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La réflexion sur notre rapport à l'image a été suscitée par la mise à nu, 
sur la scène politique, le 11 septembre 2001, du « fondamentalisme du 
fantasme1

En produisant l'idée d'une « anthropologie dogmatique », Legendre 
entend proposer une autre conception de la société, qui ne peut être « gestion 
efficace des problèmes sociaux », comme on le dit souvent, ou normativité de 
pur conditionnement, mais est une opération textuelle, portant les enjeux 
subjectifs à la dimension sociale. Les institutions sont choses de langage, et 
produisent des discours de fiction – « fiction, c'est-à-dire travail dogmatique 
d'élaboration pour faire surgir le garant » (Leçons III, p. 20

 », qui venait interrompre la série des formes de la trivialité 
télévisuelle – carrefour œdipien contemporain. Occasion de proposer une 
lecture, très hypothétique, des deux dernières Leçons publiées par Pierre 
Legendre, les Leçons III, Dieu au Miroir et les Leçons I, La 901ème conclusion. 

Ces deux dernières Leçons constituent en effet une élucidation de ce 
que Legendre a appelé le « fondement des fondements » ou la « 4e dimension », 
dans l'analyse du phénomène institutionnel. C'est en même temps une manière 
de revenir sur le rapport, toujours institué dans les différentes traditions, entre le 
texte et les images – rapport en général assez peu étudié, tant la capacité d'auto-
réflexion est amoindrie par la prégnance du collage à l'image, qui s'accompagne 
de son mépris. 

Cette analyse se fait en deux temps : Dieu au Miroir déplace 
l'interrogation du texte à l'image, des fondements du droit à la fabrique des 
images, en réinterprétant la problématique spéculaire, tandis que les Leçons I 
assemblent les deux versants, textuel et « imaginal », dans une commune théorie 
de la « représentation », pour laquelle Legendre noue audacieusement Kant et 
Lacan (en passant par Freud). Les Leçons I enclavent la spécularité dans une 
sorte d'analytique transcendantale de la raison institutionnelle, formulant les 
conditions de possibilité de la mise en scène de l'Autre absolu – suivie d'une 
dialectique transcendantale : à partir de l'idée de circularité de la raison, penser 
la rationalité de la fiction serait l'arme qui permettrait de conjurer, et le brûlot 
narcissique de base, la charge agressive duelle, et la forme très moderne du 
délire rationnel. 
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1 Expression de Pierre Legendre. 
2 Pour l'usage très particulier que Legendre fait de la notion de fiction, je renvoie à mon article 
« De la mytho-logique du droit à l'idée d'anthropologie dogmatique : l'œuvre de Pierre 
Legendre », Carnets de l'E.P.S.F., 24, mai-juin 1999. 

). Il est entendu que 



c'est dans la fiction que se loge la possibilité de se ressaisir de la question du 
meurtre, car on ne peut qu'oublier, dans la loi, la violence de son origine. Les 
discours sur les fondements du droit – dans la version rationaliste du droit civil – 
donnent forme à cette fiction de la garantie, en proposant une mise en scène du 
Tiers, à partir de laquelle se déploient les différents étages de la normativité. 

 
Dans cette perspective de fiction, le montage de la « Référence » est 

inéluctablement un discours de facture mythologique, qui comporte trois 
éléments :  

« – le principe théâtral ou spéculaire, comme métaphorisation de la 
négativité des fondements.  

– la production de l'Autre ou Tiers symbolique, auquel est dû le 
fonctionnement de la réflexivité du discours.  

– l'écriture de l'intrigue généalogique, dont procède la mise en œuvre 
normative du principe du père par l'institution de la filiation » (Leçons III, 
pp. 123 et 137).  

Il s'agit d'une nouvelle conception des rapports entre État et 
« spectacle » : il y a une nécessité logique de la théâtralité, misant sur la 
spécularité. C'est aller au-delà du constat que par les images, « le pouvoir nous 
entre dans la peau », comme le disaient les Leçons VII, et que les images sont 
point d'ancrage du pulsionnel. S'il y a conjonction entre le statut du principe 
généalogique et la problématique de l'image, on n'a pas affaire à une 
« esthétisation de la politique », qui distinguerait une politique d'une autre, 
comme on a pu le dire, mais à une contrainte structurelle. Cette contrainte n'est 
autre que la contrainte langagière : les institutions sont assujetties à 
l'organisation signifiante, elles ont affaire à l'écart entre le mot et la chose. Si est 
symbolique ce qui manque à sa place, la fonction institutionnelle ne peut se 
concevoir que dans son rapport avec la négativité. D'où suit la place de l'image, 
directement inscrite dans l'ordre du texte, donc de la ternarité. 

Les Leçons III et I vont montrer la commune structure de l'image et du 
texte : l'image n'est pas opposable à la rationalité du texte. L'image n'est pas 
réduite à un fonctionnement de leurre imaginaire qui s'opposerait à la pensée, en 
lieu et place de la réflexion, mais il s'agit alors de rendre compte du basculement 
entre fascination et construction subjective. 

 L'étude des images et emblèmes fait entrer au cœur du processus, car 
ils sont la métaphorisation de la négativité, ils portent l'essence négative de la 
Référence. Ils ont pour fonction de montrer l'irreprésentable : ce qui est 
irreprésentable doit être présenté. Radicalité donc de la théâtralité, qui n'indique 
pas simplement l'efficacité, d'ordre pathique, des images, mais qui équivaut au 
principe théâtral de la « scène » – c'est-à-dire le principe institutionnel 
caractérisé comme écran devant le vide.  



