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VOUS ETES UN VOYAGEUR (1994) 

 

 Vous êtes un voyageur, supposons-le  égaré sur un chemin, dans la forêt. Vous découvrez tout à coup 

l'aura blonde des blés, la masse longitudinale des céréales dressées, avec de-ci delà une fleur mais colorée. 

Le mais précédant l'adjectif coloré signifiant que avez trouvé un bref instant curieux, un peu bizarre, que 

les fleurs fussent colorées, voire que vertes fussent les fougères. 

Pourtant vous avez des notions de botanique, vous savez qu'on peut comparer la chlorophylle des plantes à 

l’hémoglobine du sang, vous savez que les pigments xanthiques colorent en jaune et orangé certains fruits, 

les pigments cyaniques en bleu, violet, rose et rouge de nombreuses variétés de fleurs, d'autres fruits, 

certaines racines, les feuilles du hêtre et la vigne vierge qui rougit à l'automne, la pyocyanine, les algues 

bleues avec leurs  ancêtres immensément lointains. Les procaryotes sont les plus anciennes traces que l'on 

connaisse de la vie sur terre, il y a presque 4 milliards d'années, etc.… Vous savez... vous en savez des 

choses. Il pourrait vous arriver d'envisager la possibilité de rencontrer dans quelques instants, à la lisière du 

bois, ce même champ de blé parsemé de leurres (marguerites, bleuets ou coquelicots en plastique) comme 

depuis longtemps sont ainsi fleuries les tombes vouées au demi-souvenir. Qu'est-ce qui a pu émettre cette 

pensée d'une fleur, mais colorée, amener à la conscience cette incongruité, vous traverser comme on dit 

l'esprit ? Cette question, elle vous interroge. La forêt vous semble maintenant bien sombre, votre regard de 

gauche à droite explore. Vous êtes devenus un peu fixe, comme suspendus à vous même entre ciel et terre, 

livrés pieds et poings liés à une image, un mot ou une phrase  passée qui fait mathème ou lange - ce qui 

emmaillote chaque homme sa vie durant tant que la vie, qui n'est jusqu'ici qu'un mot malgré toutes les 

sciences que vous voudrez, maintient de son corps la fragile et mystérieuse cohésion tandis qu'il chemine. 

Parfois surgit, se peut surgir de certaines images enregistrées dans le champ des sciences où peut se révéler 

une fêlure, une pliure, le plus souvent imperceptible. 

Cet entre-deux dont il s'agit de poursuivre  le constat d'existence dans le champ scientifique, où l'on 

découvrira encore que plus celui-ci morcelle la réalité, plus il retrouve l'Un en entrouvrant du prodigieux 

les portes, les portes du  rêve. Il est de mon propos  de vous inviter à associer l'équivoque de ces images 

scientifiques avec la résonance du champ sémantique de certains signifiants du passé dont parfois sont issus 

ceux d’aujourd'hui. En grec T'ra), sa valeur est la plus voisine de celle du mot latin prodigium. Hésiode 

écrit dans sa Théogonie (v.743) : Prodige terrifiant même pour les dieux immortels - à Rome latin  

prodigium, vieux mot signifiant ''prodige'' - Meillet nous engage à le couper en *prod-igium, issu d'un 

*prod-agiom, dont le second terme s'apparenterait à ago  « pousser devant soi ». Nous dirons en écho que 

pousser devant soi des phonèmes, pousser devant soi de la parole, c'est parler - C'est l'a-bîme, l’abîme des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

habitudes, le plus souvent le bla-bla, le peu de prix accordé au dire, son mé-pris, dire est rare. 
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 Pousser devant soi un cri,  du multiple, l'indécence infinie et non pas l'un-des-sens que vous supposez bien 

à tort à votre dit courant. En Grèce ancienne, la sibylle à la bouche délirante, dit en grimaçant des choses. 

La sibylle, écrit Héraclite (frg. 92), dit  avec  στόματι,  sa bouche, μαινομένω, furieuse, folle, frappée par 

le dieu de délire prophétique, la sibylle dit ἀγέλαστα, sans rire. Ce fragment, Lacan le chaîne à un des 

vrais prodiges de la découverte freudienne - l'inconscient  est une bouche qui parle de l'intérieur, de 

l'intérieur du corps - du souffle parle, prend sens.  

