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' Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. 
C'est une sorte de faculté qu'on a, 

à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, 
d'une autre personne qui apparaît et qui avance, 

invisible, douée de pensée, de colère, 
et qui quelquefois, de son propre fait, 

est en danger d'en perdre la vie. ' 

Marguerite Duras   1914-1996 
Écrire 



7 septembre 2020 
Être capable de s'adresser au transfert dans la 
tension des fils qu'il propose, n'étant pas dupe de la 
position de l'objet en tout discours, voilà de quoi 
s'attaquer au symptôme. Ce que je sais n'est qu'un 
point mort. La question devient comment s'en 
servir, alors qu'auparavant c'était comment ne pas y 
tomber. La nature change l'angoisse en certitude. 
C'est une certaine mort, en effet, qu'éprouver 
l'acceptation de l'autre. Pourquoi la verrai-je donc, 
aussi nimbée de solitude  ? C'est que j'éprouve le 
chemin nécessaire pour sortir de l'illusion qui 
fabrique le symptôme. 

Ça fait un bail que je sais qu'il a pris les pailles de 
la courte paille. N'empêche que le jeu sera joué  !  
Si je comprends bien, il s'agit simplement de mettre 
en jeu un objet spéculaire et de voir ce qui s'en dit. 
Cela m'étonnerait que le mensonge tienne la route ! 
Je m'avance un petit peu, mais c'est question de 
faire semblant. Si les signifiants sont lettres mortes, 
cela complique singulièrement la chanson. Mais si 
c'est dit, la lettre bouge, et on verra si le signifié 
correspond à son signifiant. 

Pourquoi une petite virgule de rien du tout 
trouverait-elle tellement d'intérêt à servir de con 
dans une histoire de cons  ? D'autant plus que, 
comme dans l'Orient Express, ils ont tous participé  
à l'élaboration du pactole, que la même 
photocopie, de la même architecture topologique, 
se retrouve sur toutes les pages du grand livre, et 
que cette machinerie fabuleuse sert à faire la 
preuve irréfutable d'une faute cachée du père, 
masquée sous la forme d'une fonction phallique 
dont toute l'interface cherche à se débarrasser. Quel 
gâchis ! 

8 
La psychose est le pur produit de la Chose.        
Quel serait le promoteur du  qui demande au i(a)
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père d'appliquer l'œdipe au réel pour obtenir la 
confusion des sentiments et s'approprier le livre 
dans sa perversion flagrante ? La surface est ainsi 
faite que son bord ne reste toujours qu'une limite 
aussi subtile que la mort. Après la Chose, il y a 
Psychose. Un signifiant appelle un autre signifiant. 
On obtient un texte qui est une suite de signifiants 
comprenant les lettres du corps de la suite. À lire le 
texte, on finit par voir ce qui cloche. C'est l'effet 
recherché. Une radiographie des topos. 

Il y a peu de choses à faire, parce que la boucle se 
ferme par elle-même. On verra sur la rondelle la 
facture de tous ces dimanches. Le texte latent y est 
écrit, peut-être avec du lait ou du citron. Il suffira 
de chauffer la feuille. C'est une lettre d'amour, 
comme le crime des paranoïaques. Nous nous 
étonnerons encore longtemps de notre position 
d'alibi dans le système. Ce doit être la question 
d'en faire l'objet, de le faire gracieusement, sans 
ostentation. Une réelle œuvre d'art, née d'une 
nécessité, comme ce qui est dit dans les lettres à un 
jeune poète. 

9 
Mettre le signifiant en commun me paraît un truc 
assez important. Mais enfin, il faut d'abord qu'il y 

en ait un. Avis aux amateurs, la page a besoin de 
savoir où elle en est  ! Rêvé que j'étais dans un 
élevage de poules, les têtes coupées emplissaient 
les caisses, le seul moyen de sortir de cette gare 
était de prendre le train, une sorte de bulle allongée 
en Plexiglas comme une gélule de médicament, 
j'essaye d'ouvrir, mais impossible, il faut prévenir, 
mais qui, mes deux grands-mères sont enfermées 
dedans, attachées comme des poupées sur les 
sièges avant… 

10 
Tant qu'un PPCM jugule la connerie du père, il faut 
en faire l'objet. Une fois l'objet fait, mer calme 
pour un heureux voyage. Ça devient lassant de 
toujours penser, panser, la même chose. Au niveau 
du signifiant, on ne doute pas que cette chose soit 
toujours la même, et qu'elle fasse psy-chose. 
Manière de reléguer tous ces ennuis au placard, 
autant qu'il n'y en ait qu'un. Prendre l'acte sexuel 
pour une écriture de la loi revient au corps dans 
une boucle primaire. Le relatif se fait attendre, pour 
le moins effet de conscience. 

Le transfert est calculé de loin. Au début, c'est très 
dérangeant. Il faut s'habituer à cela. Tout comme le 
fait que ce que l'on sait est su, mais ce que l'on ne 
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sait pas est aussi su. Comment seulement imaginer 
que ce que vous ne savez pas est su quelque part, 
alors que tous les enfants qui naissent le savent  
bien, eux ? Vous en savez moins que les enfants qui 
naissent parce que vous ne voulez pas savoir que 
vous ne le savez pas, alors que cela est su quelque 
part. 

11 
Si je n'étais plus là, il est sûr que je ne pourrais pas 
le dire. Mais tant que je suis là, je ne vais pas dire 
que ce qui est retourné en tant que faute cachée du 
père ne peut pas être retourné. Que cela remette en 
cause les convictions nationales est un effet.           
Je ne m'attaquerai pas à l'effet mais à la cause.      
La cause sera mise en cause. C'est très naturel.      
Le corps propre est toujours ce qui est attendu 
d'une dialectique. Le spéculaire est toujours le lieu 
de la forclusion. Ça radicalise les changements de 
cap. 

12 
Le sommet d'une montagne, comme une formule 
de math-physique, c'est toujours l'image d'un objet 
petit . Qui le sait mieux qu'une femme ? La figure 
a le ticket du film, ce qui met le es du wo-es-war 
sur un compte particulier. Le savoir pour s'en 
libérer en l'ayant fait. Les raccourcis de la 
symbolisation valent sûrement mieux que le 
symptôme. Mais ce n'est pas simple de se détacher 
en le sachant. On a fait le Mont Blanc  ! Qui s'en 
détache ? 

a
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14 
Le jour où tout ce charabia lié à la jouissance de 
l'Autre se tait, une fois n'est pas coutume, d’autant 
plus que cela vient de l'autre bout du monde, c'est 
un étonnement crépusculaire  ! Il paraît que j'ai 
dépassé les cadres ! Je rigole ! C'est pour ça qu'ils 
ne veulent pas exposer la roue tétraédrique avec sa 
frustration géométrique. Ils ont peur pour les 
couilles du cadre ! Quelle logique ! Ne suis-je forcé 
de savoir où j'ai les pieds ? Et s'il y a un trou, qu'il 
dise ce qu'il en est de son objet  ! Il y a une 
nécessité à la cause qui est que l'on ne peut pas 
présumer de son dire. 

16 
Tous les êtres de langage sont plongés dans le 
transfert et tous les êtres de langage ont à répondre 
à une demande d'analyse qui part de chacun.      
Cette demande n'est pas venue d'un ponte 
quelconque. L'affinité élective, la quête et 
l'acceptation de la réponse sont à la discrétion du 
travail analytique. En tant que faute cachée du père, 
le trou du PPCM ne peut pas ne pas être rendu au 
père. Qu'il en fasse bon usage, ça vaut la Covid.  
Ce trou, spécifiquement exploité en tant que 
jouissance de l'Autre mérite d'être reconnu au 

niveau symbolique plutôt qu'actionner la pompe 
fantasmatique Réel/Imaginaire. Notre chance est à 
trois brins. 

17 
La chose qui se boucle sur elle-même fait assez 
bien le ménage. On peut espérer ainsi une prise en 
charge des dépassements libidinaux sans queue ni 
tête. Le trou du clou qui tenait le tableau s'était   
mis autour de moi. Voilà qu'après avoir dit ce qu'il 
en est du tableau, le trou retourne sur le mur.         
Peut-être attend-il un clou ?! Un clou pour tenir un 
nouveau tableau. Comme ce jeu dure depuis 
l'histoire d'Œdipe, il sera fait le procès de la 
connerie du père, jusqu'à sa mise en conscience, 
ce qui laissera le tableau où il est, non sans une 
acceptation du ça. 

