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1- REPRESENTATION DU SUJET, DE LA CHOSE, DE RIEN  Il y
a deux ans, ici à Lille, je proposais2 d’articuler « à la lettre » le
pivotement entre l’identité et l’identitaire, et je vous renvoie
aux calculs que j’y agitais, à prendre aujourd’hui, sous le titre
Les a-tours de la représentation de ce colloque, comme une
première pierre  et cette pierre est une représentation  dans
l’enjeu de traiter de la représentation du sujet.
L’urgence apparente d’avoir une représentation du sujet,
tient à cette brouille de croire avoir à se prendre pour telle
identité déclarée, de pouvoir ainsi conclure et en finir avec la
question de l’origine : si j’étais enfin précisément ce que je me
crois, l’absence d’origine deviendrait négligeable.
Moi idéal
Mais non, justement, il n’est pas de représentation
exacte et close de moi, à ma place, et c’est cette
impossibilité qui détermine la pertinence de la
valeur purement imaginaire
du symbole de
l’origine. Ce symbole vaut pour moi comme un en
Origine
Moi
plus au moi, tandis que symétriquement je me fais
valoir comme ajout positif à cette origine qui ne vaut que de
m’attester : aussi bien moi, le sujet, je représenterais l’origine,
car je suis, à ce titre-là précisément. Dure journée en perspective.
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Représenter le sujet est sollicité alors comme
représentation seconde, ou troisième, pour colmater la
différence entre d’une part la fissure de l’identité et l’identitaire,
et d’autre part l’impossible de l’origine. À ce point on ferait tout
pour en terminer, pour donner à croire que l’impossible
assimilation entre l’identité et l’identitaire et l’impossible
pointage de l’origine ont un
rapport, voire se constituent du
même point d’impossible. Mais
ce n’est pas le cas, parce que,
du point de vue imaginaire, le
lieu premier du défaut de
pointage de l’origine est le
symbolique, tandis que celui
de
l’écartement
identitéidentitaire est l’imaginaire. Il
faut continuer autour de ce
trou. C’est ainsi que s’entend
bien le titre de ce colloque-ci :
Les a-tours de la représentation.
Quand s’entrevoit l’infini de la
poursuite, elle mérite son objet
« a », ou « c » pour la « Chose »
elle-même. Pour moi je dirai
que cet objet se désigne aussi,
côté homme, dans les effets de
langue : « b », pour bêtise ou
pour « bébête », pour « bêta ». En tout cas, prendre au sérieux la
question de l’origine c’est aussi prendre au sérieux la Chose, à
la bêtise, le manque autour duquel la représentation du sujet
tourne sans fin. Et c’est admettre d’entrer dans le jeu littéral, et
se départir de la nostalgie comme valeur. Alors ce qui vaut est
seulement la question nue du manque et du rien, et ce n’est ni
le sujet qu’il se croit, ni l’origine dont il se targuerait, mais le
rien autour de quoi il tourne que le sujet doit entreprendre de
représenter, et d’abord donc de présenter.
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Bien entendu, plus on travaille à étoffer la
représentation, plus on dispose de pièces du jeu, de coutures et
de liens, de règles du jeux, de lois du réseau des jeux, et moins
on perçoit le jeu entre les pièces, et la fonction de ce vide.
Techniquement l’erreur cartésienne de trop bien faire en
nommant a priori tous les éléments ne se corrige pas pleinement
du fait de biffer. Il y faudrait l’effacement intégral, en toute
conscience impossible, mais parfaitement légitime au plan de la
vérité cartésienne paradoxale de l’évidence en acte, et
ingrédient-roi de la pulsation du geste mathématique.
C’est au point de cette question de l’effacement que
s’impose le primat de l’acte  du poétique donc  sur le savoir
mis à disposition ; et c’est de ce biais que s’entend de Lacan :
« il n’y a que la poésie qui permette l’interprétation ».
On doit donc bien supporter ce triple impossible de la
représentation. Elle repasse le plat du réel, qui pourtant est par
nature sans essai ; et elle représente quelque chose par autre
chose ; et elle suppose la
capacité de représenter rien,
et cela par un autre chose
que rien. En bref elle touche
au réel rien et le représente
par un. C’est-à-dire que son
pivot fondateur est le geste
mathématique de désigner
rien par un 0. Il ne faut
surtout pas oublier que
l’algèbre suppose pour la
poursuite de son calcul que
ce qui se réduit à un ajout de
0 puisse être effacé3. Ainsi
représenter conduit vite à
l’effet
extraordinaire
de
savoir lire ce qui s’inscrit sous
la forme :
X = 0.
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On observera qu’à chercher à résoudre un problème, par
exemple une équation P(x) = 0, on travail juste à l’élaboration
d’une représentation de x autre que celle qui détermine x
comme solution de P(x) = 0. Par exemple si l’on détermine x > 0
par le fait que x = 1+x-1, et puis si l’on « résoud » en disant que
x = 1/2(1+√5), puis en donnant le développement décimal de x,
qui commence par x = 1,618…, en fait on ne « résoud » rien
définitivement, on ne fait que passer d’une présentation à une
autre réputée plus commode. La résolution est une déliaison
ou déconstruction d’une représentation qui ainsi en devient une
autre.
En fait on doit laisser tomber l’illusoire conception d’une
représentation naïvement représentative, évocation pertinente
d’autre chose, le moment décisif de l’acte de fabrication d’une
représentation étant justement ce paradoxal assumé occupant
l’écart entre différence et identité, entre dissemblance et
ressemblance ; autrement dit, la représentation est le moment
de pivot de la semblance entre ses composantes contraires. Il
nous faut de la semblance, le point paradoxal étant de ne pas
s’en leurrer. Ce que la représentation représente vraiment in
fine c’est la situation existentielle du moment de semblance.
Comme nous n’avons accès qu’à des idées qui représentent, il
faut admettre que la réalité même  entendons le rapport que
nous entretenons au réel  est le monde de la semblance des
représentations qui sont. Alors c’est cela, cette ultime réalité,
qu’il s’agit de représenter, comme représentation de la
représentation. Etc.
Arrivé là, au point où le sujet en mal de représentation
s’autorise le risque de l’effacement, et la plongée représentative
indéfinie dans et sous la réalité, en régime donc de logique
inspéculaire,4 qui ne supposerait pas la maîtrise de son champ5 et
la récupération impeccable des effets de bavardages, il n’est pas
impossible d’admettre l’inconscient et le jeu, par définition
invisible, de représentations inconscientes, sous le jeu des
apparences conscientes de la volonté de représentation du sujet.
4
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La folie serait de se prendre pour soi, ou encore, pour ainsi
dire : le fou n’est pas celui qui a une case vide, mais au
contraire le fou est celui à qui manque la case vide. Tandis que la
névrose ordinaire est présence au lieu du bébête des artifices
des représentations, au point d’admettre sans le savoir
l’inconscient en guise d’origine, de représentation de la case
vide nécessaire au jeu : fantasme de Freud peut-être. Cette fois
l’assimilation implicite est entre l’innommable de la Chose et
l’inassignable à l’inconscient, entre deux « non-savoir », et aussi
bien deux « je-ne-veux-pas-savoir » : ce qu’il s’agit encore et
toujours de représenter. Mais comment représenter rien ?
Restons pour l’instant sur ce point que la représentation du
sujet comme de la Chose demande la représentation de rien, et
l’exercice de l’effacement conjoints à l’inscription. Le chiffon et la
craie (Ou bien les affres d’autres croyances :
Conscience
l’inconscient, Dieu, l’époché du philosophe,
que sais-je ?).
Mais comme
Avant que d’entrer plus
disait Fermat,
avant dans les arcanes des
la marge ici est
Représentation
Chose
figures mathématiques que la
trop petite pour volonté représentative visite, il faudrait encore
que j’y inscrive
préciser l’articulation de la conscience, de la
les longs détails représentation, de la chose, et inscrire là la place de
de mes
la pensée, et du corps. Sur cette question il y a à
arguments
considérer au moins le cogito de René Descartes6 et
sa reprise par Johann Gottlieb Fichte7 ; puis
l’articulation entre la représentation et la Volonté par Arthur
Schopenhauer8 ; et le pragmatisme et l’empirisme radical de
William James9. On devrait aussi utiliser la construction de la
dialectique d’Octave Hamelin10 ; en sus des éléments
précédents j’en tire seulement à l’instant quelques propositions
curieuses que voici.
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Le sujet se découvre dans la conscience de penser, aliéné
donc au logos, et il n’est pas pour autant identifié à la
conscience. C’est pourquoi l’inconscient ne fait pas défaut au
sujet, mais seulement à sa volonté de maîtrise. La conscience
n’existe pas autrement que comme fonction, et cette fonction ne
s’exerce pas dans le sujet, mais elle le forge, et elle est ce qui lie
les expériences que nous avons pour notre pensée, l’imaginaire
donc. Quand à la conscience qui connaît et à la chose connue,
c’est, comme le pose William James, une même portion
d’expérience prise dans deux associations différentes
d’expériences, dans deux séries qui se croisent. Dans une visée
ou lignée ou perspective, c’est une pensée, dans une autre c’est
une chose. Mais que ce soit bien la même entité en deux vues,
cela n’est pas plus étonnant que le fait qu’un même point se
trouve sur deux droites en même temps, à la croisée.
La question de l’inconscient sera celle d’expérience réelle
dont la conscience ne prend pas garde, ne s’informe pas. Si
j’appelle alors représentation l’effet d’une expérience pour le
sujet, et notamment « représentation consciente » est un tel effet
conscient, et « représentation inconsciente » un tel effet nonconscient, dont toutefois le corps peut forger des traces, eh bien
les représentations se trouvent dans une disposition parallèle à
celle des expériences, elles figurent dans des associations de
représentations à partir desquelles s’éprouvent leurs effets.
Prenons garde que l’on peut tomber ainsi vers la séparation des
pensées et des choses, des idées et du monde, etc. ; alors qu’il
faudrait tenir que les représentations vécues sont des
expériences comme les autres dont rien ne dit qu’elles soient
plus « abstraites » que ce qui y est prétendument représenté : le
point d’origine est peut-être la fin.
La distinction entre pensées et choses ne va pas de soi du
tout, elle est largement délirante  et ce délire est nécessaire à
la pensée organisatrice, qui ainsi se représente mieux elle-même
à nous  et la description classique de la représentation comme
état de nos pensées consciente de la Chose est une
représentation éminemment paradoxale. C’est-à-dire que ce
paradoxal que la représentation soit distincte de et semblable à
ce qu’elle représente, ce différent proche, cela n’est que reprise
et conséquence de la décision de séparer le monde en deux. Et
c’est dans cette lignée que s’inscrit l’idée du monde comme
6