A Rome, il y a d'autres mots que prodigium dont les emplois sont très voisins : Miraculum l'étonnant, le 

merveilleux. Il y a du monstre dans le regard, du miroir et  du double dans lat. mirus dont vient miraculum, 

ad-mirer et le vulgaire miro, il ne faut pas croire un instant qu'il indique une défaillance de la vue somme 

toute commune, il suffit de lire le nouveau testament - ils ont des yeux pour ne pas voir... Quant au 

deuxième chaînon de la Parole de Jésus, et des oreilles pour ne pas entendre... Freud, en a retrouvé  le 

mystère, lisez ses lettres à Fliess. 

 

Monstrum signifie étymologiquement, avertissement - à prendre littéralement au sérieux, ce qui évoque du 

regard l'accointance au a. 

 En quittant son lecteur à la fin de L'avenir d'une illusion, Freud lui dit que La tâche  de la science est 

parfaitement  circonscrite si nous la limitons à nous faire voir  comment le monde doit nous apparaître en 

raison du caractère particulier de notre  organisation. Il est de fait parfaitement vain de croire que les 

sciences puissent jamais atteindre un au- delà, autre chose que ce qui peut, selon ce critère, nous apparaître 

- interdit concernant le regard et l'objet, évitement du voir et de sa dérision, son horreur, pour nous, ceux de 

la scène primitive à jamais voilée. 

 

 Il se passe aujourd'hui des choses bizarres, en un mot, du fait de l'électronique qui s'universalise et de son 

filtre spéculaire sur le soi-disant monde, l'équivoque dans le champ des sciences devient de plus en plus 

envahissante. 

Rapprochons le Disc torso (p.59) et la photo de cette infamie repliée (p.60). 

Ce n’est pas tout, il faudra  encore  observer de biais, légèrement, sans insister, comme on peut apercevoir 

les étoiles de hautes magnitudes, les étoiles les moins lumineuses. 

Ne considérons pas la structure globale de l’homme-présentoir, mais tout en glissade, la surface des  

plateaux qui, de fait, lamellisent, ou c’est mieux dire, feuillettent le corps - j’emploie ce mot à dessein, il 

me semble approprié, le corps est sectionné en lamelles ou en feuillets. Le corps, considéré comme un 
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mille-feuille, un livre à feuilleter, à lire - comme un écrit. La lamelle, c'est encore cela (il est curieux de 

noter  que les tout premiers organismes de la faune terrestre pluricellulaire, la faune d'Ediacara, qui apparut 

il y a environ 600 millions d'années, que ces organismes minces, ces fossiles de Pteridinium, nous dit le 

biologiste Stephen Jay Gould, semblent composés de feuillets qui pourraient être les ancêtres de certaines 

formes modernes de vie).  

Vous vous êtes assez laissés porter par le chatoiement des couleurs avez-vous assez survolé leurs 

circonvolutions, leurs méandres, sans trop fixer un lieu précis ? Vous allez en faire retrouvaille. 

 

 

 

GALAXIES 

 

 Il ne s'agit pas d'un calque au sens strict, tels les invariants iconiques, géométriques. Là, ça serait plutôt le 

sentiment immédiat, tel celui qu'untel et untel, deux êtres humains comme on dit, font partie de la même 

famille, du même village, voire de la même région géographique - et ceci est une galaxie spirale dénommée 

NGC 89, d'une taille d'environ 15000 AL et d'une masse d'un milliard d'étoiles. 

Celui qui ouvre de l'autre la figure topologique, c'est-à-dire le corps, le corps torique celui qui ne craint pas 

de farfouiller dans le support de cet écrit : le chirurgien, ce qu'il croit avec une certaine « innocence » 

jouissante trifouiller, c'est ce qu'il admet dans son imaginaire, dans son quant-à-soi de chirurgien,  comme 

tridimensionnel - et il opère, et ça opère, c'est le premier miraculum. Or, doit-on souligner avec Lacan, c'est 

parce que les trois dimensions de l'espace sont seulement fondées sur la traduction que nous faisons de 

notre corps un volume de solide.  

Ça, c'est un dire.  

