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ETHNOPSYCHANALYSE DES MYTHES DES GREES ET DU CONTI PAZZU :   

TOPOLOGIE DES SURFACES ET APPAREIL D’ECRITURE DU SINTHOME DE LA 

SEXUATION ET DU SINTHOME DE L’INSULARITE 
Charles MARCELLESI 

 

 

Le binge drinking, la beuverie effrénée ou chaos éthylique de nos adolescents modernes, y 

compris ici en CORSE, comme nous en  parle notre ami Gilbert POLETTI, serait-il un lointain 

substitut à l’initiation au phallus dans les sociétés traditionnelles comme l’était restée il y a 

encore peu la société insulaire corse (disons jusque dans les années 1960) ? Cette question 

de l’initiation au Phallus est abordée par LACAN dans le séminaire « le moment de 

conclure » et nous esquisserons une piste de réflexion qui nous conduira à la question du 

sinthome, ici de la sexuation, dont le traitement par la topologie des surfaces nous 

permettra d’établir une relation avec le sinthome de l’insularité en CORSE. 

Fréquemment certains phénomènes d’inquiétante étrangeté se traduisent par l’apparition 

d’un double ; par exemple les anthropologues Georges RAVIS-GIORDANI et Dorothy 

CARRINGTON ont décrit le phénomène des finzione, lorsque (autrefois ?) des bergers corses 

gardant leurs troupeaux dans des pâturages d’estive de la région du NIOLO recevaient la 

visite muette d’une personne appartenant à la même communauté villageoise qu’eux, qui 

les quittait comme elle était apparue, souvent dans l’embrasure de la porte d’une masure : 

cette apparition hallucinatoire dans un état oniroïde anxieux valait croyance en l’annonce de 

la mort imminente d’un membre de la même famille que celle de la personne apparue. 

L’apparition avait certaines caractéristiques, ou plutôt coordonnées symboliques, 

permettant la reconnaissance de l’image (qui vient ici en place d’un double spéculaire), à 

savoir le nom patronymique et le trait de sexuation (souvent rendu par un attribut 

vestimentaire, un costume de cérémonie blanc chez les femmes…) ; l’angoisse dans 

l’inquiétante étrangeté vient de la manifestation de l’objet, ici double, saturation par le 

regard et absence paradoxale de la voix (hallucination négative ?) accompagnant le 

dédoublement spéculaire. On peut en inférer un certain type de relation entre les différents 

types d’objets a et l’Autre (LACAN, séminaire L’angoisse) couplés deux à deux :  le regard 

renvoie à la puissance redoutable de cet Autre annonciateur de la mort hors situation de la 

demande sociale habituelle (dont l’objet serait alors représenté par les fèces), par exemple 

de solidarité, attendue d’une rencontre entre personnes confrontées à la même solitude des 

estives ; la voix (dont la place est marquée paradoxalement par le mutisme) renvoie à 

l’énigme du désir de cet Autre hors toute situation de satisfaction d’un besoin (le sein) 

comme le voudrait la règle de l’hospitalité. C’est donc parce que manque le trait unaire dans 

le processus de reconnaissance de l’image spéculaire, ou plutôt son inscription comme le «  

un » comptable, que se produit le phénomène d’inquiétante étrangeté de l’apparition. A 

l’Autre, finalement, est associée la haine de l’être puisqu’ici il menace ici la jouissance des 

vivants en annonçant que l’un d’entre eux sera frappé de mort réelle, en élisant pour 

recevoir cette annonce celui que ses occupations professionnelles (le mode de pastoralisme) 
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retranche provisoirement de la communauté villageoise du fait de son séjour dans les 

estives. 

Un exemple tiré de la clinique infantile nous permettra de mieux saisir les caractéristiques 

du dispositif spéculaire en cause dans l’inquiétante étrangeté, et ces phénomènes 

d’apparition. Des parents ont amené à la consultation leur petite fille Victoria parce qu’elle a 

décrit  un phénomène d’apparition d’une tante paternelle, prénommée Saw, décédée par 

suicide (pendaison). Par ailleurs Victoria porte  le prénom d’une tante maternelle, prénom 

de reine et impératrice anglaise ( la famille de la mère est anglophone), mais il n’a jamais été 

dit à la fillette les circonstances de la mort de cette tante qui, atteinte d’une maladie 

chronique, a refusé de prendre le traitement dont dépendait sa survie et s’est laissée mourir. 

Or le second drame, le suicide de Saw, vient de se produire. Victoria, là encore, n’a pas été 

informée  des circonstances exactes de cette mort, mais tout semble indiquer qu’elle a 

deviné ce qui ne lui avait pas été dit. Notons aussi que la mère de Victoria se trouve amenée, 

pour des raisons familiales, à assurer la garde du petit garçon de Saw, resté orphelin.  

Apparaît alors chez la fillette une triade symptomatique constituée par une nervosité, une 

rivalité exacerbée avec son jeune frère, et à l’occasion de disputes avec celui-ci, des velléités 

de se supprimer . Après s’être disputée avec son frère, elle s’est précipitée dans la maison et 

voulait se jeter par la fenêtre ; une autre fois, à l’école, elle tente  de s’étouffer avec un sac 

plastique. Chacune de ces tentatives de se supprimer a été précédée par « l’apparition » de 

la tante Saw : dans la chambre, face à elle, le regardant sans prononcer un mot. Elle décrit 

un vécu de terreur onirique. Enfin, alors qu’elle est en déplacement à Londres pour assister à 

un mariage, Victoria veut impressionner son frère en sautant à la corde. Elle se casse le 

poignet… Une thématique de fin du monde est verbalisée au même moment : comment,  si 

celle-ci venait à se produire, se demande Victoria, faudrait-il protéger les femmes enceintes 

et celles qui viennent de se marier ?… 

Ce remarquable cas de clinique infantile nous renvoie à ce que nous dit LACAN des registres 

« nommants » : le quatrième rond, celui du symptôme, est alors lié au rond de l’imaginaire 

avec lequel il fait faux trou. Notons d’abord que les effets de la nomination dans le registre 

de l’imaginaire (donner le prénom d’une tante décédée) dont on pouvait attendre de 

l’inhibition, induisent à l’occasion du décès de la tante Saw une angoisse. Cette bascule 

autour du registre de l’imaginaire du Symbolique vers le Réel (avec lequel désormais le 

quatrième rond du symptôme fait faux trou), signale que c’est désormais le registre du Réel 

qui est  sollicité et intervient sur le mode d’une privation. En donnant pour prénom celui 

d’une morte, la médiation langagière de la nomination imaginaire, ne joue plus, et c’est alors 

de mort réelle dont il s’agit, à savoir qu’il en va de l’existence même du sujet, de la privation 

de sa propre existence qu’il met en acte par des velléités suicidaires. L’angoisse est 

manifestée par l’apparition de la tante qui s’est suicidée, ce qui « fonctionne » en même 

temps comme un acting out, comme si le sujet, à travers l’effigie de la tante suicidée, était 

figuré en scène, avant que, dans un second temps, il ne se jette hors de la scène, en 

l’occurrence sauter par la fenêtre (le « fait naître »). Concomitamment à ce phénomène du 

double, s’accomplit  le surgissement d’une passion de l’être, la haine : que la mère de 
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Victoria soit amenée à s’occuper du fils de Saw réactive la rivalité fraternelle de Victoria avec 

son propre frère sur le mode d’« il n’y a pas de place pour deux », alors qu’il s’agit moins en 

fait de la rivalité de Victoria avec son frère auprès de sa mère – et maintenant avec le fils de 

Saw- que de la rivalité de Victoria avec sa mère auprès du propre père de Victoria. In fine, le 

« trait du cas », émergence en même temps que l’angoisse de la haine et de la violence 

dirigées contre un semblable, ou retournées contre soi  (traumatisme du poignet, velléités 

suicidaires ), apparition d’une thématique de fin du monde dans laquelle le sujet oscille 

entre l’identification à la femme « mariée » ( unie au père) ou enceinte (faisant Un avec 

l’enfant),  se réfère à une réactualisation de l’indicible d’une scène primitive . Dans ce 

fantasme originaire – c’est-à-dire présent chez tout un chacun que l’occasion ait été donnée 

ou non au sujet d’avoir assisté réellement  ou d’avoir eu les indices, sonores par exemple, de 

la réalisation du coït parental, interprété comme un interminable acte sadique commis par le 

père sur la personne de la mère : là également l’objet se présentifie comme regard ou 

comme voix – l’enfant, selon BERGES et BALBO est identifié à « sa mère transitiviste », ce qui 

a pour conséquence le renversement de l’amour de la mère en haine . Selon nos auteurs :  

« De cette place qui permet à l’enfant de renverser l’affect de l’amour en haine, nous pouvons 

soutenir qu’il répète la scène primitive au sein de laquelle l’amour est pour lui absent. Le père fait 

violence à la mère. L’enfant prenant en compte la douleur qu’il suppose être celle de la mère violentée 

par le père, transitive et répète la douleur de celle-ci : la scène primitive est pour lui une érotisation 

fantasmatique secondaire, qui lui permet de maintenir toujours inscrit, dans et par la répétition, le 

souvenir ou le signifiant du transitivisme originaire qui le cause. On peut de ce fait mieux comprendre 

la violence et son émergence grâce au transitivisme de cette scène diversement actualisée. Et là où 

habituellement le transitivisme pour se produire se soutient d’un dire, qui exprime un affect 

douloureux, dans le cas de la mère dite primitive, aucun dire ne vient soutenir le transitivisme , qui se 

produit à partir d’un non-dit qu’un acte « formule » ». 

BERGES ET BALBO en tirent une conclusion de portée générale :  

« La violence pourrait bien s’originer, pour se produire, dans ce transitivisme sans parole».[Jean BERGES, 

Gabriel BALBO, « Jeu de places de la mère et de l’enfant, essai sur le transitivisme », Editions érès 1998]. 

Ainsi le « non-dit » marquant les circonstances de la mort de la première tante (dont le 

prénom a été donné Victoria et qui s’est laissée mourir) et de la deuxième tante Saw (qui 

s’est suicidée), qui toutes deux donc sont mortes parce qu’elles ont désiré mourir, rejoint la 

violence de la scène primitive qui ne se soutient d’aucun dire… Par ailleurs la dimension de 

l’objet regard est soulignée dans le cas de la petite Victoria du fait que le prénom Saw de la 

tante décédée par suicide, présente dans l’apparition onirique terrifiante, est le prétérit du 

verbe anglais « to see » (voir : « vit »).  