18 
Il y a une perte liée au signifiant, dans le sens où si 
tu veux l'avoir, tu ne l'as pas. Ainsi, la mère est 
rarement réelle. Elle est réelle pour le père, mais à 
part ça, c'est la machine à fantasme. De là à  
glorifier la mère imaginaire, c'est tout tracé  !      
Avec maman, on est toujours devant une fonction 
imaginaire, et Œdipe s'en charge. Pousser 
l'interface jusqu'au point de rupture serait 
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finalement se débarrasser des restes d'une fonction 
imaginaire qui nous vient de l'Autre. J'en pose la 
question aux moindres recoins qui me chargent et 
me demandent ce à quoi je ne peux pas répondre : 
le Nom-du-Père ou la Mort ! 

Il est sûr que l'on peut écrire l'équation, et qu'un 
Autre quelconque peut jouer au trou. C'est un bon 
jeu, on a toujours tort  ! Promiscuité au cimetière. 
Ma mère repose dans son urne dans la terre.         
Les pétales se comptent au niveau du sol, comme la 
clé. Il faudra dire à Lacan que les sous se rendent. 
C'est ainsi jongler entre se rendre à Compostelle et 
le vomir, le vôtre de mirs, qui serait un rendu tout 
aussi libidinal. Il sera difficile de se tenir debout et 
ne pas se laisser dévorer par l'exploitation 
généralisée de la jouissance de l'Autre ! 

19 
Donc laisser la feuille se retourner, et lire ce qu'il y 
a écrit. Elle le fera et sera ravie de se laisser lire.   
Un destin de feuille. Il faut peut-être faire attention 
à la différence entre un champ qui est une mise en 
jeu du signifiant et un trou, qui est une absence de 
signifiant. Rêvé d'une maison en construction,        
il y avait du carrelage parterre avec des carreaux 
bleus, des carreaux rouges, et des lignes de 

carreaux blancs, les joints n'étaient pas faits et la 
colle pas encore sèche, je sortais par la fenêtre.     
Si l'institution reste fécale, avec ceux qui sont 
dedans et ceux qui sont dehors, elle s'étouffera 
dans la perversité de son œdipe au réel. Mœbius 
attend les êtres et les figures. 
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20 
On ne va pas parler de la blessure avant d'ouvrir un 
regard d'une autre dimension. Mais on a le droit et 
le devoir de parler des outils qui permettent une 
approche. La fiche technique accompagne jusqu'au 
résultat faisant preuve. Si l'on doit dire que les       
96 tétraèdres sont solidaires de telle sorte que la 
frustration géométrique de 6°36'11'' puisse se lire, 
alors  et la reconnaissance de l'œdipe en 
tant que complexe se fait borne des nombres réels. 
Si ce n'est pas dit, c'est un trou. Si le trou gagne, 
hallucination spéculaire, le meurtre paranoïaque  
est à nos portes. Dire et le dire est beaucoup plus 
cher. 

21 
Si l'on nous demande d'aller au bout de la 
demande, n'est-ce encore un tombeau  ? Mais où 
sont-ils ceux qui assument le signifiant, au-delà de 
la tombe ? J'ai endossé l'espérance comme l'avenir 
d'une illusion. On me l'a fait payer cher, du prix de 
ma vie. Le droit est toujours celui d'en mourir,      
d'y passer, brisure du fantasme comme sortie             
du tombeau. On me dit qu'il y a à récupérer des 
droits sur les fichiers du père. Mais de quoi       
s'agit-il si fichier du père égale faute cachée du  
père égale œdipe au réel  ? La mode de faire du 

fichier du père une réalité d'un œdipe consommé 
est en passe de se faire contredire d'un œdipe 
Complexe, ce qui met la consommation au rancard 
de la frustration géométrique  ! Il n'y a que les 
Anges pour le croire ! 

J'ai réfléchi jusqu'aux oligarques de la connerie de 
l'Autre, promoteurs de l'œdipe au réel, ce qui fait 
dire aux esprits qu'ils ont l'heure où cela se dit en 
face. Moi, je vous promets que je ne l'ai pas, ce qui 
me fera nager jusqu'à l'arrivée finale. Ce qui est un 
retour n'est pas l'inversion du NdP dans le 
spéculaire. Ce qui est un retour sait d'où c'est parti 
et ne concerne que le corps propre. Pas de  par 
qui ne fasse un ! Comme quoi le  du , l'image 
de l'objet de l'Autre ne peut qu'être perdue. 
Condition sine qua non pour vivre en tant qu'être 
de langage. 

22 
Ce que ton corps me dit, ce que mon corps te dit, 
par monts et par vaux j'ai cherché l'image 
castration du pèrniqué, et de cet objet, ne reste que 
moi. Qui a fait un tel plan, tellement sot à 
déchiffrer, qu'un amour qui se donne se laisse en 
tant qu'objet ? L'auteure serait matrice, bouteille de 
Klein à n'en plus trouver le bord, encore moins en 

i2 = ! 1

x 1/x
i(a) x
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sortir. Reste qu'il faut faire la police, shérif ou la 
Mort  ! C'est tellement bien de se faire avoir, 
tellement ce que l'on te demande qu'à quoi bon 
faire des propositions ? Comment s'émouvoir de ce 
que son minable petit pardon veut imposer son 
absence de dire quoi que ce soit ? 

23 
Il est très difficile d'être dans un flux et de prendre 
le contre flux. S'il tient tant à me dire que le 
fondement est à l'intérieur, c'est qu'il a une idée 
non saugrenue de sa représentation. J'aimerais 
comprendre ce qui rend la vue à Odile le jour       
de son baptême, comme ce qui met l'amour au 
cœur de la science chez Teilhard de Chardin. 
Apparemment le nouage borroméen n'a pas perdu 
ses droits. C'est une interface annoncée qui nous 
pend au nez. On ne bifurque pas l'énoncé du 
Nom-du-Père. Le retour se fait toujours plus 
virulent que l'interdit à ranger le troupeau. 

24 
Il y a cet élément qui me dépasse largement et qui 
pourtant fait partie de quelque chose. L'un dans 
l'autre, elles ne peuvent pas imaginer des choses 
pareilles  ! Il faut littéralement faire écran à ce trou 
dans le Nom-du-Père, ce pour quoi est prise la 

mode de l'œdipe au réel  ! Faire écran veut dire 
servir de miroir, ce qui remet en jeu le Stade.          
À force de boucler la boucle revient s'ouvrir dans le 
corps, cœur et esprit du soi-disant analysant,          
la frustration géométrique de 6°36'11''. Dieu ne fit 
pas l'Homme pour rien ! 

25 
La Chose est réinventée dans chacun de ces 
regards. Il n'y a donc pas de traitement miracle face 
à la névrose, attachement à la Chose mère, ou face 
à la psychose, forclusion du NdP, attachement à la 
représentation phallique, ou face à la perversion, 
idéal du moi / image spéculaire. Il s'agit chaque fois 
du regard propre à chacun, bien moins du regard 
communautaire, et encore moins du regard que 
l'on vous porte. Le contre-transfert est ainsi 
semblable à la force qui s'oppose à la gravitation 
pour que l'on pèse quelque chose. 

Il faut donc exactement mettre tous ces multiples 
de la connerie de l'Autre à la puissance zéro, et ce 
sera chaque fois égal à un, à la condition que le 
multiple ne soit pas zéro  ! Voilà l'algèbre au 
secours de psy-per-nev. La toile d'araignée de la 
forclusion généralisée en perd régulièrement, 
systéma-tiquement, un point. Le traité de l'élastique 
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du Stade du Miroir peut être fier d'un rendu 
strictement rationnel de l'engagement transférentiel. 