Il y a circularité, ce que montre la structure énigmatique de l’image. 
Dieu au Miroir donne un sens opératoire à cette circularité entre l’efficace des 
images en aval, et, en amont, la fonction du butoir causal. 

 
C'est pourquoi une hypothèse nouvelle apparaît. L'image est en effet 

abordée du point de vue du nouage entre principe de raison et « dimension 
fantastique ». L'image vient indiquer le lieu où les montages fictionnels s'avèrent 
comme « point de butée », c'est-à-dire ajointement de séries contradictoires. Les 
Leçons I exposent ainsi l'enjeu : « dans les élaborations de fiction, qui fixent et 
propagent dans la culture des schémas idéaux de représentation, se conjoignent 
deux registres de la pensée, distincts et cependant solidaires, l'un relevant de la 
dimension fantasmatique, l'autre exprimant l'exigence du principe de non-
contradiction. Les figures instituées sont le produit de la rencontre de ces deux 
registres, au cours d'un processus de transformation » (Leçons I, p. 177).  

On peut noter que cette hypothèse constitue la reprise – modifiée – de la 
question de L'amour du censeur, l'articulation de la loi et du fantasme. 
Reconnaître dans la nature mythologique du discours juridique le principe de 
son opérativité ne suffit plus. Une telle position était ambiguë, puisqu'elle 
pouvait sembler justifier la mobilisation du fantasme pour l'assujettissement à la 
norme juridique, comme tenant-lieu de l'idéal. 

Legendre entend aller plus avant, par un double mouvement, à partir de 
la ritualité et théâtralité politique comme « savoir ignorant » : saisir la mise 
pulsionnelle dans le chaudron-laboratoire de la 4e dimension, faire l'examen de 
l'assise mythologique comme travail du texte sur le fantasme, et corrélativement, 
en dégager les effets de raison, dans le traitement de l'énigme subjective. Il s'agit 
de tenir ensemble le « noyau dur » de l'institutionnalité, la notification de 
l'interdit, penser la rationalité de la fiction, son caractère constituant, en même 
temps que sa source, l'aliénation subjective et la folie narcissique. Ceci ne va pas 
sans ambiguïté. Ce second niveau de l'élaboration implique un postulat, qui 
prend à rebours une grande partie de l'anthropologie contemporaine, et engage la 
confrontation avec Lévi-Strauss notamment : il implique qu'il est possible d' 
« entrer dans la fabrique », d'entrer dans ce que Legendre nomme « l'architecture 
invisible » des institutions. 

Encore faut-il entendre que cette entrée dans l'architecture invisible ne 
peut se faire que par les voies détournées soit des créations artistiques, soit des 
discours ritualisés et métaphoriques. Il est dit qu'il ne peut s'agir que d'un savoir 
d'interposition : le savoir sur l'interdit est sous statut de « savoir interdit » 
(Leçons III, p. 84). Sous cette objurgation donnée en apostille, les Leçons III 
soutiennent que l'analyse du processus de spécularité permet d' « apercevoir le 
creuset délirant de la raison » d'où émergent ces fictions, et, en outre, permet 
d'appréhender, dans ce processus de transformation, un point de retournement. Il 
s'agit bien d'une « modification de l'orientation théorique » (Leçons I, p. 315). 



Les Leçons I en donnent une formulation : « ce qui a été l'illusion ou la 
folie humaine de base s'est mué en principe de division, en fondement de la 
raison et du pouvoir » (Leçons I, p. 182). 

 
On rappellera les enjeux de cette recherche – qui demeure une 

exploration du « sous-sol » du droit : concevoir les effets du nazisme, et 
concevoir le nazisme comme catastrophe du système de représentation, qui 
affecte les conceptions actuelles de l'État de droit, en rendant impossible la 
réflexion sur la construction-déconstruction de ce même système –affolement de 
l'aiguille autour du pôle. Si le nazisme peut être conçu comme « meurtre 
généalogique », « parricide à l'échelle étatique », institution du meurtre par le 
discours même qui se tient au lieu tiers, on a affaire à une structure inédite : une 
subversion de ce lieu.  

Il s'agit de penser les effets actuels de cette subversion. Ceci oblige à 
revenir au lien pérenne entre la « folie virtuelle » et l'accès à la raison, c'est-à-
dire à poser que « le meurtre sort de la même fabrique que la pensée et la 
civilisation » (Leçons I, p. 177). Penser « le point de retournement » est alors la 
condition pour ouvrir une réflexion sur la malléabilité des montages, et leur 
inventivité réactive. 

 



« L'image, c'est le dogme » 
 
L'image est une notion polysémique – le Dieu au miroir travaille à en 

démêler les différents sens. Cette polysémie est l'indice d'une pluralité de 
fonctions : les réflexions théologiques, patristiques témoignent de la conscience 
que le lieu de l'image peut être le point d'embrasement de tout édifice 
dogmaticien et normatif.  

« En poussant, dit Legendre, l'interrogation sur les fondements de 
l'institutionnalité vers le point de plus grande incertitude », à savoir le 
phénomène de la représentation, l'étude a débouché sur une « révision de la 
problématique admise de l'image » (Leçons III, p. 138). On peut tenter de suivre 
les étapes successives de cette révision.  