Ce qui nous intéressera dans ces phénomènes d’inquiétante étrangeté, qu’il s’agisse des 

finzione ou du cas clinique, c’est la façon dont l’objet, regard ou voix, cesse d’être recouvert 

par (ou : refoulé sous) l’image spéculaire en perdant certaines de ses coordonnées 

symboliques, ce qui entraîne l’apparition du double : pour rendre compte topologiquement 

de ce phénomène qui détruit  le processus de reconnaissance en dissociant l’image et les 

coordonnées symboliques de l’objet (un comptable, trait de sexuation, nom patronymique), 

nous pouvons recourir à la topologie des surfaces (C’est dans le séminaire le moment de conclure que 

LACAN établit une correspondance possible entre topologie des nœuds et topologie des surfaces : ainsi dit-il, un nœud à 
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trois brins (le nœud de trèfle) est l’équivalent d’une bande de MÖBIUS à trois demi-torsions (leçon du 9 mai 1978). La 

différence entre ces deux approches topologiques est que la topologie des surfaces a recours à la coupure et celle des 

nœuds à la couture. Cette conceptualisation permet à LACAN de rendre compte, par une métaphore chirurgicale, des 

modalités d’intervention du dire de l’analyste (dans l’interprétation) comme la lecture d’un écrit : celle de la coupure (des 

surfaces) qui renvoie à la conception du sujet et du signifiant, celle de la couture (des nœuds) selon la formalisation du 

nœud borroméen). 

Le cas extrême d’une image qui se multiplie en présence de l’objet a (sous la forme du 

regard) peut-être illustrée par les fausses reconnaissances des délires paraphréniques : dans 

les syndromes de FREGOLI,  le même revient sous des apparences multiples, alors que dans  

le délire des sosies de CAPGRAS, c’est l’innombrable qui revient sous une apparence unique. 

Le syndrome d’intermétamorphose de COULON n’est pas aussi pur dans la mesure où toute 

personne possédant un certain attribut -vestimentaire par exemple- sera prise pour une 

connaissance du sujet délirant.  

La construction de la surface de Werner BOY donne le modèle topologique de cette 

multiplication de l’image spéculaire (représentée par une bande de MÖBIUS à trois demi-

tours) en présence de l’objet d’angoisse, lorsque sa présence se démasque en faisant 

intrusion dans l’image spéculaire.   

Il faut considérer pour cela, comme l’enseigne les rêves, que dans l’image spéculaire 

manque toujours une zone non investie par la libido (notée –ϕ : c’est l’absence, pour des 

raisons d’autoérotisme, des parties génitales). L’image amputée de –ϕ a un bord simple. 

Lorsqu’elle est mise en présence de l’objet – c’est à dire l’objet a sous la forme du regard -, 

cet objet a est porteur d’un bord möbien  : c’est la mise en relation du bord möbien de 

l’objet avec le bord simple de l’image spéculaire amputée de la zone non investie 

libidinalement  (-ϕ), qui crée le phénomène du double, voire la multiplication de l’image, 

dont peut rendre compte en topologie la surface de Werner BOY ; pour la construction de 

cette surface il faut imaginer un disque au départ bilatère se contorsionnant pour devenir 
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unilatère (par auto intersection : c’est l’objet) en faisant ainsi apparaître un bord möbien : en 

s’y greffant par ce qui est au départ un bord simple, l’image devient ainsi la bande de 

MÖBIUS (à trois demi-tours) elle-même. 

Les propriétés de la surface de BOY sont les 

suivantes : 1- La ligne d’auto-intersection de 

l’objet, en forme de trifolium tordu, en 

continuité donc, ne contient aucun point de 

rebroussement (point cuspidal) 2- Il est possible 

de pratiquer en trois endroits de la ligne d’auto 

intersection une coupure en forme de bande de 

Möbius à trois demi-tours, qui détache alors 

l’objet de l’image. 3- il n’y a pas de point triple 

au centre de la structure (seulement un pôle), et 

seulement un croisement de voisinage de la 

ligne d’auto-intersection. 

Cette ligne d’auto-intersection (c’est le Phallus symbolique : en effet il faut appeler phallus les 

segments de lignes d’auto-intersection terminée ou non par des points de rebroussement, c’est-à-dire la structure qui 

conserve la propriété möbienne) sans point de rebroussement (lequel, quand il existe, comme nous 

le reprendrons plus loin, représente le signifiant :  mais aussi le rapport du sujet avec le signifiant, sujet qui 

s’institue d’un manque, manque analogue à la fonction du zéro dans la pensée mathématique auquel le jeu de la demande 

va venir substituer une succession de « un » , à la condition qu’un signifiant à l’état pur, le nom-propre, vienne sous la 

forme d’une suture donner l’illusion du comblement de ce manque originaire : « la nomination, selon LACAN, fonctionne 

comme l’obturation imaginaire du manque »  . Ce point de rebroussement est un lieu Autre, l’espace de l’Autre, lieu de la 

parole, renvoyant à la possibilité pour le langage de créer la structure en rentrant dans le réel, c’est-à-dire « d’introduire 

dans le réel tout ce qui nous est accessible de manière opératoire », dès lors que « nous participons à cette opération et, de 

la sorte, nous y sommes inclus ») et sans point triple (la lettre) donne le mécanisme de l’imagination 

dans les délires des paraphrènes puisque l’objet a perdu certaines des coordonnées 

symboliques de la reconnaissance (le un comptable qui rendrait l’image unique, le nom-

propre), le Phallus conférant aux situations une signification personnelle ; quant à l’image 

möbienne, ayant perdu ses coordonnées symboliques en même temps que l’objet, elle est le 

siège de la xénopathie propre à ces délires, c’est-à-dire le transitivisme des éprouvés 

corporels et de la « mentalité » : elle réalise au travers des  confabulations délirantes un 

« imaginaire sans moi » qui « ment ». En l’absence de signifiant, la coupure de la surface 

selon ce bord möbien de l’objet ne représente pas un sujet mais une image sans 

coordonnées symboliques. L’absence de la lettre fait que ces délires sont frappés de la 

dimension de l’impossible, (« ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire »). 

Cela permet de s’arrêter sur la configuration particulière donnée par la forclusion aux 

psychoses paraphréniques : la ligne d’auto intersection se boucle sur elle-même ; l’absence 

de point cuspidal, de point de rebroussement, signale la réduction du champ de l’Autre. Il y a 

déplacement du lieu du signifiant, anéantissement du signifiant, la forclusion du Nom-du-

Père faisant que le rejet du signifiant primordial (le processus d’affirmation, de bejahung, 

n’ayant pas eu lieu) entraine son expulsion hors du sujet, et fait retour ici dans l’imaginaire 

(comme image réelle) grâce à une régression topique au stade du miroir, l’imaginaire 
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servant de béquille, dans un défilement de l’image devenue inconsistante car l’objet qu’elle 

recouvre a perdu ses coordonnées symboliques puisqu’il n’y a pas d’identification du trait 

unaire et du nom propre. L’absence de métaphore paternelle et le trou que cela constitue 

dans l’Autre « provoque un trou correspondant dans la signification phallique ». Ceci peut 

être constaté dans l’exemple clinique suivant de psychose, avec sa symptomatologie de 

syndrome de fausses reconnaissances et de confabulation paraphrénique, ayant pour 

conséquence un déchaînement du phallus symbolique non refoulé. 
Mr. X, la quarantaine, travaillant dans un consulat, après avoir eu une fredaine, se persuade en retour 

que son épouse ainsi que sa fille sont tombées aux mains d’un groupe de proxénètes, qu’il appelle 

« les jaunes » en raison des affaires commerciales que ceux-ci possèdent en Asie du Sud-Est : il en veut 

pour preuve le fait que femme et fille ont les yeux cernés, de couleur bistre donc, manifestation 

indiscutable pour lui  de la contamination colorée et xénopathique  par « les Jaunes ». Elles sont selon 

lui  par ailleurs droguées et il affirmera à l’Expert qui l’examinera qu’elles ont été mises par les 

proxénètes « sous subitex », au lieu de « subutex », nom galénique et commercial de la buprénorphine 

(opiacé dit de substitution), déformation ou paralogisme dans lequel on entend « su » de savoir, 

« subi » de subir, « bite » et « ex ». Au vu de son attitude menaçante, sa femme a obtenu d’un 

magistrat le droit d’être hébergée dans un refuge géré par l’action sociale. Il se trouve que le portail de 

ce nouveau logement est proche de la sortie d’une sorte de caboulot qui abrite vraisemblablement 

des activités prostitutionnelles. Monsieur X en se livrant à l’espionnage de sa femme, présente alors 

un syndrome de FREGOLI, puisqu’il est persuadé en voyant certaines femmes emprunter la porte du 

caboulot proche de celle du foyer qui héberge son épouse, que c’est cette dernière emperruquée 

tantôt en brune,  tantôt en rousse ou encore en blonde, qui se livre à des activités coupables. Il alerte  

la Préfecture, par un courrier anonyme mais qui n’empêchera pas son identification, en l’enrichissant 

du  récit confabulant suivant : rendez-vous lui avait été donné téléphoniquement par appel anonyme 

sur une plage déserte, de là il a été enlevé par un commando qui l’a transporté dans un hôtel de luxe 

dans lequel on lui a fait visionner une vidéo, un « sextape » dirions-nous aujourd’hui ; celui-ci montre 

une femme (avec des indications données permettant d’en déduire qu’il s’agissait de Madame X),  y 

subissant les assauts sexuels interminables d’individus qui n’étaient autres que l’entourage 

professionnel de Mr. X,  dans une succession d’ordre hiérarchique croissant, d’abord ses collègues de 

travail reconnaissables à leur uniforme( variété d’un syndrome d’inter métamorphose, par 

« extension » de Monsieur X à ses collègues du fait du même « attribut » ici professionnel), puis le 

personnel diplomatique, enfin tel diplomate célèbre, le Ministre des Affaires Etrangères lui-même, 

etc… 

L’application du schéma L à ce cas de psychose permet de reconnaître en place du terme M ( 

représentant la Mère Primordiale): « les Jaunes », qui dans leur infinie et néfaste puissance font 

obstacle au pacte symbolique du mariage et de la filiation (forclusion du Nom-du-Père) en  soustrayant 

la femme et la fille de Monsieur X  à sa protection et le privant ainsi d’une possibilité de  s’idéaliser  

comme père et époux [I(A)] en l’affligeant d’une insondable perte… Du côté imaginaire, du fait de la 

forclusion du phallus symbolique Φ, les identifications imaginaires du moi de Monsieur X (notées m) 

sont en relation avec le moi-idéal [ i(a) ] en place duquel vient la cohorte interminable des collègues de 

travail de Monsieur X jusqu’aux représentants les plus éminents de sa hiérarchie professionnelle et au-

delà…     

En l’absence de forclusion du Nom-du-Père, les phénomènes d’inquiétante étrangeté ne 

constituent pas une dissociation aussi radicale de l’objet et des coordonnées symboliques, 

puisque dans les deux cas d’ « apparitions » évoqués, interviennent les nominations 

(patronymique ou prénominale) et le trait de sexuation : il faut pour en avoir la traduction 

topologique faire évoluer la surface de BOY vers un autre type de surface sur laquelle 
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apparaissent des points de rebroussement sur la ligne d’auto intersection ( les signifiants) et 

un point triple au cœur d’un ensemble d’auto intersection (la lettre) : les phénomènes 

d’inquiétante étrangeté peuvent dès lors être représentés topologiquement par le modèle 

intermédiaire de l’ensemble d’auto intersection entre surface de Werner BOY et surface de 

STEINER. 

