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L’OBJET 











[en simplifié et en pinyin] 

叠jī 倇 sān 

傯rén 喞 qiān 

箺zhī 惑 nián 



僜 dài 
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Ceci est écrit en caractère chinois, je vous le 
prononcerai, non pas en Japonais mais en Chinois : 

倇喞惑僜 叠傯箺 
Sān qiān nián dài jī rén zhī 

Ce qui veut dire : « Dans trois mille ans, combien d'hommes sauront ? » 
傯 rén 倇 sān 

箺 zhī 喞 qiān 

偖 yě 惑 nián 

呉 qián 

« Dans trois mille ans, bien avant, les hommes sauront ». 

倇喞惑呉 傯箺偖 
sān qiān nián qián rén zhī yě 
70 



Bien avant trois mille ans…
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van eyck











innocent X















l'objet(a) est structure topologique, 
celle que je vous ai imagée par les figures du tore, 
du cross-cap, de la mitre, voire de la bouteille de Klein : 
on peut l'en détacher avec une paire de ciseaux. 





 



LA LOGIQUE DU FANTASME











la conjonction de A et de B : 

A ∩ B 
si vous la niez en tant que conjonction : 
si vous dites qu'il n'est pas vrai, par exemple, 
que A et B soient ensemble tenables, ceci équivaut à la réunion : 
La réunion veut dire autre chose que l'intersection. 
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Cette désubjectivation radicale qui fait que le zéro dont il 
est question ramène le sujet au zéro du corps ou au zéro de 



la mort. 
La conception du sujet comme structure n'est compatible 
qu'avec une vue conflictuelle, qui est de prendre le zéro à 
la lettre, ce que FREUD a appelé l'antagonisme d'éros et de 
la pulsion de mort, si tout le bruit de la vie vient d'Eros, 
la pulsion de mort a le dernier mot. 
Pour faire plaisir à tout le monde, je terminerai 
sur une citation japonaise : (Tchi Nuan mort en 740) 
« Avant d'étudier le zen pendant trente ans les montagnes m'apparaissaient comme 
des montagnes et les eaux 

comme des eaux, quand j'eus atteint un plus profond savoir, j'en arrivais à ne 

plus voir les montagnes comme des 

montagnes ni les eaux comme des eaux, mais maintenant que j'ai pénétré la vraie 

substance j'ai trouvé le recours, 

car il est juste que je voie les montagnes de nouveau comme des montagnes et les 

eaux de nouveau comme des 

eaux. » 
CH’ING Yuan (660-740) Recueil de la Transmission de la lampe, 
in Carrément Zen, Moundaren, 1997, p.54. 













 

 

L’ACTE























 

 

Autre à autre
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[紙老虎-!zhǐ 

lǎohǔ , tigre de papier est une expression reprise par Mao Zedong en 1956 ] 

…celui de « tigre de papier ». 

S(A) : S signifiant de A, 



 