théâtre, et l’injonction sociale de la présentation de soi11 en ce
théâtre, et le mal-être qui en résulte dans la confusion entre
masque et sujet. Si pensées et choses vivent en des mondes
séparés, alors la théâtralisation du monde, la représentation
comme mise en scène au monde devient possible, exactement
en vertu de sa paradoxalité, puisque c’est cette paradoxalité que
la représentation doit donner à éprouver. Ce qu’on éprouve
d’une représentation c’est que c’est ou ce n’est pas une erreur ;
l’idée d’erreur ou de faute dans la représentation, c’est-à-dire
d’inadéquation avec la « réalité », permet de qualifier ou
disqualifier telle ou telle représentation, permet un calcul, une
maîtrise semble-t-il, ou du moins l’essai d’un ajustage. Mais un
ajustage des passions à la gouvernance de la raison n’est
possible, et comme illusion seulement, que si la raison installe
un régime de faveur pour les secrets et non-dits, les secrets ou
les mensonges, comme le montre Gaëtane Lamarche-Vadel12. La
représentation pleine suppose l’ombre, les secrets, le zéro
absolu, où toute l’indécence du corps est absorbée.
L’incompossibilité réelle entre la pensée représentative
pure et l’expérience directe du corps propre tient à ce que la
représentation pure ne produit pas en pensée consciente
l’intégrale de cette expérience (ni a fortiori l’intégralité de ladite
expérience). Par où se faufile la voix. Notre conception de la
représentation, soit la représentation que nous avons de la
représentation, est bel et bien sous conditions de ces
représentations admises de l’écart obligé entre pensée et corps,
entre pensée et chose, et de l’hypothèse implicite que ces
représentations supposent, à savoir de la mise en place du
corps comme Chose innommable. Ce qui marque la perspective
de Freud sur la représentation : que signifie « représentation
inconsciente » ? Nos difficultés avec la représentation tienne à
cette étrange représentation de la représentation, qui nous
reconduit au problème de la représentation de l’innommable,
du corps comme rien, etc., bref, de l’irreprésentable, voire in
fine de l’effacement de la représentation. Et comment peut-on
11
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se représenter tout ça ? En avançant dans le langage, la parole,
l’écriture.
Représenter le travail représentatif, donc aussi la
représentation elle-même, cela touche en première difficulté à la
séparation platonicienne entre monde concret et monde des
idées, entre pensées et choses, séparation que Nietzsche on le
sait récuse avec le christianisme qui s’ensuit : il n’y a qu’un seul
monde. S’il n’y a qu’un seul monde, cela signifie que ce qui y
manque (l’origine, le sens, etc.) est un effet en lui de lui : le
manque au monde est du monde, en constitue la forme pleine.
Si l’on adopte la mise en scène freudienne, il y a d’une
part une conscience, très classiquement platonico-cartésienne,
celle qui répond de cette déclaration de Descartes : « Dans la
connaissance il n’y a que deux points à considérer, savoir : nous
qui connaissons et les objets qui sont à connaître »13. Par où sont
séparées les idées et les choses et par où le sujet est identifié à sa
conscience des choses, à sa conscience pensante, à sa conscience
de penser. D’autre part Freud ajoute à cette conscience
l’inconscient, dont s’autorise l’acte manqué et les failles,
l’imaginaire translogique, etc. La reprise lacanienne porte
ensuite le problème du côté du langage (à la manière de
Benveniste) renvoie l’inconscient à la structure.
Dans un uni-monde à la James14, la conscience étant
devenue une fonction de la représentation des expériences, à
savoir ce qui tient les expériences, l’inconscient n’est plus une
hypothèse aussi urgente, puisque in fine on en retrouve les
effets dans la vaste question du sens des discours, du sens
comme effet de la structure du discours, du jeu des semblants,
voire du contresens. L’idée de l’inconscient est de même ordre
de nécessité représentative que l’idée de Dieu, et de même
surnaturalité : ce sont des hypothèses portant sur des
représentations en substance largement inutiles. La seule utilité
effective de ces aliénations est de faire signe, par le recours à la
croyance, du manque et du possible : la croyance mène à tout, à
condition d’en sortir.
L’acte de croire est une représentation du manque, d’un
rien, et c’est en tant que c’est une représentation que nous
13
14
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avons besoin de la présence de ces actes, quoique de préférence
de loin, par d’autres, puisque spécifiquement croire est toujours
nuisible à celui qui le fait. La question est de se représenter
clairement pourquoi on croit, pourquoi on tient en acte de telle
représentation de rien. Le point est que c’est que « pour
expliquer qu’on croit il faudra rouvrir le front philosophique
des preuves de l’existence de Dieu »15. C’est donc vers la
preuve, c’est-à-dire tout compte fait vers le calcul qu’on se
tourne quand il s’agit de 0.
Nous suivrons la voie d’interroger la question du sens
des discours dans la langue, et pour cela spécifiquement la
question du manque et du jeu sur le manque dans le discours,
la façon dont le rien se place dans la parole. Problèmes de
taquins, de mouvements de cases vides.
Initiés aux cultes de Thot et Maât, des lettres des chiffres
et du chaos, nous ferons donc semblant d’adorer le zéro16, en
guise de Dieu ou d’inconscient, de point aveugle, puisque
« aucun système, ni aucun organisme vivant ne peut se soutenir
très longtemps s’il ne réussit pas à faire la place, rapidement, en
l’une où l’autre de ses parties, à un espace laissé vacant, à une
zone en creux où puissent à tout moment se faire jour et se
jouer librement les forces de la vacuité et de la dissolution »17.
Zone en creux par où résonne la nécessité de ne pas avoir
à se prendre pour l’expert ou le maître analyste qui dominerait
son art, par où s’entend l’opportunité d’en rester à l’attitude de
François Viète :
« Moi qui ne fais pas profession de mathématicien, mais
que l’étude des mathématiques charme quand j’ai du temps
libre ».
Alors le sens est un moment de taquineries, de quelque
sortilège advenant quoiqu’on n’en sache jamais les tenants et
aboutissants. Il est l’expérience incertaine de zones creuses dans
la matière pleine de la maîtrise assurée, zones qui permettent
autre chose que ce qui est guidé, il est le charme d’un temps
libre.
15
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2- ÉCRIRE 0, ET LE NOMBRE DE BŒUFS DU SOLEIL  La
représentation sollicite toujours ordre et désordre, travail de
construction et déconstruction d’une organisation, et par là
sollicite la pulsation mathématique18: qui est la simultanéité réelle
au point de l’acte du « pour de vrai » et du « pour de faux »,
point d’impossible de l’acte mathématique. La représentation
de rien, au plus naïf, puisque le rien se symbolise en
mathématique par 0, c’est la représentation de 0 qu’il nous
faut. Le dessinateur Christophe laisse entendre19 que  dirais-je
en mes termes  la mathématique est l’art de trouver toutes les
manières d’écrire 0. Ainsi si 0 = E, et si l’on discerne dans E deux
fragments, soit E = A-B, on peut conclure brillamment que A =
B. De ce point de vue, le calcul met en scène les effets des
différences qui en 0 se résorbent. En fait cela se redouble et se
croise avec ledit redoublement, qui est le calcul de toutes les
manières d’écrire 1. Si 1 = F et si l’on discerne deux fragments,
soit F = C/D, on peut aisément conclure que C = D. Cette fois ce
sont des rapports qui se résorbent en 1. De fait un calcul formel
ab initio de ce déploiement des rapports et différences est
possible20. Nous le nommions calcul K, et en hommage à
Christophe et son héros Cosinus, on pourrait l’appeler aussi
calcul kosinusien. Par exemple le calcul avec la différence seule
comprend les quatre axiomes :
A-A = B-B,
A-(A-A) = A,
(A-C)-(B-D) = (A-B)-(C-D),
(A-C)-(B-D) = A-(C-(D-B)).
Une telle donnée équivaut à celle d’un groupe abélien,
dont le zéro est la valeur commune des expressions A-A, et
dont l’addition se définit par A+B = A-((B-B)-B). En fait tout le
calcul peut reposer sur l’axiome unique
A-((B-C)-(B-A))=C.
Trouver la valeur 0, voilà le format standard convenu
pour le moment résolutif d’un problème ou d’un calcul. Partant
d’une expression, peut-on, par le seul axiome, arriver à 0 ? Telle
18
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est la question. Souvent cette question prend la forme de
prouver une identité remarquable A = B, telle que :
(a+b)(a-b) = aa-bb.
.
Dénouer un nœud tel
que celui ci-contre est un
travail du même ordre que
de réduire à 0, il s’agit de
réduire à un rond de la
forme O. Ce qui est souvent
complexe, n’en déplaise à
Mlle
Scholastique.
En
exercice ci-contre un nœud à
dénouer si c’est possible.
Et voici un « calcul »
qui en effet est un dénouage
de ce nœud proposé.
Après
demitour, le nœud proposé
est l’image 1. Dans
l’image 1, la petite
boucle à gauche est
glissée
dans
le
croisement
qu’elle
entoure, et donne la
boucle supérieur du 8 inférieur dans la figure 2. Ensuite la
boucle
inférieure
de ce 8 est
glissé dans
le
croisement
qu’elle
entoure, constituant la boucle à gauche dans le 8 à droite, dans
la figure 3. Ensuite c’est la boucle droite du 8 à droite qui est
rétractée, et on arrive à la figure 4, puis à la figure 5. Ce qui fait
preuve de ce que la proposée est bien une manière compliquée
de représenter O. On appréciera ici, en ce texte-ci en principe
typographié, le hors-règle de l’exhibition de photos de tracés
manuels ; ce détail n’est pas négligeable au point de ce que je
11