L'image sera considérée non dans sa dimension purement subjective, 
mais comme point d'articulation du subjectif et du social, dans la ligne du 
questionnement ouvert par Freud sur l'institution. C'est dans le rapport du sujet à 
l'image que se forge le lien à l'institution, rapport abordé sous l'angle du principe 
de raison : « l'image est l'instance dont dépend, pour chaque individu vivant, son 
allégeance à la raison, c'est-à-dire son entrée dans les montages de l'identité » 
(Leçons III, p. 9). Mais cela suppose qu'on s'occupe, non du « pouvoir des 
images », mais du « pouvoir de fonder les images » (Leçons III, p. 144). Il ne 
s'agit pas de faire une phénoménologie des identifications sociales, ou de ce 
qu'on nomme l'imaginaire social, car, dans cette phénoménologie, aucun 
principe ne permet de discriminer entre identification rectrice et fascination, 
puisque le pouvoir des images inclut toujours les deux ; mais la question est : 
comment s'institue la raison des images ? L'image est bien le lieu d'une crise, la 
« violente question à civiliser », et c'est de l'intérieur même du processus de 
spécularisation qu'il est possible de trouver le passage de l'identification 
mortifère à l'institution de la raison. 

La formule – « l'image, c'est le dogme » – permet de diffracter la prise 
de sens. Les ressources de l'étymologie sont ici grandes : dogma est à la fois ce 
qui semble bon, et le décret, la décision. Le verbe dokeô contient toutes les 
significations du paraître, c'est-à-dire sembler, aussi bien figurer, feindre que 
penser, juger bon, mais ces significations sont positivées, selon l'inclinaison 
grecque à considérer que la doxa émerge de la nuit et de l'oubli : le paraître ne 
dissimule pas mais prioritairement montre, expose au regard – il a valeur de 
preuve de ce dont il est indissociable, sa condition. Ainsi l'image est-elle 
indication d'une provenance, attestation de ce qui effectue le lien entre deux 
termes en présence, le sujet et son image – c'est-à-dire, en l'occurrence, le miroir 
– qui fait advenir les « formes ». 

Legendre saisit, dans un texte d'Ibn'Arabî, l'expression la plus claire de 
ce qu'il entend par la « nature probatoire » de l'image : « Ceci (la révélation 
essentielle) est tout à fait analogue à ce qui a lieu dans un miroir corporel : en y 
contemplant des formes, tu ne vois pas le miroir, tout en sachant que tu ne vois 



ces formes, ou ta propre forme, qu'en vertu du miroir... La forme réfléchie 
s'interpose entre la vue du contemplant et le miroir lui-même. La chose est telle 
que la forme réfléchie ne cache pas essentiellement le miroir, mais que celui-ci 
la manifeste. » (Cité dans les Leçons III, p. 228.) 

Ce traitement de l'image semble reprendre les termes mêmes de 
l'imaginaire doctrinal : la « provenance » est un des contenus de la théorisation 
trinitaire d'Augustin. La « Référence » doit aussi beaucoup au latin augustinien : 
est image, en effet pour Augustin, ce qui peut être « référé » à son principe et sa 
cause – d'où suit toute l'élaboration trinitaire. Plus globalement, les textes 
dogmatiques des différentes cultures, de l'Islam, du christianisme latin, ou du 
platonisme et des néo-platonismes, auxquels il convient d'ajouter les 
représentations picturales, développent abondamment la métaphore du miroir, et 
du miroir divin.  

La thèse de Legendre comporte que l'on s'entende sur le statut donné à 
ces textes : textes non séparables de leurs effets normatifs, textes, dit-il, « doués 
de capacité stratégique », qui ne peuvent pas être versés au seul compte d'une 
imaginarisation. Aussi, dans ces textes, cette métaphore exprime-t-elle le plus 
pertinent mode d'approche de la notion de symbolique : elle permet de concevoir 
les mécanismes de la construction fictionnelle du Tiers, à l'échelle des 
institutions (Leçons III, p. 229). Ces représentations, philosophiques, 
théologiques ou picturales, en même temps traduisent la pluralité des montages, 
et répondent à un même impératif : la mise en scène de la ternarité. 

 
De l'image au Miroir 

 
On rappellera qu'on a affaire, en Occident, à quatre traditions 

historiques fondamentales, en ce qui concerne l'image : juive, grecque, romaine, 
islamique – par rapport auxquelles se sont forgées plusieurs conceptions 
chrétiennes. Sont toujours distinguées deux sortes d'image, selon le rapport entre 
l'image et ce dont elle est image : ou l'image-reflet, ou l'image-trace, en latin, 
imago ou vestigium. Mais plusieurs relations au modèle sont possibles sous ces 
deux formes – rapport de causalité ou de ressemblance, simultanéité ou 
succession, présence/absence, visibilité/ invisibilité, donnant une multiplicité de 
combinaisons. Ainsi, comme l'exemple latin le montre, l'imago « ressemblante » 
présentifie le mort en son absence, quand le vestigium peut contenir 
métonymiquement une présence autre. Le partage est délicat car l'opposition, 
suggérée, entre « ressemblance » (collée trop rapidement à métaphore) et 
métonymie, ne dit rien sur les modalités du glissement : en particulier sur la 
place qui est donnée à l'absence, absentement, inexistence, ou vide. Cette place 
détermine l'introduction du troisième terme : les deux modes de l'image posent 
en effet le problème du truchement, par lequel l'image advient. Ce truchement 
est manifestement le miroir, humain ou divin, pour l'image-reflet, et le rapport 
est lu en termes de décalage ontologique. En ce qui concerne la trace ou le 



vestigium, l'interrogation porte sur la séparation, le reste et l'absence : les formes 
de la négativité – et la prise en charge de sa représentabilité. Une conception de 
la trace est de fait corrélée à une théorie de la structure du signe. La modalité du 
miroir lui-même est ambiguë : il est autant « instrument d'une duplication 
qu'ouverture sur l'invisible3

Cette fonction-Miroir est abolie, destituée dans le nazisme

 ». Ces incertitudes se traduisent également dans 
l'existence d'une troisième image, le masque, qui ne « ressemble » pas, mais 
tient son crédit de se présenter « au devant » d'un sujet qui regarde. Les mythes 
donnent à entendre ce point obscur, montré par la bascule des images – passage 
par un point de négativité entre le regard et le miroir – dans les mythes de la 
naissance de l'image, tel celui de Gorgone, par exemple : la tête coupée de 
Gorgone, jamais dénommée visage, se présente sous trois aspects – comme 
regard terrifiant, comme image vue, domptée dans son reflet, comme miroir, 
sous l'égide d'Athéna. 

