il précise : « …et si tu ne peux le dire, montre nous ». Autrement
dit, devant l’impossible à dire, Socrate propose le recours à l’écriture, qui consiste en
l’occurrence à tracer la diagonale du carré initial qui sera donc le côté du carré ayant une
surface double. A l’époque, on ne disposait ni concept de racine carrée, que l’on doit Al
Khwarizmi (780-850, donc connu de Raphaël)) ni du signe √, inventé par Jacques Pelletier du
Mans (Algèbre, 1554, donc inconnu de Raphaël). D’une certaine façon ces inventions ont
permis de dire ce que, ni Socrate, ni l’esclave, ne pouvait dire, mais que la diagonale écrivait
très bien. De la même façon, un rêve et un symptôme écrivent ce que le sujet ne peut dire,
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mais il y faut l’interprétation orale en présence de quelqu'un qui écoute, pour que cet
irrationnel prenne tout son sens.
Voilà donc de nouveau un nombre irrationnel, c'est-à-dire réel, √2/2, montrant que
l’organisation la plus rigoureuse implique néanmoins un reste quelque part. Y a-t-il une
commune mesure entre Platon et Aristote, le ciel et la terre, la parole et l’écriture ? Non. Il
manque toujours quelque chose qui ne se note peut-être pas toujours -1. Ceci nous ramène au
décalage que nous avions repéré à partir d’un tissage des droites issues des écritures et des
écrivains : un intervalle par rapport à la parole de Socrate, par rapport à l’entrée dans la pièce,
qui est aussi une sortie, qu’on peut lire en métaphore des portes du corps, toutes organisées
après coup par le -1 du phallus présent et absent. Un tissage n’est autre qu’une surface, le
produit à deux dimensions des entrecroisements d’un fil qui va et vient, à une seule
dimension. Ainsi retrouvons-nous dans la structure de la fresque les entrelacs ornant l’autel de
la Dispute.
En ponctuation, n’oublions pas, dans un coin du plafond, le premier moteur de Platon :

	
  
La terre y apparaît comme une petite boule au centre de la sphère translucide du ciel.
Le personnage féminin qui la met en route, le ferait-elle comme un footballeur ? Est-ce une
irrévérence de lecture ou une espièglerie de l’artiste ?

L’art	
  de	
  la	
  mémoire	
  	
  
Comme le fait remarquer Daniel Arasse8 à propos de L’Ecole d’Athènes, il s’agit
d’une œuvre construite sur le principe de l’art de la mémoire. L’art de la mémoire est cet art
initié par les grecs, poursuivi par Cicéron puis Saint Thomas d’Aquin et Pétrarque. Cet art se
présente comme l’envers de la psychanalyse : discours du maître visant à appliquer les lois de
l’inconscient à la mémorisation consciente. Evidemment, c’est aujourd’hui et par hypothèse
personnelle faisant référence à la théorie des 4 discours de Lacan que je peux avancer cette
formule. Car, à travers ce souci d’efficacité bien nécessaire à une époque où le livre imprimé
fait défaut et où même les moyens d’apporter des notes en conférence manquent au rhéteur,
les théoriciens de la mémoire n’en découvrent pas moins des lois que Freud retrouvera
comme étant celles de l’inconscient : la division entre représentation de chose et
représentation de mot, la plus grande facilité avec laquelle la mémoire se fixe sur les
représentations de choses, ce qui amène à situer les idées qu’on souhaite développer dans des
lieux de mémoires, bâtiments ou corps humain, ou personnages dans les pièces d’un bâtiment.
8