veux donner à entrevoir à propos de la représentation, y
compris dans la dimension distractive.
Mais il ne faut pas croire jouir longtemps de cette
décharge du problème. En effet aussitôt les interrogations se
poursuivent : ça se dénoue, soit, mais pourquoi ainsi plutôt
qu’autrement ? D’autres façons sont en effets possibles, et
toutes ces façons demanderaient à être comparées, emboitées,
articulées entre elles. Il faudrait ainsi arriver à construire une
sorte d’espace abstrait dont chaque point soit une façon de
dénouer, dont la cohésion et la variabilité représente le système
infini des comparaisons, des comparaisons entre les
comparaisons, etc. C’est dire que même un nœud trivial (c’està-dire dénouable) représente quelle chose d’énorme,
homologue à la recherche pour le dénouer. Et puis, si un nœud
n’est pas dénouable, il existe de même l’espace des tentatives
pour le dénouer. Ce qui en fait représente le face à face de nous
et du nœud. Plus généralement et systématiquement, le face à
face du lecteur et d’une écriture représentative peut et doit à
son tour être représenté : ça s’appelle la question du sens.
L’élément représentatif le plus familier, en deçà du 0, et
du 1, est le nombre fini quelconque, et je tiens à vous montrer
que là déjà se produit de l’impossible à dire ou a écrire. C’est-àdire que ce couple-clé de la pensée et l’acte mathématique qui
est le couple « voir et dire », peine vite à son propre jeu. Il s’agit
du défi d’Archimède dans son fameux problème de trouver le
nombre de bœufs du Soleil, défi qu’il conclut en effet « … et si,
en un mot, concentrant tes esprits, tu exprimes toutes les
mesures de ces multitudes, va, te glorifiant d’avoir remporté la
victoire, et persuadé que l’on te juge complètement consommé
dans cette science »21.
Il se trouve que l’expression (la représentation) du
nombre total β de bœufs est aujourd’hui possible, grâce aux
ordinateurs, pouvant effectivement mettre en œuvre le principe
de la solution clair lui depuis que l’on dispose au 18ème siècle de
la méthode générale pour résoudre toute équation de FermatPell. Ce nombre s’écrit, dans notre système décimal positionnel
d’écriture, que n’avaient pas Archimède et ses contemporains
21