Une fois posée la possibilité de découper l’image de l’objet, l’intérêt de la surface de BOY 

vient de ses possibilités de transformation (en surface Romaine de STEINER, qui est une des 

modalités du plan projectif) permettant de restaurer les coordonnées symboliques de 

l’objet, et tout particulièrement du trait de sexuation, et partant celles de l’image, ce qui 

passe donc par un 

processus 

d’écriture 

, consistant en 

l’articulation de la 

lettre (de l’écrit, 

marqué sur la 

surface par 

l’apparition d’un 

point central où 

vont venir se 

croiser les lignes 

d’auto 

intersection), du 

phallus Φ 

(l’ensemble des 

lignes d’auto 

intersection elles-

mêmes) et du 

signifiant(situé au 

niveau des points 

cuspidaux où se 

termine chaque 

ligne d’auto- 

intersection de la 

surface) : c’est-à-

dire de la mise en 

place d’une struc-

ture discursive, 

l’entrée dans le 

langage du réel 

sexuel. 
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Dans le séminaire « Problèmes cruciaux de la psychanalyse », LACAN  faisait remarquer à 

propos d’une autre surface topologique, la bouteille de KLEIN, que la structure topologique 

était pour lui essentielle à celle du langage, pouvant rendre compte de ce qu’il advient du 

sujet dans l’expérience de l’analyse : « La traversée d’une surface qui la redouble sera 

notamment un moyen bien commode –aux dires de LACAN – pour signifier le rapport du 

signifiant au sujet, dans la mesure où, justement, un signifiant ne saurait se signifier lui-

même ».(Daniel KOREN, Nora MARKMAN, « Lacanania », p.91). 

Donc, avec la surface topologique ayant les mêmes propriétés que la surface de MÖBIUS qui 

nous occupe ici, forme intermédiaire entre la surface de BOY et la surface de STEINER, 

l’intérêt vient de l’apparition des points de rebroussement, ou points cuspidaux, et d’un 

point T, ( T comme Triple quand la surface réalisée est celle de STEINER) : ces deux 

évènements apparaissant sur la surface peuvent signaler respectivement, comme nous 

l’avons déjà dit :  

1- Pour le point cuspidal :le signifiant, et comme nous l’avons déjà dit, le rapport du 

sujet avec le signifiant, sujet qui s’institue d’un manque, manque analogue à la 

fonction du zéro dans la pensée mathématique auquel le jeu de la demande va venir 

substituer une succession de « un » , à la condition qu’un signifiant à l’état pur, le 

nom propre, vienne sous la forme d’une suture donner l’illusion du comblement de 

ce manque originaire : « la nomination, selon LACAN, fonctionne comme l’obturation 

imaginaire du manque » (ibidem, p.85) . Ce point de rebroussement est un lieu Autre, 

l’espace de l’Autre, lieu de la parole, renvoyant à la possibilité pour le langage de 

créer la structure en rentrant dans le réel, c’est-à-dire « d’introduire dans le réel tout 

ce qui nous est accessible de manière opératoire », dès lors que « nous participons à 

cette opération et, de la sorte, nous y sommes inclus » (ibidem, p.92). Ces opérations 

concernant le manque, LACAN les déclinera comme : Privation, frustration, 

Castration. L’identification de ce …. Trait unaire.   

2- Pour le point T : la lettre,  le rapport du signifiant avec la lettre. Une telle articulation 

ne se comprend qu’à situer la lettre  comme littoral entre :  

 Savoir : « réseau de signifiants qui détermine dans une structure de répétition  le 

rapport d’un sujet au réel », réseau de signifiants donc venu marquer le réel du 

corps, commémorant pour chacun d’eux et par la répétition la perte d’une 

satisfaction  

 et jouissance : ce qui a radicalement rapport avec « une présentation sous forme 

imaginaire du manque dans l’Autre (lieu des signifiants) d’un signifiant qui 

réponde de la valeur de cet Autre, de ce  trésor des signifiants, qui en garantisse 

sa vérité » (B.VANDERMERSCH). Le concept de jouissance, qui dans l’œuvre de 

LACAN supplantera celui freudien de pulsion ( ce qui du somatique est représenté 

dans le psychisme), lie la jouissance, comme inter-dite ( = entre le dit), à la 

texture même du langage. Il n’y a pas de  plénitude de l’ÊTRE, qui n’est ni 

essence, ni existence,  ainsi que sans substance, car pur effet de « langue », mais 
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à comprendre comme être qui parle, « parlêtre », et pour lequel  tout énoncé n’a 

de garantie que son énonciation : il n’y a pas d’Autre de l’Autre. De garantie et de 

certitude, le sujet dorénavant ne les trouve que dans le fantasme, qui donne le 

scénario de la jouissance, $◊a, rapport du sujet à l’objet qui cause son désir. 

 Partant de là, la lettre se signale par son rapport au réel : 

 Au départ il y a Das Ding, La Chose, cet Autre primordial, la mère, objet interdit 

de l’inceste et  situé comme réel étranger au monde des représentations du sujet, 

à la fois intérieur et extérieur, réel inaccessible et perdu du simple fait de 

l’accession au langage. Par la voie de la sublimation, l’objet peut être « élevé à la 

dignité de la Chose » par une double métonymie, à la fois celle de l’être en désir 

et cela par le  mécanisme du changement d’objet pour un autre objet (le désir). 

Nous verrons que dans la Corse traditionnelle, un lointain héritage indo européen 

sous la forme d’une technique de sevrage, le fosterage, c’est-à-dire l’éducation 

des enfants confiée aux tantes paternelles après que dans l’univers domestique 

ils aient été sevrés de leur mère, favorisera une sublimation par un déplacement 

de la Chose sur l’espace sauvage, qui devient ainsi un objet visé par des 

prescriptions culturelles comme lieu accueillant un certain nombre de conduites 

transgressives par rapport à une légalité venue de  l’Etranger, mais tolérées en 

regard d’ un droit coutumier. 

 L’objet a n’est pas la Chose, il vient à la place de la Chose : « à l’exemple du 

placenta, c’est quelque chose de commun et au sujet et à l’Autre, valant pour 

tous deux comme  semblant  dans une lignée (métonymie) dont le phallus est le 

point de perspective » (B. VANDERMERSCH). 

 Dans le séminaire RSI (1974), LACAN définira avec sa topologie des nœuds la 

lettre comme ce qui fait tenir ensemble les registres de la subjectivité R, S, I, 

pourtant réellement indépendants dans l’écriture du nœud borroméen. L’objet a 

est la lettre en tant que lettre, non image ou support d’une combinatoire,  mais 

support du signifiant dans le réel (c’est-à-dire la partie du symbolique chue dans 

le réel), correspondant au « représentant de la représentation » de la pulsion 

chez FREUD, permettant le refoulement et faisant le frayage du signifié. L’apport 

de la topologie des surfaces, cette fois-ci,  pourrait être la mise en évidence de ce 

refoulement de la lettre.  

3- En ce qui concerne l’appareil d’auto-intersection lui-même, il représente donc le 

phallus symbolique ; en effet, les possibilités de transformation de la surface de BOY 

ne s’arrêtent pas à la surface de STEINER : comme nous le développerons plus loin la 

surface de STEINER peut elle-même se transformer en cross cap, mais cela au prix de 

l’occultation du point triple T, puisque l’ensemble d’auto-intersection se simplifie 

alors en un seul segment d’auto-intersection. LACAN remarquait qu’au centre de cette 

dernière surface, le cross cap, existait un point Φ, l’un des points cuspidaux de la ligne 

d’auto-intersection qu’il notait Φ- Ω, et c’est ce point Φ qu’il appelait le phallus. Par la 

suite les exégètes de LACAN font observer :  
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 « Dans la figure du cross cap, le lieu du phallus peut être discuté (Bulletin de l'ALI n°113, 114 

). Lacan le situe au niveau du point Φ , singularité au centre de la figure. (Singularité veut dire 

lieu de rupture de la continuité d'une fonction). Ce point singulier ne peut cependant pas être 

considéré comme concentrant en lui-même la propriété möbienne du cross cap. Le disque 

détaché par la coupure en double boucle (fig. 9) ne possède pas cette propriété möbienne bien 

qu'il possède le point Φ . Ce point n'est donc pas l'au moins Un point möbien. Charles Melman 

a pu dire que c'est la ligne Φ-Ω qui représente le phallus. C'est plus exact puisque celle-ci, 

munie de ses deux extrémités, concentre en effet la propriété möbienne. Si on l'enlève, il ne 

reste qu'un disque.( Le cross cap de Lacan ou "asphère", Bernard VANDERMERSCH) ». 

De ce fait nous appelons pour notre part « phallus »  l’ensemble d’auto 

intersection des surfaces.  