La polyphonie des images converge vers ce dont leur existence 
témoigne, le point de vérité : en jouant sur l'histoire de la notion de vérité, on 
peut nommer vérité ce rapport d'adéquation, adéquation de soi à soi, que l'image 
opère, pour le sujet, en vertu du miroir. « En vertu du miroir » équivaut ici à la 
condition de ternarité. Là se situe la « raison des images », et on a à saisir ici 
l'institution d'une fonction, le miroir fabriqué par la culture, construction 
fictionnelle toujours, qui rend possible pour le sujet d'habiter le langage. Il s'agit 
« d'en considérer la nature langagière » (Leçons III, p. 68) car il n'est de miroir 
que pour le sujet de la parole. Le miroir, ainsi considéré, est pure fonction 
logique, et peut être étudié comme discours d'interposition, qui désenlace le 
sujet de son image. Le réglage du rapport du sujet à son image passe par la 
manœuvre du miroir comme instance séparatrice, dans le procès de réflexivité 
de soi à soi : le Miroir est la figure du Tiers, qui lie et sépare. 

Le Miroir ainsi entendu n'est donc plus instrument-objet d'un dispositif 
optique, dont la finalité serait l'image ; il n'est pas l'instrument d'une production 
d'artefacts, qui détournerait le regard du modèle, comme au livre X de La 
République, mais il est métaphore et fonction : il opère, en nouvelle instance 
transcendantale, la présentation, à l'homme, du monde et de lui-même.  

De même que pour l'enfant fou, il n' y a pas de miroir, de même le 
niveau social, s'il coupe le rapport de fascination, suppose l'instance qui tient le 
miroir – donc non-engloutissement dans l'image ou bassin de projection mais 
réglage de la distance, et des identifications. Le Miroir social est une fonction, 
qui structure l'architecture et le montage. 
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3 Françoise Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, 
Paris, Flammarion, 1995, p. 28. 
4 Cf. la remarque de Suzanne Ginestet-Delbreil, dans La terreur de pensée, Éditions Diabase, 
1997, p. 196 : « Ni leurs dires, ni leurs actes ne faisaient retour aux nazis, ne les représentaient 
vis-à-vis d'eux-mêmes. »  

. 
 



Spécularité et symbolique 
 
L'objet premier des Leçons III est de montrer la pertinence du scénario 

narcissique pour la mise en place de ce qui peut être appelé le montage de la 
représentation pour le sujet (voir Leçons III, p. 42) – montage qui se constitue à 
partir de l'opacité subjective. Notre rapport à l'image, comme on l'a vu, porte 
cette dimension inconsciente. C'est par l'image qu'on peut saisir quelque chose 
de l'articulation entre le corps, le mot et l'image. On pourra poser qu'il y a 
analogie de structure entre le processus de réflexivité du message, et la 
spécularité dans le rapport à l'image : l'image est à considérer comme un 
message.  

L'interprétation des corpus traditionnels fournit le matériau : d'abord le 
mythe de Narcisse, réécrit par Ovide, récit devenu canonique. Le texte d'Ovide 
met en regard non seulement les deux sortes d'image, le reflet et la trace, mais 
aussi l'image visuelle et le mot, image sonore : le rocher est miroir pour l'écho, 
et l'écho est l'image de la parole de l'autre. Ainsi l'image narcissique est-elle 
inséparable des enjeux de la parole : de quel lieu l'image est-elle l'écho ? 
(Leçons III, p. 46). 

La dramatisation de la fable, faite par Ovide, tient à l'écart marqué entre 
les deux temps : la non-reconnaissance de son image par Narcisse, qui s'adresse 
à lui-même comme à un autre, puis son désespoir, son effroi devant l'impératif 
de la division d'avec soi-même, l'impossible séparation. Dans l'oscillation entre 
la non-reconnaissance et la reconnaissance de son image, Narcisse est sans 
visage (Leçons III, p. 52) et sans garant : celui qui ignore le miroir. Il est « dans 
une position intenable de générateur divin » – remarque dont les Leçons I 
donnent le sens. 

Le double jeu de Narcisse se parlant à lui-même est rapporté à la boucle 
de la réflexivité, du message-messager, creuset de la constitution imaginaire du 
moi. Référence est faite à l'article princeps de Lacan « L'agressivité en 
psychanalyse », mais l'accent en est déplacé. Il y a bien « une sorte de carrefour 
structural », selon la remarque de Lacan, dans ce qui advient par le biais de 
l'image, c'est-à-dire sur le mode de la « forme » : mais à partir de là, « il s'agit de 
s'orienter ». Il y a bien « capture » par l'image – et non captation ; le sujet est 
captif de son image, mais cette capture ne renvoie pas tant aux formes de 
l'aliénation subjective, de l'identification à l'autre, qu'elle ne marque le terme 
d'une « impasse primordiale, liée au phénomène du langage » (Leçons III, p. 48). 
Cette impasse marque l'entrée dans le discours, « aussi bien quant à l'individu 
qu'à l'échelle de la société ». 