In Histoires de peintures, Folio essai.
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On remarquera que ceci va à l’encontre de la thèse de Lacan si on la prend du côté
d’un inconscient « entièrement phonologique », comme il a pu le dire parfois. Par contre, si
on reprend sa tardive distinction entre lettre et signifiant, cela confirme la correspondance :
lettre/représentation de chose, signifiant/représentation de mot inaugurée par Freud,
réactualisée alors par les termes lacaniens. Par rapport aux paroles (signifiants) qui s’envolent,
les écrits permettent de fixer les représentations dans la mémoire, consciente et inconsciente.
La différence entre les deux vient de ce que la conscience suppose une liaison durable et
perceptible entre une lettre et un signifiant, tandis que dans l’inconscient se réfugient des
lettres ayant perdu leur rapport avec un signifiant utilisable par l’énonciation. Je considère un
signifiant mis en mémoire comme une lettre, au même titre qu’une lettre de l’alphabet
représente un son. Je réserve l’usage du terme signifiant à son acception posée dès l’origine
par Saussure, à savoir au moment de son énonciation. On peut donc trouver dans l’inconscient
des signifiants représentants des phrases prononcées dans le passé, mais devenues lettres
d’avoir été inscrites, et pouvant se manifester par des lettres, images ou symptômes jouant sur
l’équivocité des unes et des autres.
Pourquoi la mémoire se fixe-t-elle plus facilement sur les représentations de choses ?
J’ai avancé l’idée que la mise en mémoire fonctionnait comme la mise à plat d’une bande de
Moebius, c'est-à-dire comme n’importe quelle écriture. Mais les écrits et les images, tout ce
que j’appelle en définitive lettres, ont besoin des deux dimensions d’une surface pour se fixer.
Les représentations de mots, autrement dit les signifiants, se contentent de la seule ditmention temporelle, car dans l’énonciation, il faut bien aligner les mots les uns derrière les
autres. Cependant pour en retenir quelque chose, il faut bien que ça fasse sens, c'est-à-dire que
le fil signifiant revienne sur lui-même, c'est-à-dire qu’il se recoupe. C’est ainsi que la seule
dit-mention du signifiant, se recoupant, inaugure l’espace à deux dimensions de la lettre.
C’est pourquoi la rhétorique classique, celle que nous avons apprise au lycée, insiste sur le
fait que la conclusion de tout écrit doit reprendre les éléments de l’introduction et du
développement, afin de montrer le chemin parcouru. De même et de façon plus conceptuelle,
la philosophie telle qu’elle est décrite par Kojève 9 en fonction de sa lecture de Hegel,
s’avance de l’hypothèse à la synthèse en développant thèse et antithèse, elles-mêmes divisées
en deux parathèses. La synthèse doit bien entendu reprendre la thèse et l’antithèse, et chacune
des parathèses.
Mais pour la moindre phrase, qu’on soit locuteur ou auditeur, lorsqu’on arrive à la fin
de l’énonciation, il est nécessaire d’avoir retenu en mémoire le début, sans quoi on ne sait
plus le sens de ce qui est dit. Quel que soit la longueur du fragment de texte considéré il faut
donc que la mémoire travaille en rapport avec l’énonciation en construisant des boucles
continuelles, dont les expressions conceptuelles rhétorique et philosophique ne sont que
l’aspect intellectuel émergeant.
La « théorie de la rondelle » permet de rendre compte de cette nécessité du retour de
tout discours sur lui- même :

9

Kojève : Essai d’une Histoire raisonnée de la philosophie païenne. Gallimard.
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Coupure qui se recoupe= mention du dit
Passage au-dessus du premier passage =>
inauguration de la troisième dit-mention
Torsion1

Poursuite de l’acte de
parler

"

Sens
(Acte
de
parler)

Signifiant
Trou laissé par la
découpe. Phallus,
symbole de la
troisième ditmention
sens

Φ

Surface laissée en plan par
la découpe = Objet a

Surface dessus
Signifié =
représentation
de chose
= lettre
consciente

Surface dessous
Signification =
représentation de
chose seule =
lettre
inconsciente

Rondelle (à deux faces) produite par la
découpe. Torsion 3 : passage d’une face à
l’autre par le biais de la troisième ditmention