Archimède, Œuvres complètes, trad. Paul Ver Eecke, Vaillant-C armanne S. A.,
vol. II, (1960), p. 545.
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(de sorte qu’un tel système d’écriture était à mettre en place
avec l’écriture demandée), en laissant donc un grand trou au
milieu, désigné ici par un trait entre deux systèmes de trois
petits points, sous la forme
β=
77602714064868182695302328332138866642323224059
23376103150619226903215930614069531943489553238
33033238580023195089004703344094211982833508953
44615755887436491896796665512546477258454651046
16027482769081922732732396247083767521718123833
19307106205947089778102846151371929989868111868
84169272785696573474267596983337408630132757251
81399039295240867535897511016330381995952286224
89897747679493477758862273723746255675090116296
34067938245205426167693237121938021260663185281
32663283452332581822161262798206752262793825532
04835331774536078819419510012902535378907943077
080… …947449559928317835113387469470777
73853346675256935735279983043872817995021779644
62591741205710067837492280129466557319149912947
04425345255843200604565060174992051799242202719
72472512501269010986437364562154344225714521018
31188776880686302989713378566330044068099985519
39174244663374938947039037524577925669966030326
54356520726787288351384925616695438960481550059
9463014429250035488311897372340662671945508180.
Ce nombre comporte un nombre de chiffres colossal
(exactement 206545 chiffres), mais on peut les imprimer, ce qui
donne un petit fascicule d’une soixantaine de pages en chiffres
serrés. Alors bien sûr le trou gigantesque dénoté « 0… …9 »
(où sont tombées des centaines de milliers de chiffres) dans
notre écriture ci-avant, est enfin comblé.
On trouvera sur site22 écrit en entier ce nombre que nous
désignons ici par β. Restera encore à trouver à le dire, s’il ne
nous laisse pas sans voix. Qui dira ce qui se noue là, quels
facteurs simples sont en question, comment ils se tiennent dans
cette figure immense ?
22