Zéro à la puissance zéro est l'ensemble vide. 00 = ∅. 
Il est normal de ne pas avoir de réponse à la 
puissance nulle de la jouissance de l'Autre. Voilà 
l'onanisme obligé sur la fonction obligée de 
jouissance de l'Autre  ! On passe des heures 
ensemble à discuter. J'aurai pesé beaucoup de 
choses, enfin, d'éléments constitutifs de la 
personnalité. Qu'est-ce qui reste, si même ce reste 
est dehors  ? D'autant plus qu'à être enfermé dans 
un train, si l'on n’a pas envie de passer sa vie dans 
ce train, il vaut mieux en sortir, surtout si tous les 
protagonistes ont touché à l'acte du meurtre du 
père, ostensiblement.  

26 
Quatre mots de l'écriture de Lacan à mon père. Le 
26.8.67- 5 Rue de Lille-Littré 30-01. Bien cher ami. 
Je suis en retard avec vous. Ce n'est pas de vous 
avoir oublié, croyez-moi. Voulez-vous vendredi 17 à 
15h30 ? Faites-moi savoir au plus vite si cela vous 
convient. Au plus vite voulant dire : dès que vous le 
saurez vous-même. Je serai heureux de vous revoir. 
Votre, JLacan. Le 19 III 71. Bien cher, Il est bien 
possible que je sois là dès le 24  avril. Néanmoins 

avisez-vous de téléphoner la veille ou l'avant-veille. 
Car il se pourrait que je ne sois là que le 25 (soit 
dimanche). Serait-ce pour vous possible dans ce 
cas ? Votre JL. 

Une carte postale du Japon. Collines, montagnes, 
plan d'eau et arbres nobles. Garden of Shugakuin 
Imperial Villa. J'aimerais sur vous fendre le flot ici. 
Votre, JLacan. 16 IV 71. Je n'ai pas la réponse de 
mon père. Peut-être a-t-il mangé l'orange, car onze 
jours plus tard, sur papier en-tête Docteur J L 
ancien chef de clinique à la faculté, la réplique 
fuse  : Entendu Votre JL Le 27 IV 71. Le voyage 
n'était pas fini, puisqu’en mai  1976 mes parents 
vont à Venise en me rendant visite à Mittenwald. Ils 
logent au Lido où ont lieu les conférences du 
Congrès de psycho prophylaxie. Mon père y 
prononce son texte  : 'Que peut-on lire sur les 
lèvres ?' 

L'année suivante, Congrès de Médecine psycho-
somatique à Rome, visite d'églises avec Lacan et 
Leclaire. Pas un mot dans le journal de ma mère, 
mais les anecdotes étaient commentées et colorées. 
La nuit efface le temps des bévues. Aujourd'hui, 
quelques zouaves me disent qu'ils se sont trompés 
avec Pauline. J'anticipe des remontées mécaniques 

9



pour entendre ce qu'ils veulent dire. L'adresse est 
un trou de souffrance, engendré et hérité comme une 
vis sans fin. Je n'ai plus qu'à faire autel. 

27 
Je suis habitué à taper dans le vide. Mais enfin, ça 
fait exister ce qui manque. C'est presque la position 

de l'analyste. Il y aurait quelque chose de caché, un 
manque de signifiant, ce qui surtout ne doit pas être 
dit, et c'est cette condition de l'inconscient qui 
demande et fait tout le travail d'analyse. Rêvé de 
Paris, je vais dans un parc, passer du temps avant de 
prendre un train, il y a de la musique entre les 
arbres, finalement, je regarde ma montre, cinq 
heures cinq, mon train est parti, je marche dans les 
rues. Finalement, le forclos sur une faute cachée du 
père serait-il fondement de la République ? 

Je n'ai pas dit qu'il faut un autre système, mais je 
suis devant le fait accompli. De wo-es-war en wo-
es-war, l'idéal serait de ne rien dire. Mais se taire 
est aussi un dire nul et ce qui n'est pas dit peut en 
tomber dans le trou  ! L'impossible à dire se révèle 
absence de signifié. Mais le signifiant est accroché 
au porte-clés et la forclusion s'opère de cette 
absence même. Rechosifier l'objet serait l'intérêt de 
tous travaux manuels. Au-delà du fait d'en faire 
quelque chose, y mettre un signifiant rend du 
signifié là où il y avait un trou. 

Comment la mascotte a-t-elle séduit autant de pères 
pour en faire des cons ? C'est une simple question 
du soir qui cache la réalité d'un miroir. Les vêpres, 
c'est comme la piscine il est normal d'y être un peu 
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mouillé. Tout le ruban qui se paye le père, se paye 
les enfants. Ça se paye dedans  ! Si le monde ne 
tremble pas, tu ne sortiras pas Galatée de la pierre, 
c'est-à-dire de la connerie du père. Alors, pourquoi 
tout restera-t-il scotché dans la jouissance de 
l'Autre, au point de formater à coup sûr psy-per-
nev, symptôme appliqué, et noyer dans la sauce 
toute chance de castration de l'objet , et donc de 
détachement salutaire ? 

28 
Phrase du réveil  : - une petite pression du discours 
va être opérée. Ça, c'est de l'intention, du 
changement politique, la preuve de la dimension 
dans la mention du dit  ! La montagne va enfin 
accoucher sa souris  ! Un ciel hybride se distingue 
d'un transfert fourbe et sot. Les intoxiqués de la 
putain seront bons pour se manger le cul  ! Quand 
tu rêves, ton front ne dépasse pas tes bords. Alors, 
sois en le témoin  ! Et sincèrement, si on ne leur 
prend pas du truc, elles ne vont pas en manquer et 
vont être tristes comme la mort. Un PPCM peut 
laisser du monde sur le carreau ! 

29 
Ne faut-il parler devant un trou symbolique ? Il n'y 
a pas d'autre demande de la parole. J'ai rencontré 

des psychiatres, fraîchement formés, installés et 
exerçants dans, comme on dit, l'institution. Lacan ? 
Connais pas  ! RSI, borroméen, miroir, objet , 
Mœbius ? Niet ! Il n'existe que les tiroirs, les cases 
à cocher et les médocs  ! La queue de Mélusine a 
toutes les chances de rester l'absolu du monde  !     
Le garage national de la Jouissance de l'Autre  !     
Ne voyant pas ce qui peut être demandé, j'invoque 
un ensemble vide, et resterai un vagabond ! 

Si, par un conditionnel grandement hypothétique,  
le désir nous prend d'énoncer un mot, un 
commentaire, une allusion, il n'y a pas d'autre 
solution que d'articuler cet embryon de discours sur 
l'existentialité même de la représentation, à savoir 
la figure institutionnelle, et, puisqu’elle est 
décidément pénis de maman, serrer au plus près le 
point zéro de cette fonction imaginaire. Travail 
redoutable, où, pour ne pas se leurrer, il faut savoir 
que tout objet représenté mérite commentaire du 
fait même qu'il fait symptôme. 

30 
Poursuivre ce travail particulier à accomplir qui doit 
être mis sur les cadres. On m'en demande 
beaucoup, pour accoucher d'une souris, comme 
dans le combat des Titans  ! Trop, c'est trop, mais 

a

a
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quand ça remonte, c'est pire  ! Rêvé d'une course 
en forêt, je suis poursuivi, ne sachant par qui, 
chemins et grands prés, j'arrive sous un immense 
hangar construit par le père de L. pour ranger ses 
troncs, il faut encore en couper, encore les mettre 
en tas, sur des terrasses dans la pente, un tuyau sort 
de terre, il y a l'eau vive de la rivière, je me lave le 
visage, j'ai un slip bleu ciel et mon pantalon 
descend, les autres sont dans un bâtiment de 
l'armée et démontent des armes. 

1er octobre 2020 
Mettre un mot sur le trou, voire faire du trou le trou, 
n'est pas prendre la Bouteille de Klein pour une 
gageure ! Bien sûr, on n'a pas l'adresse. Mais le trou 
est toujours le même, depuis notre naissance.        
En tant que tel, ce même est une adresse. Forcer la 
mère à accoucher avant terme, employer le forceps 
pour sortir le paquet, alors que le père est sur un 
bateau de guerre, signer le registre du féminin barré 
masculin, devoir réparer le vagin de la naissance en 
chirurgie, tant l'acharnement des praticiennes 
obstétricales fut violent, tout cela comporte la 
même adresse, infiniment répétée jusqu'aux 
hallucinations de Compostelle. 