 

Il arrive un moment en analyse où l'on doit admettre dans sa chair, et sans grande joie la vérité de ce dire, 

que la physique quantique, de là où elle parle, conforte puisqu'elle doute de par sa propre expérimentation 

de la notion même d’espace. 
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IMAGES DE LA MEDECINE NUCLEAIRE : le cerveau 

 

 Cette image, cette suite d'images filtrées et traitées par un logiciel,  elle est, elles sont tirées d'un atlas de 

médecine nucléaire. C'est un ouvrage très sérieux, un outil qui doit inspirer près d'ici, à la faculté de 

médecine toute proche, une considération certaine. Cet atlas de médecine nucléaire, c'est Merlin 

l'Enchanteur. Cet atlas de médecine nucléaire, c'est du rêve  éveillé. Les patients quant à eux subissent ces 

misères scientistes. Il y a de quoi être surpris du bruit fait autour de l'énergie produite par la désintégration 

de l'atome, et que d'aucuns ne frissonnent pas au nucléaire quand il s'agit des corps, de leur corps. On parle 

de corps social, de corps d'états ou des corps constitués. Mais en-corps ? 

 

Notre appareil psychique, notait Freud, est lui-même partie constituante de cet univers que nous avons à 

explorer.  

 

 

UNE GALAXIE DANS UN ANNEAU D’EINSTEIN 

 

 

Prévue par Einstein la déviation gravitationnelle, c'est-à-dire relativiste, des rayons lumineux, peut modifier 

l'aspect d'une source lumineuse, ponctuelle, par exemple en lui donnant l'aspect d'un anneau lumineux. 

Cette image, déjà ancienne (La Recherche, septembre 1988) serait le premier arc ou anneau stellaire 

leurrant en onde radio. 

Avant et après cette date, d'autres anneaux en lumière visible ont été découverts, ce qui pose la question 
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fondamentale, dite théorie de l'Univers chiffonné : Les milliards de galaxies vues par l'homme, ne sont-

elles pas des leurres ? a -musant. 

 

 

 

Ceci est une scintigraphie myocardique au thallium, une image pathologique du coeur. 

 

 
AMAS DE GALAXIES 

 

Cette photo d’amas de galaxies est tirée de l'édition française de Scientific american, décembre 1994.  

Le télescope spatial Hubble a pris cette image en synthétisant des mesures enregistrées au cours de dix 

révolutions autour de la terre. On nous dit que cet amas donne une bonne idée de la structure de l'Univers 

quand son âge était les deux tiers de son âge actuel. 



 72 

 
COLONNE DE BERTIN  (scintigraphie du rein) 

 

 

J'ai juxtaposé un extrait de l'atlas nucléaire : la colonne de Bertin. 

Cet écran cathodique devient aussi universel qu'un miroir du monde pour le narcisse humain et pour les 

sciences, un miroir aux alouettes. Il s'avère que l'objet a est des plus interchangeable, annulé de fait par 

l'image intermédiaire, l'image filtrante, qui participe de l'analogue quel que soit l'objet. Car peu importe 

l'objet, puisque examinant une étoile, une galaxie ou tel ou tel aspect du  corps, se construit pixel après 

pixel sur l'écran une image dont il devient maintenant malaisé de déceler si cette image-écran provient d'un 

enregistrement numérique issu d'un satellite, d'un télescope ou d’un microscope, ou si elle a été 

mathématiquement simulée. Le temps et l'espace s'annulent, les images se confondent et se banalisant 

tellement deviennent familières que l'Unheimlich s'inverse en miroir et que c'est le prodigieux d'une 

galaxie, l'étrangeté d'un corps vivant qui devient banal. Il y a une domestication de l'affect, due à ce que   

l’immensément lointain comme l’infiniment petit se retrouvent, encadrés, normés par l'écran catholique.  

L’ambiguïté, le caractère étrange de l'Unheimlich a été proposé ainsi par Schelling : tout ce qui devrait 

rester secret, caché, et qui se manifeste. J'ajouterais que c'est dire l'hors quiétude,  et donc l’hors l’heim 

dont vous entendez de l’horla résonner l' équivoque.  

Aujourd'hui l'Unheimlich s’in- verse en miroir, il faut l'entendre topologiquement et en nous appuyant en 

premier lieu sur cette réflexion de Freud qui énonce dans l'Inquiétante étrangeté que le mot heimlich, parmi 

les nombreuses nuances de son sens, en possède une qui coïncide avec son contraire unheimlich. Il 

poursuit : le mot heimlich n’a pas un seul et même sens mais il appartient à deux  groupes de  

représentations qui, sans être opposés, sont cependant très éloignés l'un de l’autre : celui qui est familier, 

confortable, et celui qui est caché, dissimulé. 
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L'image, elle voile, c'est un cache-misère, un cache-guenille de quelque chose. Il faut nous souvenir de 

l'affaire Parrhasios / Zeuxis (1), le comble de l'image, le fameux voile que Parrhasios a peint en Grèce 

ancienne sur un mur, et que Zeuxis lui a demandé de retirer pour voir ce qu'il y avait dessous. 