À ce point, le processus de spécularité permet de dégager deux faces du 
rapport du sujet à l'institution. Premièrement, ce « carrefour » dessine l'ancrage 
institutionnel. Ce sont les constructions normatives de la culture qui ont « la 
tâche de transposer l'impasse narcissique, de telle façon que celle-ci devienne 
assumable pour le sujet et source des échanges sociaux » (Leçons III, p. 50). 



Deuxièmement, le cercle défini d'abord comme « cercle constitutif du sujet » – 
c'est-à-dire cette impasse narcissique – prend un sens autre, en vertu du principe 
de retournement qui affecte la structure, et permet de penser un espace de jeu 
pour le sujet : l'impasse se retourne en réappropriation du passage. 

  
Legendre reprend la thèse, somme toute, freudienne : le principe 

d'institutionnalité a affaire avec le matériau narcissique, avec la constitution 
imaginaire du moi. Mais son propos est, encore une fois, de trouver dans la 
conservation-dépassement du narcissisme lui-même, la pierre d'angle qui puisse 
déjouer l'aliénation imaginaire et rendre le tiers symboliquement opérant. Les 
rapports entre imaginaire et symbolique n'en restent pas inchangés : s'agit-il d'un 
éclairage différent ou d'une autre articulation, dans le passage à l'institution ? On 
ne tranchera pas pour le moment.  

 Legendre s'explique à plusieurs reprises sur son utilisation critique du 
schéma spéculaire. Le stade du miroir n'est pas seulement prise dans le moi 
idéal, nœud de servitude imaginaire, mais il est le lieu de coupure d'avec soi et 
réceptacle de tous les possibles » (Leçons III, p. 245). Il n'éclaire pas seulement 
la fonction de méconnaissance au principe de la formation du moi, dans 
« l'assomption de l'image spéculaire ». Les remarques de Legendre semblent 
reprendre quelques apories, soulignées par François Perrier5, concernant l'image 
narcissique inaccessible – et l'impossibilité de réduire ces phénomènes à un 
champ purement spéculaire. Les Leçons I disent nettement : Lacan est passé à 
côté de la dimension institutionnelle – ce qui n'était pas le cas de Freud – « en 
annulant son propre effort d'ouverture vers la fiction6

                                           
5 François Perrier, L'amour, séminaire 1970-71, article « Narcissisme », pp. 31 sqq., rééd. 
Pluriel, 1998. 
6 Voir les pages 244-246 des Leçons I. 

 » : le schéma lacanien 
propose un fonctionnement purement duel de l'économie spéculaire, et manque 
« l'essence structurale du montage spéculaire » comme « matrice logique de la 
ternarité ».  

Legendre ne reprend jamais les distinctions canoniques entre 
narcissisme primaire et narcissisme secondaire : cette distinction est cependant 
présente, dans l'opposition entre la scène première de Narcisse, de son désespoir, 
où ni l'image ni le miroir n'existent pour lui, et le moment second de la 
séparation et reconnaissance de l'image. C'est dans l'écart entre les deux 
moments que se situe le nœud du phénomène institutionnel. On peut remarquer 
qu'est ici laissé en attente ce qui a trait au regard.  

En se reportant au détail du dispositif optique lacanien, on peut suivre 
quelques transformations. Il y a, dans les deux cas, retournement : ce qui chez 
Lacan est basculement du miroir plan à 90°, comme figuration de la fin de 
l'analyse, et accès à « l'espace réel », c'est-à-dire à la corporéité de l'image réelle, 
devient ici « retournement de la carte narcissique » par l'institution.  



Chez Lacan il y a « double incidence de l'imaginaire et du symbolique » 
dans le schéma optique (Écrits, p. 674), et l'incidence du symbolique, de 
« l'Autre du discours », se donne à voir dans le geste « par quoi l'enfant au 
miroir, se retournant vers celui qui le porte, en appelle du regard au témoin qui 
décante, de la vérifier, la reconnaissance de l'image, de l'assomption jubilante, 
où certes elle était déjà » (Écrits, p. 678). Le symbolique est ici ce qui vient 
séparer l'enfant de son image, et séparer ce qu'il voit de ce qu'il regarde, dans le 
moment où il se retourne et perd l'image. Le « symbolique » n'a alors rien à voir 
avec le miroir, et, comme le dit Jean Bergès, « l'enfant va quêter du symbolique 
du côté où il peut y avoir du symbolique, là où ça parle, c'est-à-dire du lieu du 
grand Autre, qui n'est pas dans le miroir7 ». François Perrier reprend cela, mais 
de manière beaucoup plus problématique, comme « hétéro-identification, si l'on 
met l'œil tiers derrière le miroir8

La diversité indéfinie de ce qui tombe sous cette notion de miroir – à 
l'intérieur d'une même culture, ou à travers d'autres – est ici reprise et 
interprétée. L'art est expérimentation de ces mises en scène et appréciation des 
valeurs opératives de ces miroirs, qui peuvent être dits « seconds », par rapport 

 ». 
Précisément, il y a exigence que quelque chose soit de l'ordre de 

« derrière le miroir », comme le répète Lacan (Écrits, p. 680) : soit que le sujet 
fasse l'expérience d'un « miroir sans tain, transparent à son regard, se réglant sur 
quelque I » (p. 678) – soit qu'il y ait, dans le pivotage du miroir plan, 
« translation du S barré aux signifiants de l'espace derrière le miroir ». L'analyse 
reste bien, dans ce texte, une traversée du miroir. Il s’ensuit que « les effets de 
dépersonnalisation constatés dans l'analyse doivent être considérés moins 
comme signes de limite, que comme signes de franchissement ». 