Le fait de l'alibi, indéniable dans une écriture,        
se pose à la place de l'inconnu, comme hypothèse 
de lecture. Le raisonnement, fût-il par l'absurde, 
n'en tombe pas moins sur ses pieds, et la preuve est 
faite. Preuve recouvrant la surface définie par son 
trou d'origine, à savoir, une faute voulue et 
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obtenue, pouvant servir de cachée du père, et 
magnifier l'universalité d'un œdipe au réel. 
L'exploitation de l'exercice se vérifie sur toutes les 
arcanes bourbakiennes faisant surface, cette fois au 
singulier, des fabulations de la Bouteille de Klein 
dont nous cherchons l'adresse. Il n'est pas de 
fonction qui ne revienne à son source ! 

2 
Toute jouissance féminine est une demande d'être 
reconnu au-delà du viol par le père. Alors se pose 
la question, peut-on juger ce père  ? C'est une 
question de vie ou de mort. Être conscient de la 
faute cachée du père ou crever ! De plus, pour ne 
pas se leurrer et sortir de la dupe, garder à l'esprit 
que ce père est le stricte pendant de toute queue de 
Mélusine, c'est à dire, de l'imaginaire féminin et de 
sa jouissance, soit dit en passant, du rapport à la 
castration. On attend tous le moment où la fonction 
d'orgueil se boucle à son source. 

4 
Disparaître sera pour réapparaître quelque part. 
Ainsi en est-il de la jouissance de l'Autre qui fait 
trou pour signifier qu'il s'agit d'un objet. Le  ne 
peut plus que retourner d'où il vient et signifier sa 
boucle si allègrement spéculaire, et dans ce retour 

sur lui-même, en définir le propre du corps.           
La décalcomanie image de l'objet de l'Autre, fait la 
preuve d'une non appartenance en tant qu'attribut 
pur, tel les objets partiels autour du Christ dans la 
fresque de Fra Angelico, ou même, la poutre du 
supplice ultime qui reste attribuée. La lettre dans la 
lettre est un retour fort bien décrit en tant que Stade 
du Miroir. Elle n'a de cesse d'inscrire le sens du 
NdP dans le deuil de son image. 

On aimerait gagner du temps, on arrête pas de le 
perdre. On est là pour ça. C'est déjà la mort  !        
Le temps infini est un temps infiniment perdu et la 
fécalité mène le monde. Reste à savoir si tu te 
constitues objet de l'Autre ou si tu t'en passes  !      
La putain finira par arrêter son aspirateur. Quelques 
spires plus loin, la boucle est sur le même point.     
Je suis le même, du même arbre, sur la même 
branche, et les autres agissent de même. Je sais 
seulement avoir donné mon temps pour qu'il soit 
perdu. C'est un état de fait qui me pousse à vous 
dire que j'ai perdu mon temps pour vous en donner 
ce devoir, dû au et par le père. 

5 
Vous avez l'art de couper dans le lard ! Vous savez  
à quoi mène la moindre faute cachée du père,          

i(a)
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et continuerez à exploiter vos betraves sucrières      
à coup de pesticides dont je passe les détails.        
Le retour est prêt  ! Que quiconque le veuille ou 
non, ça remonte jusqu'aux encodages subtiles des 
exploitations bancaires. La jouissance de l'Autre se 
réduit à quelques fécalités de la toute puissance. 
Soumis ou exploités, le résultat se lit comme 
l'Ancien Testament. Pour la suite, l'idiotie de la 
résistance ne peut se contenter des alibis en boucs 
émissaires. 

6 
Personnellement, je n'ai pas honte, mais c'est pire, 
parce que c'est un retour. Nous voilà enfin        
sous l'escalier de Catherine de Sienne  ! Je savais 
que cela reviendrait. Ce qui n'est pas Roue 
Tétraédrique, ce qui borde la figure, ce qui est dans 
le manque, en tant que frustration géométrique, eh 
bien, c'est la mort ! Il faut bien qu'elle revienne en 
face. L'histoire de la faute se résume à l'interdit 
d'un inconscient à jamais relégué aux oubliettes. 
Ce qui est trou s'empile comme un fait exprès, sur 
la sacralité œdipienne. Qu'est-ce que sortir de la 
faute sinon se barrer d'une mort qui ne cesse d'être 
la sienne propre ? 

7 
On me demande, et très gentiment, de sortir de cet 
état de prostration dans lequel j'ai été forcé de me 
plier durant un demi siècle. À la bonne heure, 
même si c'est pour se rendre compte de l'ampleur 
du désastre  ! Les accords seront préservés. On me 
prend à témoin de quelque chose que je ne sais 
pas. Place d'une certaine mort, vérité de 
l'inconscient. Laisser ce trou ouvert sans y sombrer, 
concevoir qu'un accord ici dépend d'un accord là-
bas, et tout mettre sur le dos d'un deuil, scène 
primitive à tout jamais prohibée. 

8 
Ce qui compte, c'est le signifiant qui est lié au trou 
et qui est caché par le trou. Voilà ce qui a été fait 
sur toute histoire de Chat crevé, et que j'ai appelé 
vol du Nom-du-Père. Ma mère est partie, 
l'appartement est vidé et la clé rendue au 
propriétaire. Il reste la viole de gambe, anglaise 
XVII°s, acquise par mon grand-père en 1929, sans 
doute sans manche, et montée par Georges Apparut 
à Mirecourt, avec une tête moustachue, quatre 
chevilles et un manche de violoncelle. Remise en 
viole à six cordes en 1968 par Paul Reichling,     
elle a fait le bonheur de concerts et de violistes 
toujours admiratifs d'un son remarquable. 
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Il reste aussi dans la boîte, un bel archet 
contemporain. Les papiers d'expertise ont disparu, 
comme par hasard d'un trou dans le NdP. La viole a 
failli suivre un destin semblable, pourquoi pas s'il 
s'agit d'un viol et d'une affaire de cœur. Rattrapée 
inextremis avant un démontage complet, elle attend 
avec ses fentes de servir un nouveau destin.          
J'ai obtenu la garde de l'instrument, le temps 
d'acquérir un outil à aimants pour faire le relevé 
des épaisseurs des voûtes et éclisses, et garder les 
précieuses dimensions. L'objet dans sa simplicité 
laisse hurler le trou de la fonction. 

9 
Se barrer et y passer, dans une certaine mort, pour 
effacer, nier, consommer le rapport sexuel et 
permettre à l'autre de se retrouver sur sa propre 
vie... De quel idéal s'agit-il s'il est dépassant de son 
propre soi  ? On arrive vite sur les interfaces 
institutionnelles où une équation fort ennuyeuse 
nous attend : exploitation de jouissance de l'Autre 
égale Œdipe au réel égale faute cachée du père  ! 
Cela ne marche pas pour la simple raison qu'il y a 
un corps propre, parlant, trébuchant et non 
spéculaire. Ci-gît là où j'en suis ! 

Le style doit servir à rendre la vérité com-
préhensible. Un lièvre en son gîte songeait, car que 
faire en un gîte à moins que l'on ne songe ? Nous 
avons donc à jouer des règles de trois, dans le style 
de La Fontaine, pour avouer un soupçon de vérité. 
Je me suis tu. J'ai appris la patience et la soumission 
à quelque chose de très bizarre : la non 
appartenance du signifiant. Nous sommes deux, 
dans le transfert, nous sommes toujours deux.        
Eh bien, le signifiant n'est ni à l'un, ni à l'autre.      
Le signifiant est le Verbe de l'entre deux, le lieu 
même de la frustration singulièrement géométrique. 

10 
Hildegarde, par le respect du borroméen dans sa 
Vision, faisait tant de miracles que l'évêque lui a 
demandé d'arrêter  ! Je n'ai pas trouvé d'autre 
chemin qu'en mépriser ma personne. On me 
demandera d'arrêter. Un chat est capable du 
meilleur et du pire. On ne peut pas usurper le chat. 
Il s'agit d'enregistrer une musique, même si c'est 
une musique négative, c'est le négatif d'une 
musique. L'image du corps propre est au-delà du 
développement. Nous nous trouvons par là même 
vraiment limités dans nos transferts imaginaires et 
réels qui nous bornent à notre insu.  
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11 
Quand on est une petite assiette, on finit par être 
coincé entre la table et le fromage ! C'est comme 
ça dans les maisons, même celle de Boucle d'Or       
ou celle du Gouverneur. J'aime des filles comme  
des cathédrales. On ne saurait pas où mettre la 

flamme sans elles. Il n'y aurait pas de flamme,       
ce qui est une contemplation du silence. Qu'il y ait 
du feu implique le féminin. Il y a encore le 
détachement de la flamme du feu même qui est   
une contemplation plus profonde du silence. 
Contempler le silence implique une contemplation 
du féminin. Il n'y aurait pas de tout sans le rien.     
Le Yin se tient par le Yang. 