4- Et la bande de MÖBIUS ? Pour situer les rapports entre 3 termes : le sujet, le savoir et 

le sexe, redoublés sur les parties plates d’une bande de MÖBIUS  par les rapports 

entre trois autres termes : contrainte, vérité, et sens, LACAN  ( Problèmes cruciaux de 

la psychanalyse, leçon du 23 juin 16 juin 1965) a recours à la bande de MÖBIUS à 1 

demi-tour :   

 

dont il montre qu’elle est développable selon un patron rectangulaire, formé de trois 

sections cylindriques (dont le rayon de l’un des cylindres devrait être par conséquent  

le double de celui des deux autres), et reliées par des sections planes, et nous 

préciserons que la longueur de la bande est d’au moins au moins 3    la largeur .  
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Bande de MÖBIUS à un demi tour senestre :                                        Bande de MÖBIUS à trois demi-tours dextre 

L’un des cylindres est de rayon double de l’autre                                 Les cylindres (rouleaux) sont de même rayon 

et les sections planes sont parallèles.                                                     et le bord de la bande est un nœud de trèfle. 

Cette bande de MÖBIUS à un demi-tour a pour conséquence, remarque LACAN, que 

chacun des cylindres de petit rayon peut rejoindre celui à rayon double (de celui des 

deux autres), mais que par contre les cylindres à petit rayon  ne peuvent se rejoindre 

entre eux. Toutefois  LACAN semble inférer  une propriété particulière, quant « aux 

positions subjectives de l’être », d’une telle singularité : l’impossible savoir sur le sexe  

se trouve ainsi tantôt côté du sujet et tantôt du côté du savoir, alors que sujet et savoir 

ne sont jamais du même côté (d’où la division –zwei-entzweiung- ). 

Cependant, dans la leçon du 16 juin 1965, LACAN dessine une bande de MÖBIUS 

dont les 3 cylindres – ou « rouleaux », cf. édition ALI, page 427, fig XXXIII-4 - ont 

un rayon identique, ce qui est la propriété d’une bande de MÖBIUS à 3 demi-tours, et 

ce d’autant que LACAN enchaîne avec une représentation d’un nœud de trèfle, qui est 

le bord d’un ruban à 3  demi-tours. L’insistance et la visée principale du propos de 

LACAN semble porter alors sur le fait de structure de la triade ( N.B. : 

sujet/savoir/sexe et division/sens/vérité) qui « implique la topologie de la bande de 

MÖBIUS » (16/06/1966). Mais le fait que les cylindres ne soient jamais du même côté 

augmente la difficulté dans l’exemple de la bande de MÖBIUS à trois demi-tours,, 

comme autant de « division » entre les termes. 

La bande de MÖBIUS à laquelle a recours LACAN pour exposer « les positions 

subjectives de l’être »  serait donc  plutôt une bande de MÖBIUS à un demi-tour (celle 

en cause dans la cross cap mettant en relation par le fantasme le sujet et l’objet). 

Toutefois pour rendre compte du processus d’écriture, cette fois, des « positions 

subjectives de l’être », la bande de MÖBIUS à trois demi-tours (dans ce cas les 

rouleaux ou cylindres ne peuvent pas se rejoindre) offre plus de possibilités, dans la 

mesure ou cette bande de MÖBIUS représentant le sujet pourra se combiner par son 

bord en nœud de trèfle avec l’appareil d’écriture ( lequel doit comporter l’ensemble 

d’auto intersection avec ses paires de points cuspidaux, mais surtout le point triple, la 

lettre) solidaire de l’objet au niveau duquel se situe aussi la structure möbienne, et cela 

dans une surface romaine de STEINER. Le fait de structure de la triade est ainsi  

préservé si l’on passe de la bande de MÖBIUS à un demi-tour à une bande de 

MÖBIUS à trois demi-tours (et ceci au service d’une autre problématique : qu’est-ce 

qui des positions subjectives de l’être, peut s’écrire ?) mais la division entre les termes 

est par contre accentuée. 



12 
 

Nous proposons donc les schémas suivants, en abandonnant la représentation de la bande de 

MÖBIUS développable de patron rectangulaire et à un demi tour (celle qui concerne le 

fantasme)  au profit d’une bande de MÖBIUS  à 3 demi-tours développable obtenue cette fois 

en juxtaposant des bandes découpées sur des cônes (et qui correspond à ce qui peut s’écrire 

des « positions subjectives de l’être »). Nous pouvons dès lors situer les deux triades de 

termes  (sujet/savoir/sexe et division/sens/vérité ) avancées par LACAN de la façon suivante : 

  

Les bandes bleues et vertes( respectivement en haut                      Il s’agit ici d’un ruban de MÖBIUS à 3 demi-tours au lieu de 1, 

à droite et à gauche)sont découpées sur  des cônes de                obtenu par trois bandes coniques, les cônes étant de directrice une 
révolution. La   bande rouge (en bas) sur deux cônes de                courbe de VIVIANI. 

révolution ; le patron plan n’est malheureusement pas             Le bord est autoparallèle, mais le patron plan n’est pas à bords                                                    

un rectangle, mais un parallélogramme, d’où le raccord                  rectilignes. 
à angle droit. 

 

Si maintenant cette bande de MÖBIUS à trois demi-tours (représentant la problématique du 

sujet, du savoir et du sexe), vient comme bord möbien de l’objet et de l’appareil d’écriture 

auquel il est lié (signifiant au lieu de l’Autre situé aux points cuspidaux, lettre au point triple, 

phallus symbolique comme ensemble d’auto intersection), nous voyons se reconstituer une 

surface de STEINER : 

 
Les sections par les plans perpendiculaires aux axes de rotation d'ordre 3  

forme la famille des hypotrochoïdes  à trois branches.  

En particulier, la section par le plan central est le trifolium régulier. 
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Tandis que Les sections par les plans perpendiculaires aux lignes doubles forment une  lemniscate  de BOOTH ( N.B. : dont un cas particulier 

est la lemniscate de GERONO) : 

 

 

 

Notre hypothèse est que la surface de STEINER offre une possibilité nouvelle d’écriture avec la 

topologie des surfaces du concept de sinthome  et plus particulièrement des sinthomes de la 

sexuation (sinthome « il », sinthome « elle ») exposé initialement par LACAN grâce à la topologie 

des nœuds  dans laquelle il  y désigne un des ronds du nœud borroméen ; or l’abord par la 

topologie des surfaces (et de la coupure) peut mettre en exergue autrement dans le 

sinthome la dimension de l’écriture, et partant de la lettre.  

Nous nous référerons pour l’exposé du concept de sinthome à l’article de Valentin NUSOVICI 

(Dictionnaire de la Psychanalyse) que nous résumerons comme suit en gardant les 

articulations de l’exposé de cet auteur. 

C’est le processus psychique du symptôme qui mène à 

celui de sinthome, et au départ le symptôme est 

l’équivalent d’une écriture puisque s’organisant à partir 

d’une combinaison littérale – devenant ainsi 

déchiffrable-  en même temps qu’il est mode de 

jouissance : cette double référence à la lettre et à la 

jouissance situe le symptôme comme « ce qui vient du 

réel » et il est inscrit comme ci-contre dans le nœud 

borroméen à trois . 

 

Ensuite LACAN définit la formation et la fonction du 

symptôme névrotique ou pervers comme déterminés par 

la réalité psychique soutenue par le complexe d’Œdipe, 

figurée par un quatrième rond désigné comme « Nom-du-

Père » (puisque celui-ci organise la réalité psychique) ou 

encore comme nomination symbolique, fondement de 

l’attachement au père mais aussi fondement de 

l’attachement à la subjectivité et finalement ce quatrième 
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rond sera lui-même désigné comme « symptôme ». 

 

[ Toutefois, dans le séminaire RSI, LACAN considérant que les trois registres du Réel, du 

Symbolique et de l’Imaginaire sont autant de nominations et qu’il en faut une, quatrième, 

qui liée à l’une des trois autres et faisant avec elle « faux trou »,  nomme ce qui est du 

registre du réel, du symbolique ou de l’imaginaire :  dans le cas clinique d’inquiétante 

étrangeté cité plus haut de la petite Victoria, le fait qu’elle ait reçu à la naissance le nom 

d’une tante décédée donne l’exemple d’une nomination imaginaire avec pour conséquence 

l’inhibition jusqu’à ce que la découverte de la façon singulière dont cette tante a désiré 

mourir fasse basculer de l’inhibition dans l’angoisse, du côté du réel donc. Ailleurs, dans le 

processus d’identité, un trait différentiel est nommé dans chaque registre avec pour 

conséquence à chaque fois un effet respectivement d’angoisse, de symptôme et d’inhibition 

pour les trois registres successifs du réel, du symbolique et de l’imaginaire].  

L’élaboration de LACAN dans la suite de son œuvre est celle du « sinthome » proprement 

dit, entendu  comme symptôme qui n’est plus constitué en référence au Nom-du-Père, 

tout en conservant sa propriété d’être une écriture (donc une combinaison de lettres) et 

un mode de jouissance : le travail d’écrivain de JOYCE fonctionne ainsi comme un symptôme 

littéraire (l’écriture de JOYCE étant dit LACAN « l’appareil, l’essence, l’abstraction » du 

symptôme) induisant chez le lecteur la perception de la jouissance qui l’a produit  sans 

intervention de l’inconscient de l’écrivain. La fonction de cette activité artistique est toutefois 

repérée par LACAN comme suppléance dans la vie de JOYCE à une carence du père : la 

fonction du sinthome a aussi une fonction identificatoire du nom propre. Il permet que l’ego 

se constitue en dehors du rapport à l’image du corps par la seule consistance du style 

d’écriture. Topologiquement cela sera figuré par un quatrième rond qui viendrait réparer 

une erreur de nouage, réel et symbolique 

étant lié une fois, le rond de l’imaginaire 

glissé entre eux sans possibilité d’y être 

retenu s’il n’y avait un deuxième nouage 

du réel et du symbolique, l’ego (ou 

sinthome), l’aspect du nouage devenant 

pseudo-borroméen : 
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Ainsi rapproché de l’artifice ( moyen ingénieux, exercice d’un art) dans la constitution de la 

structure subjective, le sinthome désigne finalement toute invention et dans les différentes 

façons d’en user, la bonne  étant celle qui consiste pour un sujet à atteindre son réel  et à ne 

pas rester dupe du Père. 

Et Valentin NUSOVICI de conclure : « Le rapport entre homme et femme implique le 

sinthome. Il n’y a pas en effet de rapport sexuel « naturel » puisque chacun, en raison de la 

prise dans le langage, n’a rapport qu’avec le phallus. A partir de là, homme et femme 

constituent leurs sinthomes qui ne sont pas équivalents (il y a dit Lacan, un « sinthome-il » 

et un « sinthome-elle »). C’est par leur intermédiaire que se fait le rapport. Que le rapport 

soit inter-sinthomatique n’empêche pas l’invention ». 