On ne méconnaîtra pas que Lacan souligne que le « modèle » ressortit 
d'un temps où il fallait « déblayer l'imaginaire » trop prisé alors dans la 
technique (Écrits, p. 682). Legendre ne reprend pas la question de la fin de 
l'analyse, le terrain est autre. Sur cet autre terrain, ainsi est spécifiée la relation 
entre symbolique et imaginaire – du moins dans les Leçons III qui ne lèvent pas 
l'ambiguïté : la fonction anthropologique des sociétés s'exerce par « la reprise de 
l'imaginaire par l'ordre symbolique » (Leçons III, p. 67). La détermination de la 
fonction-miroir fait la supposition que « la symbolisation est bien symbolisation 
de la relation narcissique – conservation dans le dépassement de cette relation » 
(p. 68) : le miroir est « une fonction tissée par la parole ». C'est au prix de cette 
Aufhebung qu'on peut concevoir que l'institution des images et la « relation 
symbolique » chez l'homme soient « une folie maîtrisée », long processus 
langagier, « par lequel l'homme maîtrise d'abord le néant » (Leçons III, p. 188). 

 

                                           
7 Jean Bergès, « Le regard et l'imaginaire du corps », in Cahiers de l'Association freudienne 
internationale, « Le regard », journées d'étude, mai 1999, p. 31. 
8 François Perrier, L'amour, op. cit.,  p. 41. 



au « miroir divin », métaphore de la fonction. Youssef Ishaghpour9

Legendre s'appuie sur l'analyse de l'Image divine (cf. Leçons III, 
pp. 129 sqq.), en particulier à partir d'Augustin. Il y a deux images : l'Image en 
majuscule, le Fils, et l'homme, image créée. Deux registres sont ici articulés, sur 
deux niveaux : l'économie trinitaire de l'image divine, et l'économie narcissique 
du sujet. En ce qui concerne l'image divine, toute la patristique est tentative pour 
donner forme à l'aporie : Dieu peut-il avoir une image de lui-même ? Le principe 

 peut montrer 
les différences de sens entre la métaphore du miroir chez les poètes persans, et 
les représentations du miroir dans la peinture occidentale. En Occident 
seulement, dit-il, la peinture sera placée sous l'égide de Narcisse. « Il n'y a qu'en 
Occident que le miroir de l'univers soit devenu celui du sujet. » Il montre les 
déplacements par lesquels on passe, à partir de l'Image idéale de la Renaissance, 
à la représentation du miroir, le changement de dispositif opéré par Velasquez 
entre La Vénus au miroir et Les Ménines, l'histoire de la « représentation » 
jusqu'à Manet et ce que Georges Bataille a appelé le « silence du texte » dans Un 
bar aux Folies-Bergères. Le miroir « introduit toujours la question dans le 
tableau », dit Ishaghpour. 

La réflexion de Youssef Ishaghpour est congruente avec celle de 
Legendre, et peut l'éclairer : « Toute image, dit-il, se tient dans la dépendance du 
miroir. Mais ce sont les miroirs qui ne sont pas identiques. » Cette non-identité 
donne la clé des manipulations diverses du principe spéculaire.  

 On situe mieux le rapport au dispositif optique du stade du miroir. Ce 
dispositif est repris, et désarticulé, pour être introduit dans une historialité du 
sujet – pour saisir l'exploration de la dimension fantastique, les ressources qui 
peuvent être trouvées dans la dialectique, y compris aliénante, du texte et de 
l'image – au besoin jusqu'au « temps second de la modernité » (Leçons III, 
p. 188). 

 
La dogmatique de l'« Imago Dei » et Dürer 

 
La démonstration de l'Aufhebung institutionnelle s'appuie sur un 

diptyque, dont la fable de Narcisse est le premier volet. Le second est constitué 
par l'analyse d'un autoportrait de Dürer, qui est une interprétation, assez peu 
orthodoxe, que Dürer donne du thème de la Sainte Face : son visage est figuré 
sur le voile de la Véronique, en place de l'Image divine.  

De ce que le questionnement de la culture ait prioritairement affaire au 
matériau narcissique, il est certain que la longue gestation dans l'histoire du 
christianisme de la théorie trinitaire, et les débats de plusieurs siècles avec les 
hérésies sont un témoignage massif – travail de collage et de surinscription de 
textes, qui s'évertue à ligaturer le fantasme. 

                                           
9 Ce qui suit est emprunté au livre de Youssef Ishaghpour, Aux origines de l'art moderne (le 
Manet de Bataille), Paris, La Différence, 1995, notamment pp. 52, 54, 62 sqq. 



de la division peut-il être lui-même soumis à la division ? Le Fils est image 
incréée, avant l'Incarnation, donc « Image invisible de la substance du Père », 
dans une égalité, et une similitude sans altérité. Le christianisme résout la 
question en plaçant, au principe de la spécularité, une image non spéculaire. On 
peut admettre qu'on a la représentation d'un sujet mythique qui ne saurait 
connaître le déchirement narcissique – mais il y a cependant « image ». C'est sur 
la substantialité de cette image non spéculaire que divergent les hérésies.  