12 
Comme on ne comprend pas où vous voulez en 
venir, mais qu'on y est arrivé quand même, on va se 
coucher. J'avais huit ans, et je n'ai pas tout compris. 
Je me disais bien que maman n'avait pas de pénis, 
et à la fin de la nuit, toute passée à réfléchir, ça ne 
passait toujours pas. Et puis est arrivé le PPCM.   
Lui, au moins, il en savait une rame ! Il savait que 
ce que l'on ne comprend pas, ça se baise. Il y en 
avait partout, autant que des masques et du Covid 
aujourd'hui. Ça finit en sclérose, ce qui est à 
l'opposé d'une solution. Il faut beaucoup de chance 
pour s'en rendre compte. 

13 
Vous aimez faire le con ! Quand on est dedans, 
difficile de le savoir. On paye pour l'Autre. Quand 
on est dehors, on s'en rend compte comme d'un 
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accident qui arrive à l'autre. Mon oncle et parrain 
s'est éteint. Avec lui disparaît une sorte de père 
imaginaire dont la longue lutte ne pouvait venir à 
bout. Mon dernier mot à son égard fut, à bientôt...  
Je n'imagine pas les figures sans résonances dont  
j'ai passé ma vie durant à déchiffrer les échos.         
Le sens s'amenuise comme le ressac et nous 
attendons tous une lecture différente et neuve. 
L'ordre surmoïque vaut bien le détour d'une lampe, 
jusqu'à l'objet chu, gage des libertés de la mort. 

14 
Nous n'avons pas à parler aux marionnettes ni aux 
hérétiques. Ils et elles le savent. J'ai appris à garder 
le silence. L'essentiel tient au signifiant à mettre sur 
le trou, comme un papillon bleu qui fait que le trou 
déchante. Si je lance des éclairs par mes nasaux,     
il ne faudra pas râler chez Fafmir que je lui ai piqué 
la feuille ! Il me dit être désolé, et attend que j'aille 
frapper sa désolation. J'irai un peu plus loin sur 
l'encodage et démontrai la cause. Qu'il soit payé 
de son forfait fera le sain retour du miroir.  

15 
Il est vraiment fou de se battre avec un pixel ou un 
photon. Tout se passe à la vitesse de la lumière.      
Et c'est pérennité dans une histoire qui semble sans 

commencement ni fin. Depuis toujours ! Sans 
qu'on en sache rien ! Hors de contrôle. 
Inconscient ! Pour se réveiller de ce lourd sommeil, 
toute palissade  doit être démonté. Sans se la 
prendre sur la tête ! Et c'était pire. On a été pris 
comme alibi de son existence. Il a fallut secouer la 
fonction et son   objet jusqu'à se rendre compte de 
ses arcanes. La méthode s'appelle symboliser. 
Jusqu'à en perdre un pixel, un photon, un . 

Où est Charlotte si  ? Offerte au père ?      
Sur la bite de l'Autre ? Gommée de l'existence où je 
sers d'alibi ? Grâce du Seigneur dont j'aurai mangé 
de son pain et levé contre Lui mon talon ? Il ne 
reste que mon cul et finalement, la fonction 
s'épuise, le sac se retourne, le signifiant se met sur 
le trou, et la fonction s'écrase ! Cette bite de femme 
qui n'en finit pas de narguer le ciel retourne au 
point zéro du corps propre et la réclame du petit 
amour vendeur de Vache qui rit s'étiole. N'est-ce la 
fonction même qui ferme sa boucle ? Pas un père 
imaginaire, pas un enfant de Satan qui ne puisse 
justifier du forclos, jusqu'à la barre qui le nie. 

16 
L'image d'un objet se conjugue comme la religion 
de la relique. On aura lu le bouquin comme il est 
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donné à lire, ce qui ne dit rien de la parole de 
l'autre. L'existence d'une femme s'inscrit dans   
cette façon d'être dehors (ex-) et de se lire dedans   
(-istence). Remarquez que tout acte de culture,  
pour ne pas dire de conscience, se rapproche de 
l'exercice. Rêvé de colonies de vacances ou autres 
bâtiments institutionnels, dont je sortais, pour me 
retrouver dans des près en fleurs, des près en fleurs, 
des fleurs dans les prés. Dormi jusqu'à dix heures ! 

Il faut dire que construire un œil de bœuf en 
double vitrage ouvrable sans être un professionnel 
de la fenêtre n'est pas une sinécure. Pas un 
menuisier de la ville n'a voulu s'y coller ! J'ai donc 
cherché loin, à vélo, du 4/6/4 en 322 mm de 
diamètre, quatre panneaux de bois, une paumelle 
solide, une clenche à gauche avec gâche à plat. 
Découpage des ronds, fraisage des feuillures, ajouté 
à l'heure de violoncelle, ça fatigue ! Là dessus se 
rendre compte que pour être exploitant de la faute 
cachée du père, il faut une matrice, c'est un comble ! 

17 
Qui l'incarne en est taré ! C'est un jeu de mot 
facile, mais dans l'effet yaud'pœl, ça s'écrit là. 
Arriverons-nous à tuer assez de pères pour sortir de 
la faute cachée qu'il nous assène avec son foutre de 

Covid ? La tombe mérite bien peu de larmes, 
puisque de ce deuil nous revient notre propre vie. 
Connaitrions-nous autre chose que la tentation, et 
de là la soumission, c'est encore un jeu de l'objet. 
Prendre l'exercice pour soi est entrer en analyse. 
Éprouver la question face à l'autre est une demande 
en proposition.  
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18 
Les copier-coller ne suffiront pas. On va encore 
nous demander de sortir de la tombe. Et pour nous 
en sortir, il faut déjà y être. J'accepterai donc le sort, 
sans en être dupe. La question se pose ainsi :     
doit-on être l'objet de cette mère imaginaire dont 
on ne peut sortir sans en faire l'alibi ? La raison de 
la science se pose en cette exigence. Eurêka, 
dirions-nous, si la place de la mort n'était 
centralement ouverte sur l'équation. Donc, être mis 
dans la tombe pour avoir à en sortir ! N'est-ce là 
encore apologie de la faute cachée du père ? 

Le plus simple est de tout laisser en l'état, laisser les 
choses se gérer par elles-mêmes et attendre 
vraiment la demande. Elle vient dans le désir de 
donner sa vie pour que quelqu'un soit sauvé, avec 
l'appartenance si haute, d'une vie tellement sienne 
et différente. Elle dit, nous sommes du même bois ! 
Bois de rose, Lebensbaum, Sycomore, je choisis 
dans la promesse, si elle tient. Une parole sort de la 
nuit. Je n'ai qu'une place pour un peu de vérité. 
J'aurai louvoyé pour attendre, et j'attendrai pour 
voir le loup. 

19 
Je suis sur les arcanes d'une fonction puissante. 
Dans la mesure où ce qu'elle demande est vérité, 
j'appliquerai la sentence. N'est-on pas devant une 
affaire d'État ? Baiser maman est toujours une 
affaire d'État. C'est ce que dit Freud, entre autres. 
Enfin, il met juste le point sur l' , comme Lacan un 
peu plus tard avec une théorisation de l'objet petit . 
Il est sûr que vue dans le miroir, l'affaire d'État 
peut être détournée de son sens, et l'Angleterre ou 
tout autre territoire, ne vaut pas plus qu'un objet 
petit .  