http://math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Cattle/Solution2.html.
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Dans le même genre aujourd’hui on arrive à des codages
bien plus massifs d’objets théoriques fondamentaux, codages
dont on espère ensuite pouvoir y « lire » les propriétés de
l’objets en question, et finalement le « comprendre ». Un
exemple spectaculaire récent est le codage d’une structure
désignée par E8, mise à jour au plan théorique en 1887 par
Sophus Lie, comme le plus grand groupe de Lie complexe de
type exceptionnel. Le
codage est un tableau de
453 060 lignes et colonnes,
dont chaque élément est
un polynôme en une
variable q. En fait le
nombre de polynômes
distincts dans le tableau
est 13 721 641 221, et on a
calculé que si chacun de
ces polynômes était écrit
sur une surface de 2,5
cm2, le tableau serait un
carré de 10 km de côté. Le
résultat demande environ
60 GO de stockage, soit
environ 60 fois la taille de
stockage
du
génome
humain.
Je laisse au lecteur à trouver par rapport à E8 ce que
représente le diagramme ci-contre ; il trouvera  et ce faisant
seulement comprendra ce qu’est E8  en naviguant aux travers
de nombreuses représentations (figures et théories) sur le web.
Le point-clé est donc que des représentations telles qu’un
nœud un peu complexe, un nombre un peu grand, eh bien c’est
vite inextricable. La représentation résolutoire effective ne donne
pas immédiatement l’intelligibilité de la situation, mais au
moins exhibe impeccablement le détail de la forme de
l’inextricable en jeu. La théorie arithmétique toute entière, et a
fortiori la théorie des nœuds qui lui ressemble en pire, cela n’est
que le fond indéfini précis où se peut exhiber notre inévitable
épuisement et nos arrêts dans le désir de résoudre. Mais ce fond
14

n’est pas rien, la rigueur de sa littéralité interdit la
formiquation23, et c’est là que parfois les lettres « ruissellent » et
nous « ravissent ».
3- LE
SEMANTIQUE