Torsion 2 :
passage de la
rondelle découpée
dans la troisième
dit-mention

perception

Bord = Signifiant = représentation de mot

Représentation

Les mentions : torsions 1, 2 et 3 sont en rapport avec la théorie de la bande de
Moebius, que nous verrons plus loin. Le sens, indiqué par une flèche indiquant le
retournement de la rondelle, est corollaire de sa chute, témoin de l’achèvement de la découpe
en trou.
Le jeu de mot de la dit-mention s’explique par cette recoupe que recommandent la
rhétorique et la philosophie, recoupe qui ne peut qu’être nécessaire au simple dire : dans la
conclusion, on mentionne le fait qu’on a déjà dit. On remet en mémoire les étapes du
parcours, afin d’établir le sens de celui-ci, au minimum dans sa dimension temporelle, au
mieux dans les deux dimensions conscientes d’un signifié, cachant sur l’autre face les deux
dimensions d’une signification inconsciente. Le sens se constitue ainsi comme la perception
de la coupure qui, se recoupant, pratique un trou dans la surface. La métaphore de la surface
par rapport au trou s’avère ici tout à fait pertinente : le troisième dit-mention, temporelle, de la
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parole fait trou dans la surface de la mémoire, ici décrite par la rondelle découpée qui, comme
toute surface, s’avère avoir deux faces, une mémoire consciente et une mémoire inconsciente.
Les nombreux ouvrages 10 qui, de l’antiquité à la renaissance, ont traité de l’ars
memorativa, mettent au frontispice sa découverte par le poète Simonide de Céos (une île de la
mer Egée) au tournant du VIème au Vème siècle avant notre ère (après Homère et Hésiode,
mais avant Socrate).
Le riche Scopas demande à Simonide de chanter sa louange lors d’un banquet, ce qui
est l’un des moyens les plus efficaces pour un poète de cette époque, de gagner sa vie.
Simonide s’acquitte de sa tâche, mais au milieu de son discours il se met à faire l’éloge de
Castor et Pollux ; Scopas est furieux, et à la fin de banquet, il ne paye que la moitié de la
somme convenue à Simonide. Qu’il aille donc réclamer l’autre moitié à Castor et Pollux !
Le banquet se poursuit. À un moment on fait savoir à Simonide que deux jeunes
hommes l’attendent à l’extérieur. Au moment où il sort, le bâtiment s’effondre.
Simonide, seul survivant parce qu’il était à l’extérieur, se rappelle la place qu’occupait
chaque convive au banquet : il peut donc aider les familles à retrouver leurs défunts
défigurés ; c’est ainsi qu’aurait été inventé le principe de la mémoire « topique », en référence
à des lieux. Castor et Pollux, car vous avez deviné qu’il s’agissait d’eux, ont donc largement
payé leur dette en faisant sortir Simonide au bon moment.
J’ajoute que c’est ainsi qu’aurait été inventée la topologie. En ne faisant qu’à moitié le
travail pour lequel il est payé, Simonide invente également la subversion. Mais il survit parce
que ceux dont il a parlé « gratuitement » veulent régler leur dette, c'est-à-dire qu’ils se
souviennent du trou potentiel que Simonide a créé dans leur bourse ; ils se souviennent…qui ?
Les dieux, si on veut, ou tout simplement la mémoire inconsciente. Evidemment cette
subversion de l’inconscient, si elle crée une dette ailleurs que là où elle était due, fout par
terre l’édifice de la mémoire… tout en permettant une construction purement symbolique a
posteriori : Simonide ne fait que nommer des cadavres. Avant Hegel, il invente donc le
meurtre de la Chose. Tout nom attribué à une chose exige en effet une séparation de la chose
même : ce n’est pas la chose qui sort de la bouche, c’est un mot. On change d’espace et de
dimension. Là où se tenaient un bâtiment et des hommes tous fièrement érigés dans la
troisième dimension, ne reste que la mise à plat d’une mémoire, à partir de laquelle Simonide
peut cependant dire où se plaçait chacun.
Un contrat, même s’il reste purement verbal, suppose que les deux parties se
souviennent de ce qui est dû, car au moment de payer, il faudra revenir sur ce qui a été dit et
ce qui a été fait. En y revenant, Scopas n’oublie pas la digression de Simonide qui, lui, l’avait
peut-être un peu oubliée. Cette dette, qui est un trou dans une bourse en fonction d’un plein
dans une autre, comporte donc comme on le voit, une autre face, ou un reste : ce plein du
discours à propos de Castor et Pollux. En bref, le signifié « Scopas » du discours de Simonide
se doublait d’une autre face, la signification « Castor et Pollux », ou plus exactement la
signification de leur dette, qui fut rien moins que la vie sauve de Simonide.
En parlant de Castor et Pollux, Simonide a adopté un autre point de vue que celui pour
lequel il était payé ; il parle de gens extérieurs et se situe à l’extérieur du contrat. Normal
qu’on l’appelle aussi à l’extérieur du bâtiment. C’est ce point de vue extérieur, ou
extrinsèque, qui lui permet ensuite de restituer un point de vue intérieur, ou intrinsèque. Il
effectue un déplacement, certes pas analytique, mais qu’on peut accepter de lire en métaphore
du déplacement de point de vue qu’opère l’analyste. En se taisant, c’est ce dernier qui fait le
mort et permet à l’autre de reconstruire sa maison, c'est-à-dire une image du corps, c'est-à-dire
une boite à partir de laquelle, se sentant protégé dans un intérieur il peut adopter un point de
vue hardi sur l’extérieur. La maison, qui apparaît si fréquemment dans les dessins d’enfants,
10