« Je me suis permis de dire que le sinthome, c’est très précisément le sexe auquel je 

n’appartient pas, c’est-à-dire une femme. Si une femme est un sinthome pour tout homme, 

il est tout à fait clair qu’il y a besoin de trouver un autre nom pour ce qu’il en est de l’homme 

pour une femme, puisque le sinthome se caractérise justement de la non-équivalence. On 

peut dire que l’homme est pour une femme tout ce qu’il vous plaira, à savoir une affliction 

pire qu’un sinthome. Vous pouvez bien l’articuler comme il vous convient. C’est un ravage, 

même ». (LACAN, séminaire Le sinthome, livre XVIII, Paris Le Seuil, 205, p.101, ou édition de 

l’ALI, p.111) 

Toutefois, à la différence du sinthome comme celui de JOYCE (ou de VAN GOGH), les 

sinthomes de la sexuation (« sinthome- il » et  « sinthome-elle ») ne sont pas constitués en 

dehors du rapport à l’image du corps et  restent en relation avec le Nom-du-Père, d’où la 

nécessité d’une autre approche topologique par la topologie des surfaces plutôt que par le 

recours à celle des noeuds : ils ne sont concevables d’une part que du fait de la continuité 

métonymique qui s’établit entre l’objet et le phallus imaginaire comme partie manquante à 

l’image du corps, d’autre part qu’en étant centrés sur le phallus symbolique comme enjeu de 

la réalité psychique au profit de laquelle dans chaque registre R,S ou I, un Nom-du-Père 

remplit la fonction de nomination. L’analyse d’un mythe indo-européen de l’avènement de 

l’écriture de la sexuation, celui des Grées, nous servira d’introduction à l’abord de cette 

question par la topologie des surfaces. 

Le mythe  des trois Grées en effet constitue une  véritable théorie mythologique de ce que 

nous appellerions aujourd’hui les sinthomes de la sexuation (« sinthome- il », « sinthome- 

elle »),  pouvant répondre à un impossible (à écrire),  l’entrée dans le langage du réel sexuel. 

L’intérêt pour nous de l’approche de cette question des sinthomes de la sexuation par le 

mythe, est que l’examen d’un mythe corse dérivé de celui des Grées (« le Conti pazzu, 

le « Comte fou »), nous conduira à la question subsidiaire du sinthome de l’insularité en 

CORSE comme modalité finalement des sinthomes de la sexuation au prix d’une altération 

de l’Autre en Etranger. 

Nous connaissons ce mythe des Grées surtout dans la version d’APOLLODORE : il s’agit de 

(deux ou) trois sœurs de la mythologie grecques, gardiennes de l’un des confins du monde 

connu des grecs, possédant à elles trois un seul œil et une seule dent  qu’elles utilisent et 

qu’elles se prêtent tour à tour, par ailleurs « nées vieilles », la peau ridée et les cheveux gris ; 
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le héros Persée, qui a imprudemment relevé le défi de ramener à la cour du roi de Sériphos, 

Polydectès, la tête tranchée de la seule des trois Gorgones à être mortelle, Méduse, doit 

recourir aux Grées pour obtenir le renseignement de la localisation de la demeure d’un 

groupe de  (deux ou ) trois nymphes, gardiennes d’objets magiques (une besace, des 

sandales ailées et le casque d’Hadès qui rend invisible ) nécessaires à la réussite de son 

expédition chez les Gorgones (qui sont les sœurs cadettes des Grées) ; Persée s’empara de 

l’œil des Grées pour les contraindre à lui indiquer le repaire des Nymphes.    

Ce mythe a été particulièrement étudié par LEVI STRAUSS dans son article « De Grées ou de 

force » : l’analyse structurale de ce mythe par LEVI STRAUSS part du constat surprenant – et 

inexpliqué à ce jour – que ce mythe des Grées est un hapax ( présent en une seule 

occurrence) dans la mythologie indo européenne (constitué par le seul mythe de Persée 

mais que LEVI STRAUSS rapproche néanmoins de celui de Jason qu’il considère comme en 

étant une variante) alors qu’on en trouve de très nombreuses versions dans les mythes 

amérindiens, notamment en Colombie britannique. 

Dans ces mythologies, les vieilles aveugles sont aux confins d’un espace connu et gardiennes 

de l’accès à un espace inconnu et a priori illimité, infini (le ciel dans un plan de déplacement 

vertical, ailleurs et dans un plan de déplacement horizontal, un territoire recélant des 

ressources économiques : la pêche au saumon par exemple). Le même mouvement des 

Grées qui se touchent en se donnant tour à tour l’œil et la dent ( ou dans d’autres cas les 

vieilles aveugles qui se donnent de la nourriture sous forme de  pierre friable ou de bois 

pourri…) puis s’éloignent une fois la transmission de l’objet accomplie, les apparentent selon 

LEVI STRAUSS, aux Symplégades, roches broyeuses mythiques contrôlant le détroit du 

Bosphore dans le mythe de Jason.  

Par ailleurs, la raison d’être de l’hapax indo européen des Grées, est que le mythe hérite 

d’une signification particulière : l’écriture d’une loi sexuelle. Au départ la culture indo 

européenne évite l’écriture (société de guerriers venus des steppes pontiques, les Indo- 

Européens détruiront ou assimileront partiellement les brillantes cultures danubiennes de la 

« Vieille Europe » qui avaient élaboré, comme l’a montré Marija GIMBUTAS, une proto 

écriture sous la forme de dessins à valeur de symboles constituant l’alphabet des attributs 

de leur grande Déesse-Mère), et ce qui se substitue alors à une écriture c’est le cadre d’une 

idéologie trifonctionnelle décrivant le modèle de leur structure sociale : « La première 

fonction concerne le domaine de la souveraineté et comporte deux aspects: l'un magique et 

religieux, l'autre juridique. La deuxième fonction recouvre la force et plus particulièrement la 

force guerrière. Elle aussi se présente sous deux aspects différenciés plus ou moins nettement 

selon les cultures: l'un plutôt individuel et brutal, l'autre proportionnellement plus raffiné et 

collectif. La troisième fonction embrasse tout ce qui concerne la production, la reproduction, 

la fertilité ».( Laroslav LEBENDYNSKY, les Indo-Européens, ed. errance). Ultérieurement, les 

Indo-Européens, notamment  les grecs mycéniens, adoptèrent l’écriture : c’est ce passage à 

l’écriture que semble signaler le mythe des Grées. 

La loi sexuelle des Indo-Européens est restituée par l’histoire de Danaé  dans laquelle 

s’inscrit l’épisode de la visite que son fils Persée rend aux Grées, avant qu’il ne tue Méduse 
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et ensuite délivre Andromède. Nous retrouvons, avec le mythe de Danaé, les trois modalités 

du mariage chez les Indo-Européens : le mariage officiel, solennel, qui doit être consenti par 

le père (première fonction, magique et religieuse, correspondant au conferreatio romain) 

lorsque le père de Danaé l’enferme dans une tour pour éviter toute relation avec un 

quelconque prétendant, la séduction de Danaé par Zeus au moyen d’une pluie d’or (relevant 

de la troisième fonction, la fonction productive, le coemptio des romains : achat d’une 

femme), la menace du rapt par Polydectès ( deuxième fonction, la fonction guerrière, soit 

l’usus des romains), celui-ci étant roi de Sériphos, pays où parvint Danaé après que son père 

l’eut enfermée  avec son fils Persée dans un coffre de bois et l’eut abandonnée aux flots et 

aux courants marins. Ces trois modalités se retrouvent dans la relation de Persée avec les 

trois groupes successifs 1- des Grées (il troque l’œil qu’il leur a dérobé contre l’indication de 

la demeure des Nymphes : c’est une transaction, troisième fonction), 2- puis des Nymphes 

(qui lui donnent l’aval des Dieux en lui fournissant des instruments magiques divins : 

première fonction), 3- enfin des Gorgones (puisqu’il coupe la tête de Méduse à l’aide d’une 

épée et d’un bouclier poli comme un miroir : attributs de la fonction guerrière, deuxième 

fonction). Les Grées elles-mêmes peuvent représenter ces femmes étrangères que 

pouvaient rencontrer les navigateurs indo européens et soumises à d’autres règles 

d’alliance, comme par exemple le sororat, inconnu des Indo-Européens (après le décès d’une 

épouse, un homme épousait sa sœur…) ; Persée par ailleurs délivre et épouse Andromède, 

princesse éthiopienne pourtant promise à son oncle paternel, loi d’alliance également 

inconnue des Indo-Européens. 

Pour rendre compte du réel de la jouissance sexuelle et de l’impossibilité d’écrire le rapport 

sexuel, c’est l’écriture (côté homme) de cette loi sexuelle (mettant en jeu le un comptable : 

« papludun ») qui tente de résoudre l’écart entre un effet du langage, répondant à une loi du 

désir sous l’égide du fantasme, du trait unaire (« un en peluce »)et de la fonction phallique, 

et côté féminin un fait de l’écrit traduisant une loi mathématique(« D’un discours qui ne 

serait pas du semblant », leçon du 17 février 1971 ) formalisée par la lettre, relevant dira  

LACAN dans les séminaires suivants, de la logique propositionnelle de FREGE : un argument 

(ou variable) est soumis différemment(côté masculin et côté féminin) à une proposition (ou 

fonction : la castration) au moyen de quanteurs (« il existe » ou « il n’existe pas », « tout » ou 

« pas tout »).  

La surface de STEINER peut permettre de rendre compte remarquablement de ce processus 

d’écriture de cette loi sexuelle : pour cela il faut qu’apparaissent des espaces langage 

constitués par une continuité de signification ( le Phallus Φ : l’appareil d’auto-intersection de 

la surface) entre les signifiés opposés de signifiants originaires représentés par les trois 

paires de points cuspidaux (ou de rebroussement) de la structure : 1- C3 C4 : avoir (avoir/ne 

pas avoir), l’objet qui est la propriété commune des Grées, mais que les versions 

amérindiennes du mythe mettent clairement en relation métaphorique avec le phallus, 

lorsque que par exemple( toujours selon LEVI STRAUSS) le héros mâle est signalé à 

l’attention des vieilles aveugles par la mauvaise odeur de ses parties génitales, dans d’autres 

versions quand il place son pénis dans leurs mains à la place de la nourriture qu’elles 
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pensent échanger, ou encore quand il leur rend la vue en frottant son pénis contre leurs 

yeux ; 2- C1-C2: être (vie/mort), les Grées étant désignées par le double qualificatif de « nées 

vieilles » qui rapprochent les deux bornes de l’existence, la naissance et la mort ; 3- C5- C6 : 

signifiant du manque, à la fois manque d’un signifiant dans l’Autre et manque d’un signifiant 

pour désigner la femme (dans la version mythique, multiplication des femmes qui se 

renvoient les unes aux autres par des correspondances diverses et la possession du savoir lié 

à des objets : œil, dent, besace, sandales, partie du corps sous forme de tête, connaissance 

des repaires respectifs…).  