FOND QUI MANQUE LE PLUS OU L’ILLUSION
 Ce que le rêve représenterait du jeu des
représentations inconscientes d’une personne, le récit du rêve le
déplace et représente, et de ce récit, l’écoute représente autre
chose encore ; et puis de ce point d’écoute qui fait miroir, il fait
semblance qu’il s’agisse pour la rêveuse de faire pour son
compte supposition implicite d’interprétations autres, qu’elle se
représente à elle-même un fantasme dont elle se soutienne.
Entre la folie et la cure réussie s’il en est, la différence est mince,
tient à la place que l’on fait à la représentation. D’un côté soimême comme image que l’on prétend, à laquelle on croit avec
laquelle on fait corps, et de l’autre un fantasme, autant dire une
théorie, somme toute quelconque, simple possible, détachable.
Dans la place faite à la représentation la question est
ensuite celle de la place du rien et de son calcul. On sait que « la
philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée. La
technique est l’impensé »24. On donnera notamment cette
fonction de représenter l’impensé à l’aveuglement dans le
calcul en action. Le calcul du rien dans la pensée représenterait
l’impensé.
Mais au moment de la question de la représentation ce
que l’on retiendra c’est qu’il n’y a véritablement représentation
de rien du tout, la qualification « représentation de » n’advenant
qu’après coup, dans l’intention interprétative, ou par la
question associée : « de quoi me parlez-vous ? », quand
l’hypothèse massive de pensée est celle-ci : 1°) Quiconque me
parle me parle d’autre chose 2°) Je dois découvrir de quoi il me
parle vraiment. De quoi vraiment (sic) j’ai rêvé. On est donc
sous condition de l’idéalisme primaire qui dissocie la chose
dont on parle et la pensée qu’en parlant on en exprime. Il faut
alors, mais alors seulement, construire l’interprétation d’une
23

Du verbe « formiquer » (dérivé de formica), comme employé dans R. Borde,
L’extricable, Eric Losfeld, Le Terrain Vague, 1964.
24
B. Stiegler, La technique et le temps 1. La faute d’Épiméthée, Galilée/Cité des
Sciences et de l’Industrie, 1994, p. 11.
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représentation R, c’est-à-dire donner deux représentations R’ et
R’’, tout en soutenant que R est une interprétation de R’.
Mouvement que je représente ainsi comme une assimilation de
R’ à R du point de vue R’’ :
R’ →R’’R.
Autant dire là immédiatement que l’interprétation n’est
bien que représentation de la représentation. Et non pas
représentation d’un fond objectif et réel. Nous allons préciser ce
point, via la question de la relativité des représentations.
Laurent Nottale25 propose de faire précéder la relativité
d’espace-temps, d’une relativité d’échelle de mesure des temps
et espaces. Mais pourquoi n’y aurait-il pas, pire, préalable à la
mesure, au plan du raisonnement que l’on fait pour mettre la
mesure en place, une relativité de la logique dudit
raisonnement ? D’où l’idée que je propose d’une relativité
logique nécessaire notamment aux discours théoriques.
Proposition faite pour mieux poser la nature du langage. À
l’analyse de cette relativité logique, à sa représentation claire en
quelque sorte, participe le travail sur la logique mobile que
j’évoquais au début de cet exposé au n°1. Mais il faut aussi se
rappeler la « relativité configurationnelle » de Jost Winteler26,
que cite Jakobson27, suivant laquelle les sons du langage ne
peuvent être évalués isolément mais uniquement en relation
avec toutes les autres unités phoniques et les fonctions
linguistiques assignées. Ceci proposé avant Saussure donc.
Suivant une proposition semblable à celle, contemporaine au
tournant des années 1870, de Felix Klein en géométrie. Et la
boucle est bouclée, quand on sait l’influence personnelle de
Winteler sur Einstein. Envisageons donc ceci : la relativité
générale des représentations.

25

L. Nottale, La relativité dans tous ses états, Hachette Littératures, 1998.
J. Winteler, Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus in ihren Grundzügen
dargestellt, Leipzig, 1875.
27
R. Jakobson, Essais de linguistique générale, II, Éd. de Minuit, 1973, p. 79.
26
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À quoi il faut ajouter, comme s’y attache Charles
Alunni28, les analyses de Gaston Bachelard sur la relativité29 ;
l’induction, non pas l’induction au sens logique, mais la
« duction par l’intimité du réel »30, l’induction au sens physique
électro-magnétique, jusqu’à l’induction psychique au voisinage
d’un discours, aurait valeur de paradigme dans l’expérience de
pensée d’examiner ce qui se passerait si l’on pensait, où la
relativité s’éprouve. Question d’intimité où se retrouve l’enjeu
de l’opérateur cartésien de substitution
symbolique
du calcul à la logique. Question
Jugement
d’induction au champ littéral. Ce que je
i
r
incorporer
remplacer
pense est sous sa propre condition,
Sujet
Excès
logique
comme ce que je calcule, et cette autovs
s
référence constitutive fonde absolument
s
assimilation
la relativité du jeu des points de vues :
Objectif
Mesure
seule en sont assignables les différences.
réel
imaginaire
r
Acte
i
Il n’est calcul que de différences. Retour
au calcul kosinusien du n°2. À faire
substituer
résonner ici ce point : c’est d’une
figure de l'arrose d'évents
intimité primaire avec le réel que se
fonde la relativité des représentations : elle est donc le contraire
du relativisme mou. Et aussi puisque cette relativité s’éprouve
exclusivement comme savoir qu’en pensée on ne fait que des
calculs de différences de représentations, il faut concevoir que
le réel en question n’est justement rien d’autre que ce lieu
calcul du travail représentatif. Et non pas la réalité de madame
Michu, c’est-à-dire tel ou tel discours admis sur le réel. En ce
lieu le travail représentatif se développe suivant
l’arrose d’évents ci-près montrée en marge31, où la triade
« réel/symbolique/imaginaire » du côté du savoir, se voit
doublée de son envers sur le versant de l’acte
« remplacer/substituer/incorporer ». L’enjeu de relativité est à
soutenir de la différence dans le geste, c’est-à-dire de la
28