Dessous, il y avait le mur,  dessus-dessous, l'image, elle voile et elle ne voile pas. Quand elle voile l'image,  

le voilement dénonce qu'il y a du  a. L'objet a,  a tout l'air de la supporter, l'image. Dans notre jargon 

lacanien, nous appelons  i de a, l'imaginaire du réel, ce qui revient à dire que le i, le i de l'imaginaire touche 

au réveil, touche au réel, toucher traduisant grec ἄπτεται (à rapprocher de all. habicht ''l'Autour'') du 

fragment numéroté 26 de l'Ephésien : L’homme touche ( ἄπτεται ) au dormeur quand il veille. 

Le i de a appréhende un possible réveil, un impossible réveil, bien sûr, mais réveil qu' il imagine possible, 

fait co-bordisme, de quelque façon avec l’objet. 

 

C'est autre chose que du plâtre  de Paris, un Giacometti, c’est autre chose qu'un morceau de bois, l’Osiris 

 verdâtre du Louvre.  C'est ça i de (a), ça touche à un  réel, enfin ça chuchote à l’indicible. Ça s’y sent - 

l’objet petit a. Quand c'est pas ça, que tout en un coup vous ne séchez pas sur pied, que votre coeur, siège 

de l'âme chez les anciens, ni se met pas à battre un tout petit peu plus vite ou un peu moins, dites - vous 

bien  que ce que vous voyez,  une expression l’énonce très précisément  : ça vaut pas un pli, qu'on dit, et  

c'est dire que la pliure, plus exactement l’arête de la pliure limitrophe au a n' a pas été même approchée .  

Votre truc à voir, si son espace et le  vôtre ne se figent pas  l’un l’autre, ce  n'est pas La femme terrifiée de 

Pompéi, ce n'est pas l'approche  d'un corps parlant le mystère, c’est seulement  un dé-cor, un plus ou moins  

beau dé-cor. Il y en a plein nos musées et encore plus ailleurs, des flopées. Mais c'est pas ça, c'est pas ça 

comme l’affirme, on le sait, l'hystérique.  

On n'est pas toujours sexué, mais vient le moment où vous êtes concernés par une belle, et cernés signifie 

étymologiquement que vous êtes encerclés au niveau le plus fatidique par l'inconscient et il arrivera un 

moment où de la tour de Pise vous  ne connaîtrez  pas, comment dire ça, la ... déclinaison quand elle les  

retirera, votre belle, ses fameux dessous-dessus. Si vous êtes un type normal, cette situation spatiale d'un 

élément de votre corps, vous  ne la connaîtrez qu'après, qu'après que votre truc, de a, aura, si j'ose dire,  

exprimé son inclinaison ; qu'après avoir été strictement en adéquation avec votre émotion, selon votre 

fantasme et selon une mesure.  Il y aurait pourtant de quoi être ému par ce dont elle est le support pour 

vous, à ce moment-là, votre belle car vous serez moins con - cernés par un lieu précis et apprécié et 

 

 

(1) J. Lacan : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse – op cité 
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pourtant imprécis du corps de votre belle  (imprécis au sens où ce lieu n'est pas symbolisable ) ce que 

Courbet nommait merveilleusement l'origine du monde, que de fait cernés, piégés par un  . . . rien - l’objet. 

Vous en serez aveuglés. D'a-corps ? 

 

 

 

 

 

Cette autre image pathologique du colon est extraite de l'atlas de médecine nucléaire, nous allons la 

retrouver sidéralement : 

 

 

 

 

 

 

Représentation d'une étoile photographiée aux rayons x - le soleil, ces scintigraphies ressemblent, sont-elles 

en familiarité ou pas avec l'autre, les autres, celles représentant un avènement stellaire - un corps stellaire ? 

Ces scin-tigraphies, emploi  merveilleux du mot (une scintigraphie c'est un graphe d’une scintillation), ces 
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scintigraphies doivent  pouvoir  leurrer un astronome (tout comme Parrhasios a fait le coup à Zeuxis) tandis 

qu'une scintillation computérienne d’un évènement  stellaire bien choisi sera considéré avec intérêt par un 

cardiologue. Je fais le pari d'un effet magnifique de sidération et lumière, comme le dit Freud à propos du 

sujet quand se révèle à lui un witz, un acte manqué ou un lapsus - une formation de l'inconscient. 