 
Au centre de ce dispositif d’auto-intersection se trouve le point triple, T : la lettre. Ainsi la 

surface de STEINER permet de mettre en relation la lettre, le Phallus symbolique et le 

signifiant, et cela au service de l’écriture des sinthomes de la sexuation, sinthome 

« homme » et sinthome « femme ». 

S’agissant de la constitution de ces espaces langage (rendus par les l’appareil d’auto-

intersection de la surface), ou espace du signifiant, partons de la remarque de FREUD sur les 

signifiés opposés d’un signifiant originaire lorsqu’il cite une étude de Carl ABEL « Sur le sens 

opposé des mots primitifs » dans laquelle ce dernier affirmait qu’il existait dans les langues 

les plus anciennes un grand nombre de mots à deux significations dont l’une énonce l’exact 

contraire de l’autre. L’intérêt de FREUD pour cette constatation était qu’elle rejoignait le fait 

que pareillement dans l’instance de l’inconscient, les contraires sont des équivalents et  la 

négation n’existe pas (« Le rêve paraît ignorer le non. Il excelle à réunir les contraires et à les 

représenter dans un seul objet »). Nous ne ferons qu’évoquer ici la discussion de cette 

conception en renvoyant à la critique d’Emile BENVENISTE ou à la défense  de Marcel 

ARRIVE, par exemple dans l’article  de R. CHEMAMA « Langage et inconscient », dans le 

dictionnaire de la psychanalyse ou dans le chapitre « Un linguiste lecteur de FREUD » (p. 13 à 

16)  dans l’ouvrage de Marcel ARRIVE : « Le linguiste et l’inconscient » ( éditions PUF). 

De son côté Claude LEVI STRAUSS avec la technique du décepteur (ou trickster) a décrit un 

mécanisme de la pensée mythique permettant « la prise de conscience de certaines 

oppositions » en tendant « à leur médiation progressive » : 
« Posons que deux termes entre lesquels le passage semble impossible, sont d’abord remplacés par deux termes 

équivalents qui en admettent un autre comme intermédiaire. Après quoi un des termes polaires et le terme 

intermédiaire sont, à leur tour, remplacés par une nouvelle triade, et ainsi de suite. On obtient alors une 

structure de médiation du type suivant : 
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Paire initiale 
 

Vie 
 
 
 
 
 
 

Mort 

Première triade 
 

 
Agriculture 
 
 
Chasse 
 
Guerre 

Deuxième triade 
 

 
 
Herbivores 
Charognards 
 
Prédateurs 

Cette structure tient lieu de raisonnement implicite : les charognards sont comme les prédateurs (ils 

consomment de la nourriture animale) mais aussi comme les producteurs de nourriture végétale (ils ne tuent 

pas ce qu’ils mangent) ». 

Cette structure de médiation constituée d’un système métaphoro-métonymique correspond 

à l’ espace particulier du signifiant. 

Nous devons au remarquable article de Bernard VANDERMERSCH :« espace », dans le 

Dictionnaire de la psychanalyse, l’exposé des propriétés d’un tel « espace » défini comme :  
« Ensemble (au sens mathématique de points, de vecteurs, etc., sur lequel on a défini une structure) 

constituant l’un des modes sous lequel LACAN appréhende les trois registres de la subjectivité et 

notamment le symbolique ». 

Si l’on considère avec VANDERMERSCH qu’ au départ le signifiant est équivalent à lui-même 
(voire à son contraire) et qu’il est un être de pure différence, que par ailleurs l’unité de 
signification (lien signifiant-signifié) ne se résout pas à une pure indication du réel mais 
renvoie toujours à une autre signification, qu’enfin l’équivocité du signifiant n’est levée que 
par une boucle rétroactive impliquant une temporalité spécifique, l’après-coup , alors toute 
chaîne de langage exige deux dimensions, une diachronique qui se déploie dans le temps 
nécessaire à son énoncé, l’autre synchronique conduisant à ce qu’à chaque instant il est 
possible qu’une substitution voulue ou involontaire se produise : l’inconscient suppose 
qu’un signifiant puisse à la fois exister dans une chaîne refoulée et dans le discours 
conscient,  
Il devient dès lors possible d’avancer quelques hypothèses sur la topologie de l’espace du 
signifiant, dont les deux dimensions exigibles impliquent qu’il s’agit de surfaces : 

 C’est un espace connexe et non séparé (ne contenant pas d’éléments discrets séparés les 
uns des autres), constituant le « Trésor des signifiants » au lieu de l’Autre. 

 Espace non orientable, unilatère, möbien. 

 Avec une fonction de fixation (qui vient empêcher la dérive du sens) sous la forme d’un 
point de capiton. 

 Dans ce champ où chaque signifiant renvoie à un autre signifiant il faut un point fixe, à 
savoir un signifiant qui ne renvoie qu’à lui-même : le Phallus. 

 Cet espace du signifiant fonctionne comme un ensemble fermé, la propriété du  
signifiant de renvoyer à un autre signifiant pouvant être assimilée à une application 
continue de chaque signifiant sur lui-même ; cependant le lieu de l’Autre est un 
ensemble ouvert, d’où la nécessité qu’un « bouchon » vienne fermer ce lieu de l’Autre, 
fonction dévolue au père, sous la forme du signifiant du « Nom-du-Père » : celui-ci « … 
apporte en effet à l’inconnue du désir de la mère une réponse unique et univoque qui 
ferme l’espace de l’interrogation autour de la jouissance sexuelle. Le Phallus est le 
signifiant de cette jouissance et détermine un champ privilégié dans l’espace de la 
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jouissance. Il ouvre du même coup un champ complémentaire(ou supplémentaire) que 
Lacan appellera champ de la jouissance Autre ». 

 La structure de ces deux champs détermine dès lors « un type de jouissance particulier à 
chacun , séparant inéluctablement les êtres parlants et faisant obstacle à ce qui serait 
une complémentarité heureuse entre les sexes » : jouissance phallique dans un espace 
fermé et qui a le phallus comme référent unique, et dans l’espace complémentaire, la 
jouissance Autre [S(A)], féminine, pas toute tendue vers le Phallus mais gardant une 
ouverture sur une jouissance du corps non encore symbolisée et sans limite. 

Dans l’article « coupure » du même « Dictionnaire de la psychanalyse », VANDERMERSCH 
avance que la topologie des surfaces montre comment toute coupure dans cet espace du 
symbolique (l’Autre, Trésor du signifiant), en tant qu’espace ouvert, «  le divise en un espace 
fermé, bordé, et un espace complémentaire, ouvert, ne contenant pas sa limite. Si cette 
coupure est le fait du phallus, il y aura une répartition nécessaire des sujets selon qu’ils 
occupent l’espace contenant le phallus (« les hommes ») ou qu’ils occupent l’espace ouvert 
ne contenant pas la limite (« les femmes ») ».  
                                                            Schéma 1  
 
                       ensemble fermé                                              ensemble ouvert 

--------------------------------------Φ--------------------------A--------------------------------------- 

[__________________________]    _ _ _ ____________________________________ _ _ _  _ 

                                                  $   a 

                           Hommes                                                    femmes 

Toutefois une telle présentation privilégie la dimension réelle de l’objet (le peu de réel mis à 

la disposition du sujet…), mais comme le montre suffisamment par ailleurs (et aussi) la 

topologie du nœud borroméen, l’objet appartient aux trois registres du Réel, du Symbolique 

et de l’Imaginaire ; dans l’exemple de la surface de STEINER, c’est dans le réel de l’objet que 

vient en quelque sorte se nicher la lettre (support du signifiant dans le Réel), l’appareil 

d’auto intersection (le Phallus) et lorsqu’apparaissent dans celui-ci des points de 

rebroussement (ou cuspidaux), le signifiant. La coupure de ces surfaces (cross cap, surface 

de STEINER, surface de BOY) qui sont autant de modalités du plan projectif, se fait selon le 

bord möbien de l’objet : c’est cette coupure selon ce bord möbien qui permet alors au 

signifiant de représenter le sujet selon « un effet de langage » lorsqu’il détache l’objet (qui 

redevient alors un disque bilatère). 

Ainsi la figure mythique des trois femmes se prêtant un objet que convoite un héros mâle 

est une théorie mythologique de la sexuation, donnée comme la structure permanente de ce 

que nous nommerons sinthome, autour des trois signifiants primordiaux d’avoir ou d’être (le 

phallus) et du manque (d’un signifiant) tels que nous les avons repérés sur la surface de 

STEINER.  

Cette structure répartit les jouissances (l’une « finie », du côté homme et phallique, l’autre -

ou plutôt l’Autre- infinie du côté féminin) et permet l’émergence du sens dans chacun des 

espaces langage : avec l’avoir le phallus délimite le sens et le non sens, pour ce qui est de 

l’être il s’agit de l’être de l’objet a comme cause du désir du sujet parlant, mais aussi de la 

vérité comme signification de l’être (cette fois-ci du sujet) en étant opposée au non –être 
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résultant du sacrifice au sens des situations auquel contraint la castration ; enfin du côté du 

savoir le sens s’arrête à l’impossible savoir sur le sexe. 

Le « sinthome-il » est représenté par la bande de MÖBIUS (le sujet, ou du moins les positions 

subjectives de l’être) et le Phallus (l’ensemble d’auto-intersection), le « sinthome-elle » par 

l’objet contenant le point T (point triple, la lettre) et les points cuspidaux signalant le 

manque d’un signifiant dans l’Autre et le manque de signifiant pour désigner La femme. 