C. Alunni, Bachelard face aux relativités, conférence au Centre François Viète, 13
février 2007.
29
G. Bachelard, La valeur inductive de la relativité, Vrin, 1929.
30
G. Bachelard, L’air et les songes.
31
R. Guitart, `L’assimilation et l’excès de l’acte sur le logique’, in Mélanges
Jacques Roubaud, Mezura 49, Inalco, 2001, 209-227, p. 221.
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différence entre les trois mêmes gestes de remplacer
(symbolique), de substituer (réel), d’incorporer (imaginaire). La
relativité tient à ce que nous ne pouvons noter que de la
différenciation entre choses, différenciation représentative de la
différence dans le geste de saisir les phénomènes. La question
qui au moment de faire théorie oblige à la relativité est celle-ci :
à quel titre s’exerce notre geste de saisie du phénomène ? Au
premier chef, et pour tout phénomène, trois titres s’affrontent :
le réel, le symbolique, l’imaginaire ; ensuite il y a les titres
spécifiques pour le phénomène envisagé.
Donc, relativité générale des représentations, qui ne
s’entendent les unes les autres qu’au jeu de leurs différences, et
non pas par la différence et la mêmeté de chacune avec la
prétendue version vraie du réel qui serait là en référence de
fond. En fait, il n’y a pas de fond, et la chute sous la réalité est
infinie.
Pour le monde de la nature, la physique, le fond serait
au moins l’espace-temps. Lee Smolin32 explique clairement
qu’en fait la relativité générale implique que l’univers ne peut
être considéré comme un espace vide fixe qui ferait fond et où
se jouerait la scène des masses et forces en interactions : le fond
lui-même est modifié en permanence. Il faut donc une théorie
de la physique sans fond intrinsèque. Pour la langue le fond
serait la sémantique, les choses réelles désignées, la vrai vérité
des propositions, etc. La relativité logique voire discursive, et
pire la relativité représentationnelle implique aussi qu’il n’y a
pas un fond de représentations éternelles et inentamables (les
choses réelles) que les effets de langue parcourraient, pardessus lequel se tiendraient la construction représentative en
bloc. Un tel fond assurerait pour le coup l’idée de la conscience
comme une chose, subjective ou objective, dont s’autorise la
pensée pour penser ce qu’elle pense, soit notamment ce qui
s’éparpille en les consciences, et la conscience de chacun, celle à
laquelle on est prié de s’identifié, ferait fond local de
l’expérience psychologique. La connaissance ainsi, comme
expérience psychologique, serait fondée sur une telle
conscience.
32

L. Smolin, Rien ne va plus en physique !, Dunod, 2007.
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Il nous faut plutôt concevoir que la représentation se tient
en l’air, par elle-même et sans raison, sans fond.
Dernier soubresaut de la dispute à ce point : la question
de l’alternative à la manière de Meillassoux33 entre le
corrélationisme post-critique, et la porté absolutoire de la
pensée pré-critique. On dira probablement que les propositions
ici faites sont proprement corrélationistes. En effet la
représentation y est présenté comme indéfiniment indirecte, et
comme représentation de son défaut de capacité à donner
l’absolu de ce qu’il y a, qui serait externe à l’entreprise du
rapport entre la chose objective et son appréhension subjective.
Elle est aussi expressément donnée via le seul jeu de
corrélations, si bien que ses éléments sont déterminés par ces
corrélations, plutôt que par des contenus a priori externes à ces
corrélations. Si la chose dont il s’agit est celle au centre de la
question de la représentation ici, soit le sujet qui représente et
la structure en abîme où le sujet se reflète, en effet il est
inimaginable de scinder dans ce « se reflète » l’idée que le sujet
produit un reflet et l’idée que le sujet reçoit un reflet.
Mais s’il faut considérer ce que dit Quentin Meillassoux
quand la question est celle de la pensée, et de la pensée de
l’absolu, ici on ne s’attardera pas : la représentation n’est pas la
pensée mais une technique ou un ressort dans la pensée. La
représentation est ce moment où la pensée décide au moins
implicitement de renoncer à l’absolu, à l’externe au fait du
discours que l’on tient en faisant acte de représentation. En fait
la représentation participe du corrélationisme, du jeu
imaginaire général de la liaison pure. Et la mathématique est
dans cette entreprise, autant qu’au point d’absolu pour le sens
des énoncés ancestraux ; complètement du parti-pris de
l’imaginaire, du parti qui tient au lien, lequel en effet est
demandé pour que la sémantique fasse sa nécessaire illusion.