Frances A. Yates : L’art de la mémoire, Gallimard.
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n’est pas autre chose qu’une image du corps, apparaissant toujours d’abord en deux
dimensions. La maison se présente comme un trait qui se referme, métaphore de la surface qui
se referme autour du vide interne où l’on peut se réfugier, à l’image de tout discours qui doit
revenir sur lui-même pour boucler un signifié11. Cela signifie que, pour nous construire un
moi, nous avons tous besoin de faire ce retour sur nous-mêmes en parlant de nous à un autre ;
un retour qui nous permet d’adopter un point de vue extérieur sur notre intérieur en disant :
voilà ce que j’ai à l’intérieur, voilà la mémoire que j’ai emmagasinée et qui fait de moi ce que
je suis à présent.

11

Le trait à une dimension qui se referme sur lui-même crée une coupure dans la surface à deux
dimensions, entre un dedans et un dehors, métaphore de la surface à deux dimensions qui, se refermant sur ellemême, inaugure un intérieur et un extérieur dans l’espace à trois dimensions. Où l’on retrouve la définition de
l’espace par Poincaré : un espace de n dimensions se définit d’être coupé par une espace à n-1 dimensions. Voir
http://pagesperso-orange.fr/topologie/theorie_la_dimension__nouveaux_developpements.pdf
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Coupure qui se recoupe, inaugurant une troisième ditmention= mention du dit
Réponse de Scopas à Simonide : je ne te paie que la
moitié.

Poursuite de l’acte de
parler

"

Sens
(Acte
de
parler)

Signifiant
Discours
de
Simonide

Trou laissé par la
découpe. Dette de
Scopas pour son
éloge

Φ

Surface laissée en plan par
la découpe = dette de
Castor et Pollux

Signifié =
Scopas

Signification =
Castor et
Pollux

Rondelle (à deux faces) produite par la découpe.
Torsion 3 : passage d’une face à l’autre par le biais
de la troisième dit-mention : réponse de castor et
Pollux à Simonide

Torsion 2 :
passage de la
rondelle découpée
dans la troisième
dit-mention

perception

sens
Signifiant = représentation de mot

Représentation

Parlant de Castor et Pollux alors qu’il doit parler de Scopas, Simonide déborde, c'està-dire qu’il passe sur l’autre bord, et donc l’autre face de la rondelle qu’il est en train de
découper pour Scopas. Nous pouvons lire ce débordement comme celui que nous produisons
tous lorsque notre discours se trouve tordu par une référence à nos parents, nos ancêtres, bref,
à ce qui nous a construit comme extrémité d’une lignée, faisant de nous un sujet en-deçà de
l’objet dont nous sommes censé traiter. C’est la marque de la présence du sujet de
l’inconscient, dans tout discours. Les anciens ne pouvaient voir cela sous une autre forme que
celle des dieux. Et c’est de ce point de vue extérieur que Simonide peut se souvenir… des
morts. Dans la légende, ce sont les morts extérieurs à sa propre lignée, mais ce sont quand
même ceux grâce auxquels il pouvait vivre en se faisant payer pour chanter leurs louanges.
Nous pouvons le lire comme une métaphore de ceux auxquels il doit la vie. Nous tous, en
effet, nous sommes à la fois redevable à nos parents et à notre lignée, mais aussi à toute la
culture dont le langage témoigne et qui nous est transmis par leur intermédiaire. Les dieux
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peuvent être lus comme les représentants de cet Autre de la culture, tandis que les morts de la
maison, représenteraient les parents qui font vivre l’enfant jusqu’à ce que celui-ci soit capable
de subvenir lui-même à ses besoins, ici en faisant intervenir la poésie, c'est-à-dire sa
particulière habileté à jouer du langage. Cette Autre face, faisant référence aux parents et aux
ancêtres, voilà l’inconscient. Elle est contenue dans le même discours manifeste, mais il faut
le parcourir une deuxième fois pour en dévoiler le contenu latent. Il faut une deuxième
réponse qui permette de retourner la rondelle.
Cette lecture n’est certes pas celle qui a été retenue par les commentateurs du petit
apologue antique. Elle rejoint cependant ce que Freud développait dans son texte sur La
négation12 : l’image du corps se construit d’échanges avec la réalité extérieure, échanges
organisés par un jugement, qui permet de trancher entre ce qui est bon, qui donc mérite d’être
accepté à l’intérieur, et ce qui est mauvais, qui doit être rejeté à l’extérieur.
Simonide se rend compte que pour avoir une bonne mémoire il faut spatialiser le
problème : il faut sortir du discours à une seule dit-mention pour le projeter dans l’espace à
deux dimensions d’une image, je dirais plus généralement d’une écriture. Les deux
dimensions de la mémoire sont celles qui vont permettre de trancher dans les trois dimensions
de la réalité. De même, c’est la mise à plat de la bande de Moebius- en complément de la
théorie de la rondelle - qui nous permet de tenir un discours fructueux à la fois sur elle-même
et sur les concepts qu’elle articule, nous permettant de les mettre en mémoire. Mais nous
verrons cela plus loin.
Sur l’art de la mémoire, il y avait des traités grecs, mais ils ont tous disparus ; le savoir
y afférent a été transmis aux romains et on le connait par Cicéron (de Oratore, par lequel on
connait la fable de Simonide), Quintilien, et un traité anonyme connu sous le nom de Ad
Herennium dont tout le moyen âge a cru qu’il était aussi de Cicéron.
« L’ordre des lieux conserve l’ordre des choses ». (Cicéron).
Que nous disent ces premiers traités sur la mémoire artificielle ? Que l’essentiel, pour
se rappeler un discours, c’est de se promener dans un grand édifice, et de disposer dans
chaque pièce une idée, sous la forme, de préférence, d’un personnage, mais ce peut-être un
objet. Voici, extrait d’un ouvrage de Romberch, datant de 1533, une illustration de ce
procédé, indiquant de surcroit les bonnes proportions du personnage dans son espace :