Les représentations chrétiennes multiplient le Dieu tenant le miroir : le 
miroir divin reflète non la face de Dieu, mais le monde10

La fable de la Véronique succède à celle de Narcisse, dans laquelle il 
n'y avait ni miroir ni image. La Véronique met en communication les deux 
niveaux précédents, le temps de l'inaugural mythique, l'Image, et le temps de 
l'interprétation pour le sujet, et montre que l'identité relève d'une triangulation – 
dans ce qui est décrit cette fois-ci comme une « ritualisation du regard » (Leçons 
III, p. 69), dont on verra le sens dans le commentaire de Dürer. Le voile de la 
Véronique présente à l'homme la trace achéïropoïète de l'Image : dans cette 
scène, l'Autre est reconnu, identifié, comme présence de ce dont le sujet est tenu 
absolument séparé, et comme épreuve de vérité dans la représentation de 
l'identité. Dans l'empreinte du visage du Christ, est présentée l'identité divine 
comme relation de soi à soi, dans son contenu aporétique. En même temps, au 
niveau second, la présentation de l'image du Père en appelle aux processus 
subjectifs de l'identification, et table sur la structure narcissique

. Dieu coïncide avec le 
miroir, pour produire une mise en scène de la création, de sa séparation – autre 
version : Dieu peint son image, l'image de cet autoportrait, c'est l'homme. Nous 
sommes renvoyés au second niveau, celui de l'homme comme image, ou « à la 
ressemblance de », en tant qu'il retrouve l'Image divine en lui, dans l'intériorité 
de l'âme. Cette image est prise dans le procès de réflexivité de l'âme, et elle est 
image spéculaire. C'est pourquoi les métaphores usent de circularité : l'homme 
est dit aussi miroir pour cette image. Legendre interprète cette « retrouvaille » en 
l'homme, dans le commentaire d'Augustin, comme indiquant le point de 
retournement de l'adresse narcissique : le message de Narcisse est devenu 
message de l'Autre divin. L'homme retrouve en lui l'image de Dieu, « comme un 
déjà-là, l'autre de soi méconnu ». 

11

La glose théologique, et artistique, donne quelque chose de plus : le 
rapport du miroir – ici le voile – au rien. L'énoncé théologique suppose que la 
visibilité dans l'incarnation implique la « kénose », sans laquelle on ne peut 
concevoir la double nature. Or la kénose n'est pas pensable sans l'idée de 
miroir

.  

12

                                           
10 Ainsi J. de Meun peut-il écrire : « Ce miroir, c'est lui-même, qu'il tient et a tenu toujours, où 
il voit tout » (cité dans Les Enfants du Texte, p. 213). 
11 Legendre fait référence à Freud, à l'identification primaire au père, Leçons III, p. 71. 
12 Je renvoie sur cette élaboration théologienne au commentaire de Marie José Mondzain, 
Image, icône, économie, Paris, Seuil, 1996. 

 : elle représente l'institution du miroir, sous-tendant le remplissement 



incarnationnel, elle est miroir vide – ici à entendre non comme ouverture sur le 
vide, mais comme ce qui permet la mise en relation des deux natures, divine et 
humaine. C'est une composante de la problématique de la Véronique, 
exemplifiée par un autre tableau, celui de Zurbaran : sur le voile tendu, la trace 
est en train de s'effacer – restent la toile et le vide d'image, comme quintessence 
du miroir, toile tendue sur le rien. Les niveaux d'interprétation de ce tableau 
peuvent en effet se démultiplier : on a une première forme de superposition de 
l'image et du miroir, de manière à mettre en scène, dans l'absence d'image, le 
vide. La fonction de miroir institué apparaît comme ce qui abolit le plein, et 
introduit la représentation de l'absence. La dialectique de l'image et du miroir 
éclaire la façon dont, par ses représentations mythiques, une culture prend en 
charge la négativité. 

Ceci suppose la distinction de deux « néants », ou de deux manières de 
« marcher dans le vide », selon une expression de Damascius, reprise par les 
Leçons I. Les Leçons I reprennent le jeu entre un néant, potentialité causale 
transcendante, et la catégorie structurale du vide, ou de l'écart construit comme 
terme logique, conquis par le procès de représentation13

Dürer télescope l'adoration de l'image narcissique et l'adoration du 
visage du Christ : ce qui en surgit est non pas folie et collage du délire, mais la 
monstration que « se mirer dans l'image divine donne la clé de l'image de soi 
comme image inatteignable » (Leçons III, p. 59), donc la mise en scène de la 
nécessité de la séparation d'avec l'image de soi – ou « accès à la limite ». La 
réalisation de Dürer est « sublimation culturelle de l'aliénation narcissique » 
(p. 99). Elle est une métaphorisation – avènement de la scène sociale, qu'elle 
situe comme un entre-deux, entre la confusion narcissique et le déchirement 
mystique : « Si Narcisse voit l'autre qu'il ne sait être lui, le fidèle voit l'Autre 
majuscule qui ne peut être lui ; Narcisse est en deçà de la raison, le fidèle est au-
delà, dans les fondements mythiques de la raison ; dans l'entre-deux, se joue la 
scène sociale

. 
 
La démonstration de Legendre paraît particulièrement adéquate pour 

rendre compte du traitement de la dogmatique chrétienne par Dürer : que le 
symbolique soit reprise-dépassement de l'imaginaire peut se comprendre dans 
les possibilités de déplacement des pions à l'intérieur de la structure. Le tableau 
de Dürer en est un exemple. 

