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Marie-Jean Sauret a évoqué le 0 et le 1 qui commandent l’ingénierie informatique. Dans
ce  cas,  0  et  1 sont  des chiffres,  non des nombres,   puisqu’aussi  bien  2016 et  2017
feraient l’affaire,  dans la mesure où seule compte,  dans l’informatique,  ce différentiel
binaire. Si nous en venons au nombre, qu’advient-il ? Le trait unaire (einziger Zug) de
Freud peut nous guider dans un premier temps. D’une part, il vient à la place de l’objet
perdu, dans le processus d’identification observable dans le deuil. Je fais cette remarque
que, du coup, tel qui porte la moustache de Hitler ou qui a la voix de Lacan n’est ni Hitler,
ni Lacan, puisque ces deux objets sont, justement, perdus, même lorsqu’ils sont encore
vivants.  Autrement dit  cette identification n’est pas de l’ordre de l’assimilation,  mais,
déjà, un pas, insuffisant certes, de séparation. La dialectique du zéro (l’objet perdu) et du
un (le trait unaire) peut s’attraper de là, bien que j’aurai à redire sur cette proposition.
D’autre part, comme Lacan le fait remarquer à propos de l’os qui est marqué par des
coches censées figurer les animaux tués, cette répétition du un, dans laquelle le un n’est
jamais le même, nous introduit dans l’ordre du dénombrable.
Soit.

Nous  abordons  alors  l’énigme  du  deux,  à  savoir  son  inaccessibilité.  En  effet,  à  la
différence de tous les nombres entiers qui le suivent, le deux ne peut être obtenu par
l’addition de deux nombres distincts qui le précèderaient. Le deux n’est pas égal à 1 + 0.
Ce n’est qu’à partir du trois, que tout nombre peut être généré par une telle opération  :
3=2+1 ;  4=3+1 ;  5=3+2  ou  4+1   et  ainsi  de  suite  à  l’infini.  Au  moins  trois
donc,  c’est  d’ailleurs  ce  dont  prend  acte  le  nœud  borroméen.  Dans  une  conférence
intitulée « La jouissance phallique et la jouissance de l’Autre. L’inaccessibilité du deux, un
symptôme  de  Badiou »  (Mathinées  lacaniennes,  ed.  de  l’Association  lacanienne
internationale, 2013),  Marc  Darmon  reprend  en  la  resituant  dans  le  contexte  de  la
logique mathématique – c’est l’intérêt de cette conférence - une thèse de Lacan dans …ou
pire, à savoir que « il n’y a pas de 2 qui s’engendre au moyen du 1 et du 0 » (Leçon du 10
mai 1972).

 Ce qui retient mon attention est  ceci :  le  un suppose que la  mort puisse  être  sinon
pensable en tant que telle, parce qu’il n’y a nul savoir de sa propre mort, mais dénotée
grâce à la répétition du un. Ce que je soutiens, c’est que le un comme nombre ne se
réduit  pas  à  permettre  le  comptage  des  objets,  ce  n’est  donc  pas  seulement  un
instrument de la quantité, mais il est un objet lui-même dont la fonction est de marquer
dans l’ensemble des entiers qu’en deçà de lui il y a seulement ce que nous nommons la
mort. Si nous additionnons ce 1 et la mort, nous n’obtenons pas deux, ce deux qui, s’il
était accessible, serait la preuve de l’existence du rapport sexuel. Le deux n’est donc pas
ce qui introduirait l’Autre, spécialement l’Autre sexe – c’est en ce sens qu’il n’y en a pas de
deuxième. Il  n’y a pas à ce titre d’Autre sexe, mais le sexe en tant qu’Autre. Comment
accéder  à  l’Autre ?  Là  encore,  nous  disposons  d’une  réponse  de  Lacan : « Moins-Un
désigne le lieu dit de l’Autre » (Radiophonie, p. 409 dans Autres écrits). « Moins-Un » ce
n’est  pas  0,  dans  la  mesure  où  0  n’est  un  nombre  qu’en  tant  que  supporté  par  sa
nomination 1 (si  on enlève le  1,  plus  de 0).  « Moins-Un » désigne une opération qui
consiste à faire exister une altérité radicale, c’est à dire  un lieu dont le Un est soustrait.
On voit dès lors la singularité du statut  du signifiant, au delà même de son impossibilité
à se signifier lui-même : c’est un élément différentiel qui relève d’un lieu dont le « Un »
est soustrait, autrement dit un élément différentiel dont on ne peut savoir ce dont il est
différent. 