[Un autre aspect du mythe : l’horreur du sexe…] 

Maintenant, l’examen d’une variante corse du mythe des Grées nous permettra de 

comprendre le passage au sinthome de l’insularité comme dérivant du sinthome de la 

sexuation. 
Le mythe, dit du Conti Pazzu, est celui d’un seigneur, désigné comme bizarre plutôt que fou (parce qu’il fait 

tout à l’envers : par exemple il fait le choix d’affronter l’été les chaleurs et l’insalubrité de la plaine alors qu’il 

s’expose l’hiver aux  rigueurs de la vie en montagne…) ; ce seigneur a appris d’une devineresse qu’il mourrait 

par la défense d’un sanglier, appartenant à trois sorcières, et qui effectue un incessant trajet entre les trois 

demeures de celles-ci afin d’être nourri alternativement par chacune d’elles. Ce seigneur charge donc un de ses 

subordonnés chasseur (ou un groupe de chasseurs) de tuer le sanglier des trois sorcières. Le ou les chasseurs 

exécute(nt) la mission mais avant de rapporter la dépouille du sanglier au seigneur, il(s) accomplisse(nt) un rite 

cynégétique  (la curatedda) consistant à castrer le sanglier et à griller les abats pour les consommer dans une 

grotte à l’abri du regard et de la participation de non-chasseurs et surtout des femmes. Celle des sorcières qui 

s’inquiète de ne pas voir arriver le sanglier le dérange dans cette préparation de la curatedda, essaie d’éteindre 

un à un les tisons du feu de la cuisson et est mise en fuite par le chien du (ou des) chasseur(s). Comme le 

chasseur (ou le chef de l’équipe de chasseurs) lui a dit s’appeler « Personne », elle n’est pas comprise des deux 

autres sorcières accourues à ses cris quand elle dénonce son (ou ses) agresseur(s). Le chasseur amène alors la 

dépouille du sanglier au seigneur : celui-ci donne un coup de pied de mépris au cadavre, se blesse avec la 

défense du sanglier et en meurt.   

Dans cette variante corse du mythe des Grées l’objet est devenu un territoire, celui délimité 

par la circulation du sanglier entre les demeures des trois sorcières. Cette fois-ci il y a deux 

héros mâles : le chasseur, qui manifestement est un autochtone, et le seigneur désigné dans 

le mythe comme un « comte », soit comme un de ces guerriers d’origine carolingienne 

envoyés en Corse par la Papauté et qui au Moyen Age créèrent de toute pièce une féodalité 

en usurpant les chefferies locales qui préexistaient à leur arrivée. Mais l’histoire de la 

devineresse qui prédit la mort du seigneur par la défense du sanglier des trois sorcières et 

l’épisode des tisons magiques qui représentent un risque mortel pour le chasseur par 

l’interruption du rite cynégétique, renvoient au mythe de Méléagre à la chasse du sanglier 

de Calydon, ce qui permet de situer l’origine du mythe au moment de l’arrivée des grecs 

phocéens en Corse dans la première moitié du premier millénaire avant J.C…Le seigneur est 

donc à l’origine un étranger d’origine grecque (rappel du mythe de Méléagre : les trois Moires ayant 

prédit à la mère de Méléagre que son fils périrait lorsqu’un tison magique présent dans l’âtre serait consumé, 

celle-ci éteignit le tison et le conserva. Plus tard Méléagre participa à la chasse au sanglier de Calydon, bête 

monstrueuse envoyée en représailles par une déesse offensée pour ravager le territoire de cette région. Fait 

exceptionnel, une femme, Atalante, participait à cette chasse. Méléagre ne respecta pas à la fin de la chasse la 

préséance qui voulait que la hure du sanglier fut offerte à ses oncles maternels puisqu’il choisit de la donner à 

Atalante, une dispute s’ensuivit au cours de laquelle Méléagre tua ses oncles. L’apprenant, sa mère jeta le tison 

magique dans le feu, ce dont Méléagre mourut).  
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Avec l’objet territoire (espace fermé, délimité : à entendre comme territoire insulaire) 

apparaît une autre notion : celle de l’Etranger (l’au-delà du territoire insulaire) à la place de 

l’Autre. Quant à la jouissance  de ce territoire elle répartit les hommes et les femmes : 

celles-ci doivent rester dans un espace confiné, l’espace domestique (la sorcière en Corse, la 

stregha, est une figure antinomique de la mère, elle menace par ses maléfices la vie des 

nourrissons) et par extension l’espace villageois, mais ne doivent pas s’aventurer dans 

l’espace sauvage réservé aux hommes par exemple comme territoire de chasse, mais aussi 

pour certaines activités économiques comme le pastoralisme des estives. Pourtant, c’est une 

technique de sevrage particulière, modalité du fostérage  (éducation  des enfants au sein de 

la maison paternelle par les tantes –paternelles- célibataires auxquelles les enfants sont 

confiés après qu’ils aient été sevrés), due à une première influence indo européenne en 

CORSE (3000 av. JC), qui fait que l’espace sauvage devient à l’occasion du sevrage une 

sublimation de la Chose, la mère comme objet interdit de l’inceste. Cet espace sauvage 

relève donc également du registre du « féminin ». 

                                                              Schéma 2 

                     Insularité                                                       Etranger (+Espace Sauvage) 

--------------------------------------Φ--------------------------- E --------------------------------------- 

[__________________________]_ _ _ _ ____________________________________ _ _ _ _ 

                                                 S-> la Chose 

                     Hommes                                                             femmes 

Tant et si bien que si les deux types d’espaces (schéma 1 + schéma 2) se combinent, il se  
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produit la transformation de la surface de STEINER en un modèle intermédiaire avec le cross 

cap au prix de la régression de deux espaces signifiants (le manque et l’avoir, les deux paires 

donc de points cuspidaux notés dans les figures ci-dessus C3-C4 et C5-C6) pour ne laisser que 

l’espace langage de l’être terminé par des points cuspidaux (C1-C2) . 

Cette nouvelle surface topologique correspond au sinthome de l’insularité (la pratique du 

lieu faisant sinthome pour le sujet), résultant de la mise en continuité, c’est-à-dire la 

régression et l’altération, de l’Autre en Etranger. L’insularité qui fait que la place assignée à 

chacun est petite et pour ainsi dire comptée, fait également que tout le monde se connait : 

en CORSE, lors de la survenue d’ un évènement quelconque, les réactions, émotions et 

comportement d’un sujet sont censées être connues et déduites de ses appartenances 

familiales et villageoises, avant même qu’il ne prenne la parole : comme le dit MELMAN à 

propos de la « maladie de l’insularité », « l’énonciateur est en excès », avec pour 

conséquence la haine de l’être. Il y a dans ce type de sinthome collage de l’énoncé et de 

l’énonciation ce qui fait écrire S non barré pour le sujet dans le schéma 2.   

Cette topologie particulière réalise une topographie imaginaire. Une illustration en est 

donnée par la technique divinatoire de la spalla, lorsque le berger du NIOLO lit les arrêts de 

son destin sur les reliefs, cavité glenoïde et particularités de l’épaule gauche d’un mouton 

qui vient d’être abattu : autour de la ligne d’auto-intersection du savoir(C1 C2) se déroule 

une autre ligne d’auto-intersection croisant la ligne du savoir au niveau d’un point triple T 

(correspondant au niveau de l’omoplate à une sorte de franchissement d’un versant de l’os à 

l’autre : a callaghja).Une première ligne réunit les deux points opposés :   

1.de l’âtre (u fucone : où se prédisent les naissances futures de la maisonnée), 2. 

 et du faîte de la maison (la sima : où se prédit la maladie ou la 

mort du maître de maison). 2 . croisant cette ligne d’auto-intersection de l’être, les boucles 
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du huit  situent un espace infini (correspondant aux passages tubulaires de la surface 

étudiée),  l’espace sauvage dédié à la chasse (la macchja ou le maquis) et le cercle dans 

lequel s’inscrit ce huit, l’au-delà des confins  insulaires (u mare, la mer). Le circuit sur les 

boucles du huit concerne l’utilisation de l’espace aux fins professionnelles du pastoralisme : 

1. le point de l’égouttoir à fromage (a scaffa) et 2. le point indiquant la position d’où l’on 

peut surveiller le troupeau (u pughjale) avec des coordonnées de haut ( la montagne : a 

muntagna) et de bas (a piaghja : la plaine).  

A noter ce que représente le point indiqué a ghjesa (l’église) : lorsque l’Eglise 

entreprit la christianisation de la CORSE, la technique utilisée 

consista  à implanter aux  points stratégiques du territoire des 

paroisses, en permettant à travers elles le contrôle de  

  

 
l’institution familiale – l’amour de la famille étant le trait différentiel dans le symbolique de 

l’identité corse-  par les sacrements: le baptême, le mariage, l’extrême onction.  

Ce sinthome de l’insularité, fait que le territoire délimité, le lieu, assure une suppléance 

symbolique, celle du lieu nommant : par exemple toponymie et patronymie entretiennent 

des rapports étroits non seulement dans les cas d'éponymie entre noms de villages et  
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patronymes, mais aussi  du fait des implantations villageoises des patronymes, ou encore de 

précisions de lieux (comme par exemple casa soprana et casa sottana) venant différencier 

dans un même village les souches familiales portant le même patronyme... D'autre fois le 

patronyme pouvait changer à l'occasion du départ d'une famille d'un village pour s'installer 

dans un autre… 

La nouvelle surface ainsi obtenue, 

intermédiaire entre une surface de 

STEINER et le  cross cap, comporte 

donc une ligne d’auto intersection 

verticale (l’être, C1-C2) et une ligne  

d’auto intersection représentée de 

façon horizontale sur le schéma, en 

forme de huit [combinant l’avoir et 

le manque (de signifiant)], et qui 

d’un point de vue mathématique et 

topologique est une lemniscate de 

GERONO  

comportant cinq points remarquables : la lemniscate, c’est-à-dire le tracé en 8, est inscrite 

dans un cercle de centre O – situé donc également au croisement des  deux boucles du 8  - 

dont le rayon OP  correspond à la moitié de la longueur  du diamètre particulier du cercle 

situé à l’intérieur du 8 (ligne du point Q) . Le lieu du point M décrit le  parcours  en 8 de la 

ligne d’auto intersection, la lemniscate. Dans cette construction, due à L. I. Magnus : Un 

point P décrivant un cercle de centre O, on projette P en Q sur un diamètre, puis Q en R sur 

(OP); la lemniscate de Gerono est le lieu du point M de [PQ] tel que QM = QR. 