33

Q. Meillassoux, Après la finitude, Seuil, 2006.
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4- REPRESENTATION EN DISCOURS ET FIGURES, LOGOTOPIE,
TOPOLOGIE : VOIR ET DIRE  Le discours tient son sens de la
différence entre lui-même et son reste logique apparent, soit du
mouvement de ses emprunts d’identités logiques. Soit la
formule S = D-L. Notamment le discours purement logique est
de sens nul, représente le rien, et le sens à l’envers est ce qui fait
représentation d’une différence à rien. Le déploiement en
compte des écritures de 0 est donc la représentation maîtresse
de l’insensé nécessaire à toute parole. À ce titre ce calcul est
déjà une représentation de représentation. La structure dans la
langue se chiffre, et ces chiffres représentent cette
représentation qui est la structure d’un discours qui représente
telle chose pour tel sujet, lesquels sont accessibles es qualités
exclusivement au titre d’autres représentations encore.
On est aussitôt massivement immergé dans la poursuite
représentative. Notamment relever que ça continue à mobiliser
de nouvelles représentations est plus important que
d’accréditer telle représentation fixée. Ce qui fait sens ce n’est
pas la représentation particulière, c’est le mouvement
représentatif, ce qui dépend toujours de la façon dont, par ce
mouvement, la représentation se joue d’elle-même, se donne à
voir et entendre, se représente.
Autour de rien, la représentation de la représentation
danse et pulse. Et cela à lieu dans la langue. Le jeu avec les
petits bouts de ficelles et entrelacs représente le jeu de la
langue, et tel système de ronds représente tel discours. Bien
entendu ces représentations secondes, en calculs et figures, sont
pires que les premières, en langues, et c’est heureux. C’est
heureux parce que par là on ne manquera pas, comme le
préconise Jacques Lacan, d’aller jusqu’à la racine du bébête.
Cela sera possible justement parce qu’il apparaît ainsi, au
niveau des représentations de représentations, de quoi désigner
les gestes faits dans l’usage de la représentation première, et
donc la possibilité de calculer à propos de ces gestes, à propos
de ce que nous avons fait de cette représentation.
Comme premier exemple, considérons qu’on ne peut
pas, dans l’espace tridimensionnel, empiler douze petits cubes
de la façon indiquer par le dessin ci-contre, suivant la
configuration suggérée. Cela se comprend en se mettant à la
20

place de l’objet n°1 : si dans l’espace je fais 4 pas vers le haut,
atteignant la position 5, puis 4 pas à droite, atteignant la
position 9, puis 4 pas en arrière, eh bien je ne peux pas me
retrouver alors à mon point de départ. D’après le théorème de
Pythagore, je peux même préciser que ma dernière position est
distante de la première de 3 3 petits cubes. Si donc la
configuration était correcte, on aurait la formule 3 3 = 0 .
On peut encore constater l’impossibilité en considérant trois
plans : celui des faces 1 à 5, celui des faces 6 à 9, celui des faces
!10 à 12. L’intersection de trois plans
!
deux à deux perpendiculaires
doit être
un point. Ici les deux premiers plans se
coupent suivant une ligne rencontrant le
troisième plan au point p coin supérieur
droit de la face 10, qui doit donc être le
point commun des trois ; mais aussi le
deuxième et le troisième se coupent
suivant une ligne rencontrant le premier
au point q coin supérieur droit de la face
1, qui doit donc lui aussi être le point
commun des trois ; et d’ailleurs encore
le troisième et le premier se rencontre
suivant une ligne rencontrant le second au point r coin
supérieur droit de la face 5. On devrait donc avoir p = q = r, ce
qui n’est pas.
Ainsi ce dessin, qui est bien là à plat, réel, et que l’on voit et
comprend point par point, montre, à être implicitement
rapporté à un autre code de lecture, le code tridimensionnel
euclidien donc, un point d’impossible, et même plus, soit en
quelque sorte la forme propre d’un impossible. Voilà : cela
représente une impossible représentation. Le fait de cette
représentation tient donc à une certaine différence entre deux
codes de lecture, celui très-littéral des deux dimensions, et celui
imaginaire d’une troisième dimension.
On sait l’intérêt de cette écriture de l’impossible en
psychanalyse lacanienne, du côté de ce que j’appelle la
logotopie. Ainsi un deuxième exemple est la question de la
représentation impossible en trois dimensions du plan projectif,
21

à quoi répondent diverses représentations judicieusement
« biaisées » telle la surface de Boy, dont nous parlait René Lew
tout à l’heure, et dont voici une photographie faite par moi
d’une sculpture installée devant la bibliothèque de
mathématique à Oberwolfach : tout un symbole !

Comme troisième exemple, à
l’envers des représentations visuelles
de l’impossible logique, se pose aussi
la question de donner à voir la logique.
Notamment
la
question
des
diagrammes
de
Venn,
souvent
négligée, considérée avec trop peu de
sérieux, comme s’il ne s’agissait que
d’une commodité empirique et
approximative. Par ses diagrammes
Venn voulait bel et bien que le calcul
soit remplacé par le « coup d’œil » (il
22

emploie
précisément
cette
expression « coup d’œil » qu’il
écrit en français), et ce qu’il établit
est un véritable théorème de
représentation visuelle du logique
propositionnel. Voyez ci-dessus
sa
représentation
des
combinaisons
de
quatre
propositions.
Mais
Venn
lui-même
considérait son projet comme
infaisable de façon utilement
lisible au-delà de quatre propositions. Voici ci-dessus au
contraire un magnifique résultat pour le cas pour cinq
propositions, que l’on trouve sur le site de Frank Ruskey et
Mark Weston34. Il existe même
un
dessin
encore
plus
impressionnant pour
sept
propositions, comme on peut
le voir ici.

34

F. Ruskey
and
M. Weston,
A
survey
of
http://www.combin,atorics.org/Surveys/ds5/VennEJC.html
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Venn

Diagrams,