Faisons un pas  de  plus.  Marie-Jean Sauret  m’a  rappelé  ce  passage de  R.S.I (11 mars
1975), dans lequel Lacan fait remarquer 1) que la jouissance ek-siste au phallus, 2) que
le  Réel,  ainsi  posé  comme  ek-sistant,  est  le  « Réel  à  la  puissance  deux »  3)  que  la
puissance est un semblant, qui permet au parlêtre d’avoir, dans le langage, c’est à dire
dans l’être, et non comme ek-sistant, affaire au Réel. Lacan en veut pour preuve que 1
puissance  2  =  1.  Cette  citation,  un  peu  rude,  nous  éclaire  cependant  sur  le  statut
particulier du nombre dans le langage, ce qui me permet de passer du 1 écrit comme
chiffre au Un écrit comme nombre, soit partie du langage. Mais, dans le langage, sous la
forme du deux, nous ne saisissons que l’être du Un, et non pas l’ek-sistance du deux. Le
deux n’est  pas  jouissance.  Celle-ci  ek-siste  au Un du phallus,  et  ce  n’est  que comme
semblant  qu’elle  est  dans  le  langage,  sous  la  forme  du  nombre  deux  en  tant
qu’inaccessible, puisque, même utilisé comme puissance, le deux ne peut faire que le Un
ne reste pas Un, soit le phallus. Rien d’une psychanalyse n’est intelligible sans prendre en
compte  ce  décalage  irréductible  entre  le  Réel  de  la  jouissance  et  le  symbolique  du
langage.  Ainsi  de  l’équivoque :  à  condition  de  ne  pas  la  tenir  comme  un  simple
changement de sens à l’intérieur du langage et d’y entendre l’émergence énigmatique de
la  « voix  de  personne ».  Que  devient  le  langage  quand  il  nous  confronte  à  ce  « de
personne », sinon le premier pas vers la destitution d’un sujet supposé savoir ? Reste
alors  la  voix,  mais  de  qui ?  L’hallucination  verbale  n’est  rien  d’autre  que  le  moyen
d’attribuer un sujet à cette voix, sans recours possible au semblant du Un .

Ceci  nous  conduit  au  dé-menti.  A  le  prendre  ainsi  orthographié,  pourquoi  ne  pas
l’appréhender comme la sortie du menti, c’est à dire de l’addiction à la parole ? Ce qu’il
faut cependant retenir, c’est que la traversée du menti est nécessaire si nous accordons
un prix à la vérité, autrement dit si nous ne faisons pas du démenti un usage pervers.

Lors de l’après-midi sur le  dé-menti,  Isabelle  Morin et  moi-même avons esquissé un
échange  sur  la  question  de  savoir  si  l’acte  analytique  premier,  soit  la  destitution
subjective, avait ou non comme effet un dé-menti. Sans s’appuyer sur la traduction sur
laquelle s’interroge Lacan de  Verleugnung par « louche refus », je retiens plutôt ce que
Lacan  énonce  dans  la  Logique  du  fantasme sur  l’ambiguïté  attenante  au  démenti  et
surtout sur le pas qu’il franchit en parlant de démenti venant du réel. Ma question est la
suivante,  la  destitution   subjective  n’est-elle  pas  un  moment  de  confrontation  avec
L’Autre en tant que Moins-Un, c’est  à dire échappant,  transitoirement,  à  la législation
phallique qui soutient l’être du Un, ou, plus précisément encore, la fiction que le  langage 
est capable de signifier et de nommer les choses ? S’il en est ainsi, il s’agirait bien d’une
sortie, heureusement non durable, hors du menti du langage, et l’effet de cette sortie
pourrait  bien  être  que  désormais  le  dire  analytique  participerait  de  la  précarité,
contraire du péremptoire, à laquelle doit consentir celui ou celle qui a fait l’épreuve de
l’antinomie du sujet et du savoir.

La meilleure des années à ceux qui auront eu le courage de lire jusqu’au bout, et aux
autres également, qui ne le sauront pas. Mon souhait est que nous puissions tenir le pari
d’être à la hauteur de cette invention inouïe de la psychanalyse, pour nous prémunir des
impasses de la religion et de la science.
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