12

Die Verneinung,
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Il faut mettre la connaissance universelle à l’aune de son corps, ou des parties de son
propre corps : autrement dit, on doit répartir de la libido, narcissique ou sexuelle, sur les
éléments de la connaissance.
Pour se souvenir, il était conseillé de faire appel soit à des personnages que nous
connaissons bien et qui nous sont chers, soit à l’indécent et au ridicule, à l’écœurant, à
l’obscénité, au scatologique, au comique bien gras. … comme s’il s’agissait de solliciter
l’inconscient, c'est-à-dire ce que justement la mémoire se refuse d’admettre de manière
consciente, mais retient de manière bien plus efficace de manière inconsciente. C’est ainsi que
les images associées devaient être actives, « images agentes », et donc frapper l’imagination
et faciliter la mémoire. Ces attributs de l’image peuvent être associés à l’idée de découpe dans
mon schéma de la rondelle. D’une manière générale, il s’agit de l’affect, toujours associé à
une représentation, qui fait que nous retenons les représentations qui nous affectent et pas les
autres. L’affect se trouve donc investi du même rôle de découpe que les représentations de
mots, c'est-à-dire les signifiants.
L’autre conseil judicieux que donnait Cicéron, c’est de trouver des images
personnelles. Ce travail de se promener dans un lieu de mémoire choisi par lui, où il invente
les représentations à disposer dans un ordre qui est le sien, dans les lieux qu’il considère
comme appropriés, devait être fait par l’orateur. C’est une façon de s’impliquer
personnellement en mettant son corps en jeu, là où c’est sa parole qui va l’être. Autrement dit,
il discréditait à l’avance l’idée de produire des listes standard d’images correspondant à des
thèmes. Le moyen âge ne s’est pas privé de produire de telles listes, qui pouvaient être
monstrueuses. En ce sens, tout le travail personnel de la mémoire était perdu ; en apprenant
ces listes par cœur, on revenait à l’utilisation classique de la mémoire, l’apprentissage par
cœur d’un savoir extérieur à soi. Au contraire en déambulant personnellement dans un lieu de
mémoire et en inventant soi-même les images nécessaires, Cicéron faisait appel non
seulement aux images (c’était là tout son propos), mais au travail du sujet (c’est ce que
j’ajoute personnellement) dans sa particularité.
La vérité est bien plus affaire de transmission que d’objectivité ; si l’objectivité de la
science peut se transmettre indépendamment des sujets, afin de construire des objets dans le
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monde, un sujet pour se construire comme tel a besoin de l’assistance subjective d’un adulte.
C’est pourquoi toute tentative de forcer la mémoire d’un enfant pour lui faire apprendre par
cœur est vouée à l’échec. Le savoir n’est pas un objet à faire rentrer de toute force dans le
crane. Il participe de la construction du sujet, y compris s’il est savoir scientifique, c'est-àdire, dans le principe, indépendant du sujet.
La position dans l’espace et les attitudes des personnages nous aident à nous rappeler.
L’effort conscient de la mémoire ne fonctionne pas autrement que l’effort inconscient pour se
rappeler de ce que nous souhaitions oublier.
Que souhaitons-nous oublier ? La mort et la castration. Or la philosophie, la science et
la religion sont trois tableaux qui se dressent comme écran pour nous faire oublier. Au moyen
âge l’art de la mémoire s’est transformé essentiellement en aide mémoire pour se rappeler les
tourments de l’enfer et les félicités du ciel. Deux façons de dénier la mort. Quand on sait les
préceptes moraux que toutes les religions posent sur l’acte sexuel, on se dit qu’il s’agit aussi
de se rappeler ces préceptes, mais afin d’oublier la castration.
La psychanalyse procède ainsi : même s’il s’agit de retrouver un savoir universel,
disons, pour faire court, l’Œdipe, chacun doit le retrouver par sa démarche personnelle, à
travers les images et les mots qui lui sont propres. Un symptôme n’est pas autre chose qu’une
mémoire se présentant sous forme d’image incrustée dans le corps, affectant l’image du corps.
Ce dernier se souvient, il possède la représentation de chose, tandis que la représentation de
mot destinée à l’encadrer a été déliée de cette représentation de chose. Un rêve ne procède pas
autrement : il propose des images qui sont autant de souvenirs plus ou moins condensés
déformés et organisés par le désir, là où les mots font défaut.
Un tableau, de la même façon, propose dans un cadre, une mémoire. Du moins était-ce
ainsi que nombre d’œuvres étaient considérées au moyen âge et à la renaissance. Daniel
Arasse nous suggère de considérer ainsi la fresque qu’on peut voir dans l’église Santa Maria
Novella de Florence, Le triomphe de Saint Thomas d’Aquin.
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Dont voici une partie peu moins floue :