Où est maman ? Où est la fonction qui prend 
maman pour une salope ? Pour ne pas se leurrer,     
il faut supposer qu'il y a quelque chose qui touche 
au corps propre. On est pas dans un délire 
totalement imaginaire, par le simple fait qu'en être 
spectateur nous demande un peu de détachement. 
Maintenant, que le père imaginaire en meurt, c'est 
bien écrit comme ça dans la légende. Faudra pas 
râler, mais se réjouir de cette coupure qui nous 
sauve ! Et le père symbolique, lui, continuera de 
nous savoir là. 

i
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20 
Ce que me demandent les filles, c'est leur propre 
Nom-du-Père, seulement, cela demande de 
retourner l'histoire ! Je sais ce qu'est perdre son 
temps, sa vie, son amour. Vous l'avez voulu parce 
que vous savez ce que vous voulez. Et je ne sais 
pas, ce que vous voulez. Je n'ai rien à mettre dans 
ce trou. Pas même un objet donnant sens à un 
discours. Le service de l'inanité ne remplace pas le 
temps perdu. Comment comprendre ce qui est 
attendu si ce n'est que c'est une histoire de parole ?                
Et pourtant, jamais je n'aurai cru ce qui arrive si on 
me l'avait dit. Vous non plus ! 

21 
Rêvé d'un chat accroché à ma manche, que je 
secouais pour lui faire lâcher prise. On me dit que 
je dois me préparer à partir. Je ne sais pas si c'est 
cent, mille ou dix milles km que je dois parcourir. 
L'utopie floue est ce qu'on fait de mieux. Le chat 
date de mes dix ans. Châtillon de mes vingt cinq, 
sur le dos de mon père. C'est endossé dans la 
famille. Maintenant que la génération parentale à 
disparue, la famille devient vaste. Plus vaste qu'une 
humanité qui reste théorie des ensembles. On me 
dit d'être prêt à partir pour parler ensemble. C'est 
très vaste. Très mandant du signifiant. 

La castration ne peut être que symbolique, ce qui 
est le Stade du Miroir. Le transgenre est une 
castration imaginaire. L'homosexualité est une non 
castration imaginaire, ce qui se dit tout autant 
castration imaginaire que non castration, en un 
mot, déni du symbolique. Voilà qui ne permet pas 
au chantage célinien de se poursuivre, alors qu'il va 
affirmer sa survie ! J'aurai du mal à mesurer 
l'abominable prétention des jouissances de l'Autre. 
La belle Covid s'en chargera. On dirait une 
machine des fautes cachées du père, n'ayant de 
cesse d'un retour forcé sur le grand Charlemagne. 
Poussif ! 

Je suis dans un regret immense et perpétuel, et ce 
regret est exactement l'essence d'une altérité. 
Pourquoi refaire encore le chemin où le père 
s'inscrit en faux comme élément vrai, sur une   
entité si difficile à définir qu'elle se prête à toute 
fonction phallique de l'Autre, quitte à en faire      
une représentation mélusinienne vouée à l'échec ? 
Je dois traverser cette écriture qui déjà se donne 
comme une poubelle. Chiffonneries et vieilles 
histoires ! Chevauchons plus seuls que jamais, la 
Mélancolie n'en fera qu'exister ! 
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22 
Comment faire pour passer du pulsionnel au 
symbolique ? Autant demander de dépasser la 
littérature et les œuvres de musique, poubellication 
des objets petits  en scènes primitives de nos 
pères, de nos accoucheuses du monde, de nous-
mêmes pour finir en identification forcenée.           
Je n'aime pas m'immiscer dans les histoires 
établies, mais il faut bien sortir du fourreau du père. 
C'est le sens de la vie. Prendre la place de l'objet, 
pour en lire la fonction, quoi de plus naturel ?      
La limite se fait sentir à la coupure qui disjoncte.  

23 
La virginité du célibat se pense comme la plus 
haute des valeurs culturelles, mais il faut pour 
entendre cela, faire preuve d'un entendement qui 
touche aux confins de l'amour. Dans le sens le plus 
ontologique qui soit, l'acceptation de l'être d'un 
autre fait la paraison du plus humble au plus 
charitable. Bien sûr, il y a du Réel. C'est assez 
intouchable. L'imaginaire et le symbolique, au bord 
du forclos, font écriture de la demande. Libérer le 
forclos libère l'écriture. 

24 
On peut jouer du crayon jusqu'à se prendre pour la 
feuille sur laquelle on écrit. Apologie du Complexe. 
La feuille, , égale moins un, barre sur sujet, Autre, 
et vision des réalités. La Charité se contemple dans 
l'acceptation des humilités du moins un, et on est     
à la racine du Complexe. Identifié à ta castration,      
tu peux jeter le monstre du haut de ta tour. Je suis à 
tes pieds comme papier d'écriture.  

25 
Est-ce que cela se retourne ? On me pose cette 
question sur un paysage chamoniard, une interface 
transférentielle, l'image d'un objet petit , un de ces 
trucs dont l'Autre a le secret pour te pousser à bout, 
à la rupture, à la limite qui produit le détachement. 
À finir par n'en connaître que l'absence, le trou,     
la valeur détournée, on peut imaginer que la Chose 
se retourne, et ce faisant, nous lâche un peu les 
basques ! Quoi faire, devant 'Ta O qui met', sinon 
s'offusquer de la jouissance d'un Autre ? 

26 
J'ai trouvé pourquoi Céline, tellement liée à la 
Turquie pendant les jours de Mittenwald, faisait 
acte et signifiant de jouissance pendant mes larmes 
et mon détachement obligé. C'est parce qu'elle 
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hisse l'âme ! On est loin du corps de l'Autre !! Mais 
j'ai couru et j'ai cherché ! On s'en remet à 
l'obéissance et une subtile écoute de la demande. 
Pour être fin et direct, comment mettre au jour une 
histoire sordide d'Œdipe au réel qui tourne à la 
description d'un Watergate généralisé ? La Covid 
aura le mot de la fin ! 

Le père dans la fille, le fils dans la mère, l'islam  
dans la primarité fantasmatique, tout cela est sur la 
même machine. Je demande une mise au jour.        
Ce n'est pas une dénonciation, c'est un souhait de 
libération. À trop connaître les écueils, il faut rester 
sur l'eau vive. Le roi des cons a encore frappé.         
Il a fermé la feuille. Dans ces soixante ans de vie,   
la méthode reste la même. Il fait la jouissance de 
l'Autre et ferme la feuille. À nous le trou dans le 
Nom-du-Père. Il y a un corps qui ne ment pas,        
et toute jouissance de l'Autre est un corps qui 
ment ! 

27 
Rien n'a changé depuis Herade von Landsberg.     
La bête à sept têtes finira par se manger la queue,   
et la putain glorieuse, voleuse du père et instigatrice 
d'Œdipe au réel, se retrouvera la tête en bas.        
On peut s'en prendre à cette jouissance de l'Autre 
calquée sur sa propre vie, mais bien au-delà, sur 
celle du père, de l'ancêtre, d'une façon tout à fait 
détachée de l'histoire. Il y a un schéma optique, 
tout aussi universel que le Complexe d'Œdipe, 
schéma qui se nomme Stade du Miroir, valable de 
sept secondes à soixante dix sept ans, et qui cerne 
de manière drastique le corps propre.  
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28 
Il va y avoir une nécessité de la coupure. Pas besoin 
de chercher la guillotine. La Place de la Concorde 
est dans chacun. Si tu enlèves la mouche, tu peux 
retrouver l'autel et faire le sacrifice. La gloire du 
forclos se résume à l'exergue d'un PPCM.               
En inverser l'objet retourne au source de la 
représentation. Là, qu'y a-t-il à lire d'autre qu'une 
affabulation du père dans l'ordre de la fonction  ?  
On peut se demander si le point, le point élément 
de la ligne de cette fonction, si ce point a son droit. 
Si cela se nomme frustration géométrique, objet , 
féminin en tant que tel, le forclos tombe pour que 
vérité soit sue. Comprenne qui pourra ! 

30 
Vous faites comme vous voulez, si vous voulez me 
casser les couilles, vous me cassez les couilles, 
seulement, je finirai par savoir que quelqu'un veut 
me casser les couilles, et même de qui il s'agit. 
L'obscurantisme est aussi noir qu'un train arrêté 
dans un tunnel. Il ne s'agit pas d'arrêter la pensée. 
Le train arrêté est le forclos. La pensée charrie le 
signifiant. Laisser charrier ce que l'obscurantisme 
vomit donne du sens au discours. Je réfléchis,        
ce qui veut dire que quelque chose va nous revenir. 