Le chirurgien et l'astronome, ne pourraient-ils pas trouver quelque avantage dans  leur propre vie à, au 

moins hésiter un instant, se poser  quelques questions avant de se procurer un scanner, car si la matière n'a 

pas d'inconscient, l'être parlant, oui. 

 

 

 

Cette photo de la nébuleuse d’Orion est extraite  de l'édition française de Scientific american, le numéro de 

décembre de cette année 1994. On nous dit qu'il s'agit d'une vue partielle de la nébuleuse d'Orion, à 1500 

AL de la terre, filmée par le télescope spatial Hubble. 

 

 

          

IMAGE AGRANDIE DE LA ZONE ENCADREE DE LA PHOTO PRECEDENTE 
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Il s'agit ici de quatre étoiles jeunes en formation au coeur de la nébuleuse d'Orion, pourquoi pas ? Cette 

image, composée de quelques pixels (le pixel est l'unité minimale en informatique) elle est, cette image 

employée à toutes les sauces, de la grande saga du grand mythos électronique de l'image. Et dieu sait ce 

que l’image computérienne  supporte d’union, et d’effusion imaginaire entre tous ces braves gens qui ont 

tellement envie de communiquer les uns avec les autres, mais surtout, surtout chacun seul, aussi seul qu'il 

est possible, comme dans un rêve, sans même sa chacune, et surtout sans sa chacune, face à un écran 

cathodique. 

 

Il y a autre chose qui m'importune, cette image, de fait, pourrait cacher, que pourrait-elle voiler  cette 

image ?  Elle est  utilisée par la presse et surtout par la télévision pour respecter une loi qu'on appelle 

joliment votre droit concernant votre image publique ou privée, votre image tout court. Le législateur  

considère que chacun est propriétaire de son image, - une image qui est vous, ce qui  est bien vu. Il ne 

manquerait plus que ça qu'on vous pique votre image ?  

 

Seulement, ces scintigraphies au thallium ou ces scintigraphies d’un évènement stellaire participent de 

l’équivoque, le législateur ne s’en inquiètera pas. Si on veut faire  un reportage sur un sujet chaud, un peu 

« hard », on filme, et puis, on  scintigraphie sur le visage, enfin  on incruste des petits carrés, des pixels, qui 

vont scintiller dans l'émission. De fait, on appose sur le visage de cet homme au masque de fer, nouvelle 

version, une forme de tatouage, l’équivalent d'une scintigraphie myocardique ou thallium ou la scintillation 

de X, ce qui revient au même. Ça empêchera le téléspectateur de reconnaître qui est qui, en somme, c'est le 

négatif du Who's Who, ce masque de pixels. Seulement, y-a un os, faut s'y faire, y-a toujours un os -, car 

dessous vos pixels vous pouvez dorénavant glisser n'importe qui ou quoi. C'est pour ça que je me suis 

demandé, comme il est arrivé à Zeuxis, ce qui pourrait se cacher derrière ces scintigraphies au thallium - ou 

ces scintillations stellaires !  

 

 Un mot encore, pour saluer  Aspasie Bali qui a bien voulu accompagner ce séminaire. Elle m'a rappelé, 

notamment, cette belle histoire racontée par Freud : lorsque celui qui chemine dans l’obscurité chante, il 

nie son anxiété mais il n’en voit pas pour autant plus clair. (1) 

 

                        L'enfant qui a peur la nuit chantonne, tandis que nous faisons l'autruche, en ignorant notre peur tout en 

sifflant, comme lui dans la nuit - La nuit obscure. 

  

(1) Freud : Inhibition, symptôme et angoisse - P.U.F. 1973 p.12 
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  Une suite d'images, ça évoque le livre d'images, celui de l'enfance, les oh ! les ah ! les cris de joie.  

Là, il s'agit toujours de ce que nous sommes parfaitement  manoeuvrés, manipulés, dé-veloppant différents 

discours notés  du même schème  qui masque  le réel. Moi  aussi, feuil-letant mon beau  livre d'images avec  

vous, et vous aussi y prenant, je suppose, un ambigu content - contentement. La grande illusion. 

Les yeux, comme on dit, se dessillent mais seulement juste un petit peu, pas vraiment, et surtout pas pour  

longtemps. Le fantasme en prend un coup, et  puis ça repart. Il y a toujours du refoulé, mais enfin on se 

calme, on se calme un peu. 

 

Cure-yeux. 
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