Le savoir de Saint Thomas d’Aquin repose sur une division dont chacun des
personnages inscrits dans une boite de mémoire, représente un élément. Je n’ai pu trouver
quel partie du savoir représentait chacun de ces personnages, mais il est clair que leur
accessoires et leur attitudes devait parler au spectateur du moyen âge d’une manière beaucoup
plus claire qu’à nous ; la division en deux fois 7 boîtes évoque sans doute, d’une part les 7
arts libéraux qui formaient la trame de tout savoir de l’époque : grammaire, rhétorique,
dialectique, musique, arithmétique, géométrie, astronomie, telles qu’on les trouve nommées
ici, tournan auour de Platon et Aristote, comme dans la fresque de Raphaël :
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…et d’autre part les 4 vertus cardinales (justice, prudence, force, tempérance) assises à
côté des trois vertus théologales (foi, espérance et charité). Comme on le constate, les
disciplines sont chacune bien encadrées, comme il était de rigueur dans les représentations de
l’époque : d’une part par l’image du corps d’une allégorie, d’autre part par la disposition dans
des cadres précis. Ainsi avons nous retrouvé ces allégories au plafond de la chambre de la
signature, développée ensuite sur chacun des murs.
Toute la peinture du moyen âge jusqu’à la renaissance a développé ce souci d’encadrer
les personnages, voire de les mettre en boites, comme ici :
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Tableau 1 : mise en boite 1
Tableau 2 : mis en boite 2 : Melchior Broederlam, 1393/99 Annonciation

Peut-être peut-on considérer les boites des peintres du moyen-âge comme ce qui
faisait office d’espace absent avant l’invention de la perspective. Je veux dire qu’il s’agissait
peut-être d’un moyen de mettre en scène l’absence de la troisième dimension.
Ce qui ne veut pas dire que ça cesse avec l’invention de la perspective :

Tableau 3 : mise en boite 3 : Antonello da Messina : Saint Jérôme dans son cabinet d’études. 1475