31 
Il me dit qu'il est père et qu'il veut retourner le 
gant. Je me sens bien extérieur à son dessein 
comme le moins un du  carré. Qu'il retourne son , 
des fois qu'il obtienne un losange, et que de son 
objet petit , je sois jeté dehors ! Évolution notoire 
du symptôme en rémission des péchés. Je ne cesse 
d'être le reste d'une consommation qui n'est pas 
mienne. La mise en retrait demande conversion. 
Sommes-nous constitutifs de quelque chose de 
pérenne sans que nous puissions en savoir quoi que 
ce soit  ? Ce serait reconnaître l'inconscient en 
définition d'un Nom sachant le père. 

La chambre à gaz est de la compromission. Une 
manière de retourner le gant. On en reparlera, 
l'enveloppe n'étant pas la lettre, ni le papier le 
stylo. Je n'en reste pas moins un garçon qui se fait 
chier dans un trou. De ce lieu, qui s'écrit ,           
il est dit Complexe et universalité de l'Œdipe.         
Il n'est pas dit représentation, qui reste objet petit , 
demandant, dans sa définition détachement,           
si ce n'est reconnaissance de la castration. Alors, 
pourquoi obéir, toujours obéir, on obéit toujours au 
forclos, il va falloir se mettre à lire du code ! 

a
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1 XI 2020 
On me dit être définitivement sorti d'un exploitant 
du trou ! Putain ! L'enculé ! Fafmir va être content ! 
Il faut donner à manger aux bêtes  ! Les rois de la 
mort vont nous pousser à laisser la mort là où elle 
est. Ça confine ! Le monde se cache. Les lapins se 
terrent. Même moi, qui suis un lapin discret,        
vais devoir mourir pour laisser la mort où elle est. 
Ça décoiffe  ! L'ailleurs est une question d'écriture. 
Tout l'  s'y trouve. On ne reçoit pas la demande 
sans un deuil à soi-même. 

Tous ces pères dont jouissance de l'Autre et faute 
cachée étaient intrinsèques dans l'écriture, se font 
borne à dépasser, sur une lecture de fonction 
d'objet. Voilà qui paraît difficile à lire ou à  
entendre, mais il vaut mieux mettre des mots sur le 
trou que le laisser bailler  ! Quand tout est 
consommé, la fonction s'arrête. On va pouvoir et 
devoir sortir du tombeau. Mais j'ai un con à vous 
rendre, un con en personne et en métabolisme 
absolu  ! On fermera cette boucle et ce con est à 
vous  ! Ce dont je ne peux rien faire vous sera 
retourné. 

Je n'ai pas besoin de prendre de l'Orap 4 ce soir.  
Ça recule sacrément ! J'ai juré de boucler la boucle 

de la connerie du père sur le père, et je me 
demande si ce n'est pas en train de commencer à 
se faire. Remarquez, c'est parti depuis longtemps et 
cela ne peut pas ne pas se faire. Ce que l'on 
appelle le structurel commence par là. Tant pis pour 
ceux qui ne peuvent ni le croire ni l'entendre, ça 
leur reviendra dessus  ! Vous avez tué mes frères et 
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mes pères dans l'œdipe au réel, et ça vous revient 
dessus. Céline aussi, est dans ce meurtre du père.  
Le ruban est réjouissant. 

2 
L'exploitation du transfert sur le trou de la faute 
cachée du père, en tant qu'élément d'écriture,      
me laisse totalement désemparé. Je ne peux servir que 
d'alibi dans le trou. Mais qu'est-ce que je fais là ? 
Ne pas se donner, c'est la faute, se donner, c'est la 
faute ! J'écris une loi de la gomme qui, voulant me 
séparer d'un objet, me prend pour ledit objet.       
Ou pire ! Me voilà dans l'embarras, du haut en bas 
et de droite à gauche. Je ne peux pas justifier d'un 
quelconque acte sexuel, quel qu'il soit, ni où qu'il 
soit, et être pris pour un alibi est louche. Je vivrai 
du détachement s'il m'est donné. C'est bien après 
l'obéissance. 

Moi aussi, j'ai essayé de sortir de la mort. Je me suis 
rendu compte qu'on me mettait dedans pour que 
j'en sorte. Toutes ces affaires du père qui devraient 
être miennes sont passées derrière une trahison. 
L'être de lumière, pourtant, est à portée de lecture. 
Proposition  : arriver à entendre la métaphore  :    
quel que soit la maison, c'est maman. Maman est 
une femme. Cette équation fait structure.               

La structure reconnue fonde Delcaflor-Maisons.    
On ne va pas tout mettre dans la consommation.     
Il faudra en remettre un peu sur le sacrifice ! Et du 
rouge, s'il vous plaît ! 

3 
Je pense à la limite et m'y tiendrai. Le passage à 
l'acte en tant que désignation et mise en objet du 
symptôme se donne à lire et à dire au lieu du 
nœud, du nouage, possiblement nommé 'wo-es-
war'. Pourquoi avoir imaginé que le doigt de gant 
se retourne, si la reconnaissance même du 
signifiant, de l'inconscient, du symptôme et des 
topologies  qui en découlent se trouvent là mises à 
la racine ?  Si j'ai bonne mémoire, le doigt de gant, 
un des premiers schémas de Lacan, est indiqué 
pour placer le signifiant et non l'objet. Voilà toute la 
différence qui nous tient sur un effet de structure au 
sein de la dialectique. 

L'écriture du signifiant, c'est d'aller à Compostelle 
et d'en revenir. L'expérience est faite ! Il n'y a rien à 
investir de la jouissance de l'Autre si ce n'est son 
propre deuil. Je me demande si on ne va pas réussir 
un deal, s'il faut qu'ils rendent l'O. La marque de 
l'entourloupe se trouve bien sur le Nom-du-Père  : 
Odile, ça s'exploite comme un trou ! Il y en a, des 
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farandoles dans le genre. La solution est dans la 
Covid, de la même manière dont le Stade du Miroir 
nous demande un deuil de l'image spéculaire.      
On peut toujours faire un trou et dormir sous la 
motte, comme les taupes, plutôt que comprendre. 

Il me dit qu'il avait les cahiers pour foutre, ce que 
j'entends comme les champs vectoriels de la 
connerie de l'Autre. Sûr qu'ils ont pu s'y donner à 
cœur joie, et que ça a rempli d'ombres et de 
fresques inouïes la grotte de Platon. Reste à savoir si 
on a quelque chose à en dire et pourquoi pas à 
quitter la grotte. La chambre à gaz est un bon 
instrument de chantage, mais quand on voit d'où ça 
vient, la quille est proche. Reste à s'assurer ne pas 
tomber dans un remake aux cotes semblables, mais 
peut-on le faire ? J'ai quitté assez de chambres pour 
savoir qu'on y laisse une vieille peau. Croire ou ne 
pas croire est un acte de foi. 

4 
Écrire a le mérite de parler en silence. Quand on a 
beaucoup de choses à dire, ça limite les dégâts.      
Je vais dormir demain soir sur la mezzanine où s'est 
fait violer ma sœur il y a bien longtemps. C'était     
la mode  ! Mode obligée, il va de soi. Voilà un          
wo-es-war sûrement parlant. D’autant plus qu'une 

mode obligée se transforme assez radicalement en 
mur de haine, connu dans nos régions boisées du 
vocable de sale Boche  ! Il faut retourner le mur. 
Voilà qui s'écrit comme un écran, et c'est sur ce 
projectif que la réflexion se conduit. Jours d'humble 
humilité en vue ! 

5 
J'ai un esprit limité, une conscience limitée, un réel 
limité. Je tourne dans un pot de confiture 
extrêmement limité. Qui a la limite me possède 
corps et âme. Le jeu est de lecture, ce qui n'est pas 
sans suspens aux tournures des pages. Drôle de 
goût dans la bouche  ! On vient là pour descendre 
de croix. La volonté veut se dire sortir de la mort,         
à prendre en tant que demande. Un con sait 
toujours qu'il est con. Même au cas par cas,           
la généralité veut qu'un con sache toujours qu'il est 
con. Alors, le plus difficile et fatigant n'est pas le 
travail, tout bûcheronnage est éprouvant, mais ce 
deuil interne qui ne peut pas cesser. 