 

Dans le sinthome de l’insularité , et dans les deux exemples qui l’illustrent (la technique 

divinatoire de la spalla et le conti pazzu),  les points représentent les fonctions suivantes : 

 M = le sujet (le berger, le chasseur) dans la 

position « hommes » 

 P  = l’Etranger ( u mare, le seigneur), est le 

cercle qui remplace les points cuspidaux et dans 

lequel s’inscrit la double boucle du huit 

 Q = la Chose [partant de la Casa, symbole de 

la mère comme objet interdit de l’inceste, et sa 

sublimation dans l’espace sauvage (a machja) ou le 

territoire de chasse] et correspondant à l’intérieur 

des passages tubulaires. Un signifiant, celui de 

l’espace, vient à la place du vide de la Chose, comble 

ce vide. 

 P et Q représentent la position féminine, 

l’objet  (tiré ici plutôt vers son précurseur, la Chose) et sa coordonnée symbolique 
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plus ou moins altérée (l’Etranger à la place de l’Autre); l’objet est dans le conti pazzu 

le parcours du sanglier, et dans l’activité du berger l’investita, le  parcours effectué 

par le troupeau qui lâché le matin  revient au bercail le soir. L’objet devient ainsi le 

territoire qui l’abrite. 

 Le point R est le lieu nommant, (la fonction de sinthome donc) qui pour chaque 

position du sujet au point M nomme par exemple une activité économique   selon un 

axe haut/ bas [estives en montagne avec a scaffa, l’égouttoir, u pughjale, le siège 

d’où le berger contemple son destin, a piaghja (la zone côtière), la chasse]. Dans le 

mythe du Conti Pazzu, l’Etranger inverse le bon usage de ce territoire pour les raisons 

que nous examinerons un peu plus loin et qui s’avèreront de significations initiatique 

et sexuelle. Mais ce lieu nomme au-delà des savoirs techniques en  donnant les 

coordonnées symboliques (ici P et Q) des positions « hommes » et « femmes », 

combinées au point T avec la vie (l’âtre, u fuconu) et la mort (le faîte de la maison, a 

sima). 

 Et le point O, le centre du cercle  ? S’agit-il de la callaghja (le point franchissable 

d’une limite)  désignée sur la spalla ? : ce serait plutôt alors la ligne d’auto-

intersection elle-même, le Phallus… Ce point O désigne plutôt ce qui s’écrit grâce à la 

lettre, par conséquent  comme le un comptable (« papludun »), donc dans le Conti 

pazzu le rite cynégétique totémique de la curatedda, et dans la technique divinatoire 

de la spalla la chapelle, a ghjésa, symbole du contrôle de l’institution familiale par 

l’église et  les sacrements,  lors de la phase de christianisation. 

Bien évidemment ce point O coïncide avec le point T de l’ensemble de la surface 

intermédiaire entre la surface de STEINER et le cross cap, point T où se croisent la 

ligne d’auto intersection verticale C1-C2 (l’être) et horizontalement la lemniscate 

(avoir+savoir). 

Ainsi la surface topologique qui traduit le sinthome de l’insularité montre l’altération 

partielle de L’Autre ( car si les points cuspidaux ont disparu au niveau de la ligne d’auto 

intersection en forme de lemniscate, ils sont maintenus au niveau de la ligne d’auto 

intersection verticale de la surface) celui-ci régressant en Etranger grâce à la singularité de 

deux éléments de la nouvelle surface : le cercle dans lequel s’inscrit la lemniscate et son 

diamètre qui constitue le grand axe de la lemniscate représentant respectivement l’au-delà 

du territoire insulaire et son espace sauvage. Un point remarquable de la surface est le point 

d’intersection du cercle, de la ligne de son diamètre constituant le grand axe de la 

lemniscate, et de la lemniscate elle-même, où nous situerons la casa, le lieu de la première 

identification par incorporation (corpsification) du signifiant et fondatrice du sentiment de 

l’unité du groupe familial, en même temps que cette intersection met en communication les 

trois espaces sociaux : la casa donc, l’espace des relations sociales (village) et des activités 

économiques (champs de labours, vergers, oliveraies, suberaies, châtaigneraies, lieux et 

circuits –investiti- de pâturage), enfin espace sauvage faisant l’objet d’une sublimation 

particulière comme avatar de la Chose. Le cercle et son diamètre particulier comme axe de la 

lemniscate représentent donc la position féminine, corrélée également à l’Autre du langage 
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qui se maintient au niveau des points de rebroussement  (cuspidaux) de la ligne d’auto 

intersection verticale, et cela grâce au rayon PO. La position masculine est représentée par le 

trajet de la lemniscate M, toujours dans un rapport mathématique avec les singularités de la 

surface qui donnent  la position féminine (cercle P et diamètre-axe de la lemniscate Q: ce 

rapport est donné par le segment PQ qui contient le point M) et l’Autre du langage maintenu 

au niveau le la ligne centrale d’auto intersection contenant encore des points cuspidaux, 

grâce au point R sur le rayon PO (de telle sorte que QM=QR). Ce point R a les propriétés 

d’une fonction mathématique, celle du lieu nommant, raison d’être du sinthome de 

l’insularité dérivé ou modalité particulière du sinthome de la sexuation. 

 

 

Si nous revenons au mythe du seigneur fou (le Conti Pazzu) ou plutôt bizarre, qui faisait tout 
à l’envers, il apparaît que le mythe expose en fait pour cette époque de l’histoire de la 
société corse (signalant le contact avec les grecs phocéen vers 500 av. J.C.  alors que cette 
société avait déjà connue une indo européanisation partielle dès le III° millénaire avant J.C. 
mais qui avait laissé subsister certains aspects d’une culture totémique, le mazzérisme) deux 
modalités d’initiation au phallus dans des sociétés traditionnelles . 

 La première modalité, celle de l’étranger, du phocéen grec, est un rite cynégétique 
d’origine crétoise, qui avait ensuite diffusé en GRECE et dont le mythe de Méléagre à la 
chasse au sanglier de CALYDON est l’une des expressions . Ainsi le fait que le seigneur fou 
fasse tout à l’envers , puisqu’il passe l’hiver dans la montagne glaciale et l’été dans la 
plaine insalubre sous une chaleur torride, est une allusion à l’homosexualité: le seigneur 
fou est en effet l’héritier d’un rituel crétois, décrit par Bernard SERGENT, qui voulait que 
le passage de l’adolescence à l’âge adulte se fasse par un rite d’initiation homosexuelle ( 
un éraste guidant un éromène  - et son agela, le groupe de ses amis et suivants- pour 
l’accomplissement d’un exploit cynégétique - tuer un sanglier- qui le fera admettre dans 
le monde des adultes), rite qui a diffusé ensuite en Grèce sous la forme de nombreux 
mythes consacrés à des dieux et des fondateurs royaux de référence (Poséïdon-Pélops-
Laïos, Apollon-Hyacynthe-Narcisse-Kuparissos, Héraclès-Iolaos, Dyonisos-Glaucos...) mais 
aussi des héros (Actéon, Aristée, Kuknos), dont celui qui nous intéresse ici, Méléagre; le 
mythe de ce dernier héros en effet sous-tend tout le récit du Conti Pazzu: tous les 
ingrédients du mythe de Méléagre à la chasse du sanglier de Calydon sont réutilisés dans 
le mythe du Conti Pazzu puisque l'on peut y reconnaître le tison magique, la prédiction 
de la mort du héros, les sorcières qui représentent une condensation des fonctions des 
Moires et des lignées maternelles, et cela dans une variante du rite d'initiation qui fait de  
l'oncle maternel, l’initiateur.  

 En face de ces grecs installés en Corse, le mythe du seigneur fou fait intervenir des 
chasseurs autochtones appartenant à une culture totémique et utilisant un rite 
cynégétique encore pratiqué aujourd'hui par les chasseurs corses contemporains, la 
curatedda: lorsque le sanglier est abattu, les chasseurs le castrent, prélèvent les abats 
(foie, coeur, poumons), les grillent et les consomment dans un endroit retiré (une grotte 
dans le mythe, mais qui peut être la maison de l'un des chasseurs selon le rite) en 
excluant les femmes et les non chasseurs. Il s'agit  d'un repas de type totémique qui 
unifie les chasseurs en une communauté fraternelle par une identification dont le 
mécanisme est l'incorporation. Ce rite cynégétique signe son appartenance à la culture 
totémique mazzérique (préexistant en CORSE à l’arrivée des premiers Indo-Européens) 
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par la mention du tabou de toucher du pied un cadavre, tabou caractéristique de cette 
culture (et dont la transgression sera la cause de la mort du seigneur).  

Toute société traditionnelle prévoyait l’initiation de ses membres au Phallus. Le Phallus est 
ce qui fait obstacle au rapport sexuel (et à l’écriture de celui-ci), puisque chaque sexe n’a de 
rapport qu’au Phallus et non à l’autre sexe : c’est ce qui permet la copulation. Est-il ce que 
dans le séminaire « la topologie et le temps » LACAN appelait le troisième sexe ? En tous cas 
LACAN s’empressait de préciser que la psychanalyse était une anti-initiation, et que 
l’analysant doit s’apercevoir ce qu’il s’est laissé suggérer quant au Phallus : en l’absence 
d’initiation il faut qu’ « on soit homme » ou qu’ « on soit femme ». Ce n’est sans doute pas 
ce « sinthome de la sexuation » que permet de réaliser le « chaos éthylique » du binge 
drinking, plutôt collapsus du sujet avec l’objet lorsqu’il se soumet, jusqu’à solliciter parfois la 
limite létale, à l’impératif de consommation (et de ses procédures –savoir- de mise en 
œuvre) du discours du capitaliste… 
Ce qui peut  en protéger  c’est le refoulement, et la division du sujet dans son lien à l’objet 
cause du désir grâce au fantasme : $◊a ; un dernier recours à la transformation de la surface 
de STEINER en cross cap  (dont la coupure donne une bande de Möbius à un demi tour et un 
disque bilatère) nous en permet la monstration par le maniement des surfaces  
topologiques :  

   
 
Cette manœuvre en ramenant le point C2 au pôle opposé, annule la ligne d’auto intersection 
de la lemniscate et rétablit un cross cap : il ne reste plus que deux points cuspidaux, 
concernant l’être, désormais désirant et parlant : parlêtre. Le point T, la lettre, a du même 
coup disparu : il est revenu également dans l’inconscient. Ce dispositif marque le point 
d’atteinte du refoulement originaire, qui vise le Phallus symbolique et qui renvoie à l’être 
comme métonymie du désir et du fantasme qui l’organise. 
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