Tout cela fait témoignage de l’art de la mémoire, tel qu’il permet d’encadrer des
savoirs, d’une part dans l’image d’un corps d’autre part de mettre ce corps dans un contexte
spatial signifiant. Dans l’œuvre ci-dessus, la clef de compréhension se trouve, comme il se
doit au premier plan où l’on voit un oiseau muni d’une très longue queue à côté d’un autre qui
en est totalement dépourvu. J’ignore totalement si c’était cela l’intention de l’artiste mais c’est
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ainsi que je le lis : dans cette œuvre en perspective, la perte de la troisième dimension est
analogue à la perte de la queue de l’oiseau c'est-à-dire à la castration. Il en résulte la
possibilité de lecture de l’œuvre, au même titre que Saint Jérôme lisant. La tradition enseigne
en effet que ce serait saint Jérôme qui aurait inventé le procédé de la lecture silencieuse.
Auparavant, on n’avait pas idée de lire autrement qu’à voix haute, c'est-à-dire de sans cesse
associer les sons et les écritures, les paroles qui s’envolent et les écrits qui, comme la
mémoire, restent.
Il faut à l’écriture un sujet pour lui donner vie. Faute de quoi le livre reste muet. De
même en psychanalyse, la mémoire inconsciente peut dormir sur une étagère jusqu’à ce qu’un
sujet vienne l’y chercher. Si le rêve et le symptôme ressemblent à de la lecture silencieuse, il
faut faire retentir cette lecture pur un autre sujet qui entend afin de l’encadrer d’une façon que
par les seules images et la seule image du corps. La parole avec son affect est au principe de
la construction des représentations, comme une fonction qui, en tirant le fils des signifiants,
produit le tissu mémoriel.
Le paradoxe, c’est que le sujet est autant le produit de cette fonction qu’il en est
l’animateur, dans un circuit de découpe pas toujours réussie que représente fort bien la bande
de Moebius :

image

réel
principe

image
vérité

Ainsi ai-je fait le rapprochement entre cet art de la mémoire et la topologie qui, en une
figure, nous permet de nous rappeler toute une théorie : distinction des représentations de
choses et des représentations de mots, ainsi que le mouvement de l’analyse qui consiste à
rattacher les représentations de mots perdues aux représentations de choses persistantes (sous
forme de rêves ou de symptôme), tandis que l’art de la mémoire s’efforce de substituer des
représentations de choses aux représentations de mots.
Ci-dessus, l’articulation de l’écriture et de la parole (les écrivains / Socrate) se traduit
par l’opposition du bord (à droite) à la surface (à gauche). Le principe ou fonction, se situe
dans les trous, ou encore dans les torsions en tant que passage dynamique d’une face à une
autre. Au lieu venir au secours du réel, comme dans l’eucharistie, la vérité s’y situe en
opposition : elle est dans la torsion le passage d’une représentation à une autre la coupure
nette entre les représentation, l’une dessus l’autre dessous. De l’autre côté, le réel est
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représenté par la face jaune qui est paradoxale, à la fois dessus et dessous, bloquant donc le
passage. C’est le fameux reste, l’irrationnel que nous avons repéré dans le nombre d’or et la
racine carrée d’un nombre qui n’est pas un carré. La mémoire se fixe dans les surfaces, la
parole en constitue le bord, entre ce qui peut se dire, de manière discrète, articulant un
signifiant à un autre signifiant, et ce qui ne le peut pas, le tour de la bande considéré d’un
point de vue global dans le continu.
Le souvenir se fixe en fonction de l’affect c'est-à-dire du trou qui permet de découper
la surface. Cet affect est toujours plus ou moins contradictoire : j’aime maman et j’aime papa
aussi, mais comme, de ce fait, papa est un rival, je le hais tout autant. Je dois donc refouler au
moins un de ces sentiments pour préserver un semblant d’équilibre logique. C’est donc en vue
de résoudre ces paradoxes que la mémoire se divise en une mémoire consciente et une
mémoire inconsciente :