10 
Depuis quand l'œdipe au réel mène-t-il la baraque 
pour une entité tellement difficile à définir  ? Aussi 
loin que je puisse remonter, il n'y a que cela pour 
justifier des forclusions généralisées qui certes 
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impliquent de l'acte sexuel, mais appellent le 
symptôme à la rescousse en bon boucheur de trou,  
sans conscience ni avocat possible. Se plier à 
l'ordre complémentaire, en pleine compromission, 
manquerait plus qu'à être obligé d'aller se foutre 
dans la merde du père ! Ainsi donc, on peut être sûr 
que du Fafmir, à Paris, il n'y a que ça ! 

11 
Il n'est pas tout à fait acceptable que je perde la 
valeur du père en tant qu'objet, même si tout se 
passe pour que cette équation soit exploitée. 
L'objet dans le trou suffira-t-il à justifier le trou  ? 
Comme si toute grâce du père n'était justifiée qu'à 
la condition d'y chier dedans ! L'effroi me prend au 
pire et j'en tombe des nues  ! J'improvise  : il n'y a 
pas de rapport sexuel possible parce qu'on est seul 
à sortir de maman. On ne peut pas changer le sens. 
Pervertir jusqu'à inverser le Nom-du-Père fait de 
nous les hors-la-loi de la forclusion, ce qui 
paradoxalement est une histoire optique, boucle 
narcissique et personnelle au sein de la 
représentation. 

12 
Quelle représentation alors peut nous soutenir dans 
notre discours  ? C'est la question que s'efforce de 

suivre la psychanalyse jusqu'aux racines du sujet. 
Église, République, Science, métaphores et 
jouissances de l'Autre, et même Autre, tout cela 
retourne au-delà du miroir, se reléguer en tant 
qu'objet petit , dans le plus désolant des 
fantasmes. L'acte de conscience de la supercherie 
peut nous réveiller, au sens laïque du terme de 
l'hallucination. Tomber aux mains des vendeurs de 
drogue fait l'addiction du forclos dans la tradition 
des pièges de l'œdipe. Y rester s'entend comme le 
pire dans sa répétition. On en sort un à un. 

13 
Mais, au fait, peut-on parler de la structure, si elle 
se donne comme une idée toute faite de l'être et de 
l'étant  ? Le Domaine de la Jouissance de l'Autre, 
n'est-ce pas ce qui doit être retourné en analyse  ? 
Manquerait plus que la structure soit prise pour ce 
soi-disant domaine, gardée du Sphynx et bourrée 
des questions de son imaginaire  ! C'est le piège 
dont un bon analyste sait se défaire. Il y en a qui 
vont devoir se battre pour sortir de leur prison. Cela 
s'adresse à tous, suprématie du destin humain.     
Pas une jouissance de l'Autre ne peut être 
conjuguée par un lobby, sans qu'une prise de 
conscience de la supercherie ne s'adresse au corps 
propre. 
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14 
Lacan dit, la Femme n'existe pas, mais ce sont tous 
les gens qui ne croient que leur image dans le 
miroir qui n'existent pas, puisque cette image existe 
à leur place. Ce qui est plus grave qu'on pourrait le 
croire est un truc qui n'existe pas  ! Il va falloir 
avancer avec cet étrange objet en ligne de mire.    

Si je continue à progresser tout doucement dans la 
nomination de cette manie lobbiesque et 
décalcomaniaque, il y a encore six recueils après 
celui-ci pour boucler le Journal de Sept Ans,           
le problème sera posé. Il restera à combattre tel 
Saint Georges devant la tour où se cache la Femme 
tenant la Bête en laisse. 

15 
Ce qui est bon dans le Sprechgesang peut 
s'entendre où sont les femmes. Ce qui veut dire 
qu'une femme en vaut une autre, qu'une femme 
peut en cacher une autre, qu'une femme est une 
femme, même maman ! Devant une telle leçon, n’y 
a-t-il pas quelque chose à dépasser qui se dit 
textuellement fonction d’objet  ? Certes, l’objet est 
au père, encore mieux, au grand Autre  ! Voilà qui 
met l'œdipe et son complexe au cœur de la 
discussion civique. La structure psychique n'a pas 
changé depuis Thèbes. 

16 
Mais quand donc était-ce  ? Les infos se disent 
noyées dans la mythologie béotienne. Notons, 
-3000 av. JC invent ion de l 'écr i ture en 
Mésopotamie et Égypte. -2140, fondation de Thèbes 
par Cadmos. Lui succède, de père en fils, 
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Polydoros, Labdacos, fondant la dynastie des 
Labdacides, et enfin Laïos. Enlevant Chrysippe, fils 
de Pélops, roi de Mycènes, d'où le Péloponnèse,    
il déclenche sa malédiction. Lui succède alors 
Œdipe, vers -1000. Suivront les narrateurs, Eschyle 
-460 et Sophocle avec 'Œdipe roi' en -425. 

Voilà donc à peine 3000 ans que la tragédie est 
révélée dans sa vérité historique. La Sphinx, 
féminine chez Eschyle, court toujours et la peste 
s'invite comme un rien. Ça ne fait pas jaser les 
consciences comme il faudrait. Mais nul n'en pense 
pas moins  ! Cela pourrait être une entrée du 
signifiant. La Covid fait l'entrée du signifiant 
comme le symptôme demande la vérité pour écrire 
la mort. L'homme doit se tenir debout à cette 
croisée de chemin. Ni l'énigme, ni la question, ni 
l'histoire,  pas même les rapports dialectiques n'ont 
changé.  La leçon doit être apprise par cœur. 

17 
Y a-t-il vraiment Complexe d'Œdipe pour le 
garçon, d'Électre pour la fille ? Depuis l'apparition 
de  l'objet , la question est l'objet et sa fonction. 
Qu'il y ait attirance sexuelle, consommation, mais 
enfin, ce sont des conneries du père tout ça, ce sont 
des conneries de mon père, une figure s'est servie 

de mon père pour faire ses conneries. Voilà ce que 
j'appelle l'œdipe au réel ! Et on me sort : tu en sais 
trop ! Il n'y a aucun doute que ceux qui savent faire 
chier, et voler le père pour imposer l'œdipe au réel 
vont écoper de ma colère jusqu'à ma mort. Je me 
tairai alors, mais la colère continuera. 

18 
Le monde me dégoûte ! Quelle belle âme, cela va 
de soi  ! L'institution doit être la garante de la 
garantie du symbolique. Eh bien, elle écrit une 
équation et tombe dans le piège de sa propre 
écriture. Il faut bien mettre le miroir en jeu. Cela 
s'appelle la démocratie. Le jeu du Stade implique le 
retour. Toujours ! La jouissance de l'Autre n'écriera 
qu'une fabulation hystérique dont le ruban finit par 
s'enrouler autour du cou de la bête qui en est 
l'origine. Reste un corps propre à cerner dans sa 
singularité. 

20 
Nous sommes tout le temps dans Psychose de 
Hitchcock. La jouissance de l'Autre est une image 
de la mère. Alors, la banque juive américaine peut 
faire ses PPCM, ça reste une exploitation du trou de 
l'œdipe au réel sur innocents sacrifiés. La chiure de 
con, ça pue la mort, et c’est universel ! Des avocats 
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ne défendront jamais une cause pareille. Il ne s’agit 
pas de vendre des armes, du fric ou de la 
jouissance. Il s’agit d’accéder au symbolique dans 
l’expérience d’une perte. Ça ne se vend pas ! 

Une femme, une maison, un paysage, ce n'est 
toujours qu'une image. Comment ne pas mettre le 
pied dans la partition obligée d'Œdipe au réel,  
avec la faute cachée du père offerte sur la table  ? 
Holocauste de la perdition ! Mais, à force de tourner 
autour de la Chose, de cinq à soixante-cinq ans,    
ça en fait des tours, petit à petit, la gravitation 
s'estompe et la soumission retourne à son origine. 
Nous voilà dans l'espace, prêt à contempler le 
système gravitationnel de loin. Disons, dans une 
certaine relativité, ce qui n'enlève rien à la 
difficulté de son partage. 

Strasbourg, 20 novembre 2020 
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