principe

vérité

Mémoire consciente

Mais ça ne résout pas tout. Il y aura toujours un reste, représentant ce qui, dans les
représentations, reste contradictoire malgré tout, accompagné de ce que n’a jamais réussi à
accéder au statut de représentation : le réel ou nombre réel, créé pour pallier à l’absence de
nombre naturel ou rationnel dans certaines situations. Dans ce registre on peut ranger pêlemêle le sexe féminin, la mort, le rapport du diamètre à la circonférence, le rapport de la
diagonale au côté du pentagone, c'est-à-dire le nombre d’or, le rapport sexuel, et bien
d’autres. On comprend mieux que la vérité se situe à la charnière entre le conscient et le
refoulé, et non dans l’un ou dans l’autre. De ce fait elle inclut aussi l’ex-sistence du réel, ce
qui empêche la fermeture des deux mémoires l’une sur l’autre, comme le bâton dans la gueule
du crocodile.
On peut d’ailleurs intégrer au modèle la conception freudienne du fort-da, ainsi que
les jugements d’attribution et d’existence qui permettent de construire l’image du corps sur
l’opposition : dedans = ce qui est bon, dehors = ce qui est mauvais, laissant une partie dans
l’indétermination :
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Le principe est la force qui meut l’ensemble. Il peut être décliné dans les trois
torsions : force, prudence, tempérance. La force met en route, mais la prudence et la
tempérance, tenant compte du réel, ralentissent le processus ; en effet, l’une des torsions, entre
rouge et vert, est de sens contraire aux deux autres qui entourent le réel. Le jugement dépend
donc de l’ensemble des torsions.
La chambre de la signature se suffit à elle-même, mais au delà de son foisonnement, il
peut être utile de s’en rappeler l’articulation de la façon suivante :
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Ces localisations sont bien sûr discutables.
La Chambre peut de résumer à l’action du principe sur les représentations, autrement
dit de la fonction sur l’objet. Le principe est toujours représenté par une allégorie (la
Philosophie, la Théologie, etc.) à forme humaine, selon la méthode développée par Simonide
et Cicéron. Sa posture dans le contexte spatial va montrer ce qu’il en est de son action sur le
monde. Bien entendu, le premier moteur comme principe se retrouve décliné dans la Dispute
sous la forme trinitaire du dieu des catholiques, dans les Vertus cardinales comme indiqué cidessus, dans le Parnasse et dans l’Ecole d’Athènes par l’opposition de la parole et de
l’écriture. On retrouve tout cela dans l’opposition entre les torsions et la surface de la bande
de Moebius : 3 torsions exercent leur emprise sur les deux faces, soit deux dimensions de
chaque côté, dessus et dessous, ce qui fait 4. L’opposition de la parole et de l’écriture est
analogue à celle du bord (une dimension) et de la surface (deux dimensions), le bord devant
être parcouru deux fois, une fois dessus, une fois dessous. C’est le même trajet de la parole,
mais il ne renvoie pas à la même surface c'est-à-dire pas au même signifié.
Avec la psychanalyse, nous pouvons identifier le principe à la pulsion de mort, c'est-àdire le symbolique comme action : « ce qui symbolise » et produit donc des symboles soit,
des lettres détachées de leur lien organique à la Chose.
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La fresque de Raphaël, point d’orgue de la chambre de la signature se présente comme
un formidable réservoir de mémoire. D’un seul coup d’œil, on embrasse une grande partie du
savoir philosophique, arithmétique (Fibonacci), musical, géométrique (Euclide et Pythagore).
Celui-ci est représenté par des personnages, comme le conseille l’art de la mémoire, mais
aussi par les structures géométriques sous tendant la peinture, non évidente au premier coup
d’œil. Mais si, comme l’orateur auquel s’adresse Cicéron, le sujet fait le travail de se
promener dans ce palais du savoir en compagnie des savants, en se laissant guider par les
lettres qui représentent l’écriture (les plumes, les livres, le compas), il retrouve la thèse et
l’antithèse, le théorème de Pythagore et le problème du Menon, la suite de Fibonacci, la
gamme pythagoricienne, la contestation de Diogène, le paradoxe de Zénon, et enfin
l’articulation de la parole et de l’écriture, la mise à plat paradoxalement mise en valeur par
Zoroastre et Ptolémée d’un côté, Héraclite de l’autre, l’irrationnel qui git au sein du rationnel :
c’est une sphère, c’est un cube, mais ce n’est qu’une écriture, donc un disque, un losange, un
carré, c’est un palais avec 4 voutes en enfilade, mais ce n’est que l’illusion de la perspective,
donc un tableau. La réalité n’est pas là, mais elle est là sous forme symbolique.
Nous parvenons donc à la racine (carrée) du savoir : il manque toujours quelque chose
dans la représentation, ce que la Dispute semble reprendre à son compte avec la
transsubstantiation : le Christ n’est plus là, mais il est là, nombre d’or de la religion tentant
l’impossible jonction du ciel et de la terre, dont les dimensions ne cesseront de rester
incommensurables. C’est pourquoi il faut se garder de se laisse fasciner par ces jeux d’esprits
intellectuels, qui sont des mises en scène conscientes et rationnelles… de l’irrationnel.
L’analogie avec le procédé inconscient de mise en mémoire est tentante, à condition de
prendre en compte l’horreur de la castration que la construction intellectuelle est chargée de
voiler.
Faisons un pas de plus, grâce à Freud, pour entendre le phallus comme nombre d’or,
racine de la connaissance, en tant que nombre incommensurable dont la lettre substitutive va
faire le symbole, voire l’opérateur, de toute représentation, car dans sa présence, il contient sa
propre absence, et dans son absence, il suppose l’éternité de sa présence.
29.08.2012

74