14

                                           
13 Cf. Leçons III, pp. 234 et 243 : « Le Miroir doit alors être compris comme métaphore du 
Phallus. » Les Leçons I précisent : « Le vide structural n'est pas homogène à une absence 
brute, un en deçà non encore approprié par le sujet, parce que le sujet est concomitant de cette 
appropriation [...]. L'opération de la construction de l'absence est constitutive de l'émergence 
du sujet comme tel ; elle équivaut à la sortie d'une opacité originaire postulée après coup. » 
Cf. les pages 287-291 sur le primat du Phallus. 
14 Leçons III, p. 68. 

. » 



La fonction-miroir trouve exactement sa place comme permettant « un 
double jeu de la représentation », l'indication d'un « passage nécessaire et 
paradoxal » auquel donne lieu le travail d'identification, un passage qui noue et 
dénoue une contradiction15

                                           
15 Cf. p. 68, page essentielle des Leçons III. 

: le miroir s'affirme comme « lien qui sépare, et 
réceptacle de tous les possibles ». Conséquemment, la trouvaille artistique de 
Dürer renvoie la question de l'idéal du moi à sa source, et en déjoue toute 
hypostase.  

 



Le regard du miroir 
 
La problématique de l'image revisitée par Dürer, dans l'interprétation 

qu'en donne Legendre, conduit à deux remarques. 
La première concerne une précision quant au rapport entre miroir et 

image, dans cette tradition chrétienne occidentale ici considérée. On a vu 
précédemment que Zurbaran, en montrant l'image disparaissant, manifestait un 
des sens de la superposition de l'image et du miroir – la part du négatif. Il faut 
revenir au trait spécifique du christianisme, dans son jeu avec l'interdit de 
représentation : et pourtant il y a image – non spéculaire, donc. Legendre 
commente le dogme : le miroir est Miroir-Image, identiquement les deux. C'est 
peut-être un trait spécifique de la construction occidentale : le miroir ne peut être 
tout à fait vide – comme si, dans la tradition romano-catholique, la 
représentation du rapport au vide butait sur un informulable16. Le christianisme 
occidental invente une médiation, qui, en produisant une représentation d'elle-
même, institue cette représentation en écran. C'est ce qui a permis 
historiquement de se détourner des divers intégrismes du vide, propres à 
certaines hérésies. La conséquence en est une certaine conception – et 
fonctionnement – de l'institutionnalité. Il s'agit, pour l'institution, de construire 
les montages qui « habillent le vide », qui permettent de l'habiter : c'est en ce 
sens que la société peut être dite fonction pour le sujet. Ce rapport médiat au 
vide, tel qu'il est traité par cette invention formelle du Miroir-Image, met en jeu 
un certain rapport entre image et corps, et accentue la capacité de l'image à 
décorporiser le corps. Pour le dire rapidement, et avec précaution, cette 
invention a pu permettre de tempérer les abîmes de l'incorporation par 
l'incarnation17

Mais cela ne joue que sous la condition de la transcendantalité du 
« montage ». Il s'agit de ce que les Leçons III nomment « le nœud coulant de la 
raison » : « L'abîme sans nom reçoit sa consistance symbolique de tous les 
masques et de toutes les images formant le système institué de représentation. » 
Encore une fois, il n'y a pas ici de traversée du miroir, il n'y a pas d'autre côté 

.  
Mais ce que veut signifier encore ce montage Image/Miroir est, si on 

peut dire, la condition de représentabilité : le miroir se donne en représentation 
dans l'image – ce qui se traduit par le regard de l'image, ce qui est désigné tel 
ordinairement, sous lequel est placé le sujet. Ainsi, dans ce qui est 
communément interprété comme pouvoir de l'imaginaire, mise en scène de 
l'Image Idéale, de l'idéal du moi, l'accent est mis sur la procédure d'accès à la 
dimension du Tiers : car le Tiers « n'est opérant qu'à condition d'être appelé 
aussi à la place de l'image » (Leçons III, p. 83).  

                                           
16 Cf. les remarques sur ce point, Leçons III, pp. 116-117. Narcisse, Zurbaran, Dürer, et 
Léonard de Vinci constituent un quadrilatère de la modernité. 
17 C'est pourquoi l'analyse du tableau de Dürer est rapportée à la scène eucharistique, voir plus 
bas. 



concevable, pas « d'autre côté du mur du langage18 ». Le miroir est « ce verre 
borné de plomb » qui offre un butoir à l'image – métaphore, extraite de Dante, 
pour signifier le « principe qui manque19

Le schéma eucharistique mobilise l'identification princeps. 
L'identification au Christ est, dit Legendre, homologue au processus de pensée 
décrit par Freud, dans Totem et tabou, comme identification au père : lorsque, 
dans l'ambivalence, « la religion du fils remplace celle du père », le fils devient 
dieu non « aux côtés du père », mais « à sa place », dit Freud 

 ». 
 
Legendre, pour achever l'analyse de l'invention de Dürer, recourt à une 

ritualité parlée, la scène eucharistique. 

20. Si l'on suit ce 
renvoi au texte de Freud, on peut remarquer que Legendre, pour expliciter le 
rapport entre les deux niveaux de la structure, utilise les notations de Freud sur 
la « double présence du père » dans la scène du sacrifice, comme 
« correspondant aux deux significations » successives de la scène dans le temps 
– c'est-à-dire chez Freud, comme dieu, et comme animal totémique sacrificiel21

Il s’agit de saisir un point de bascule, une double potentialité – ou agent 
de la terreur ou institution de la fonction du miroir. L’issue, proposée par 
Legendre, consisterait à utiliser le moment de la capture narcissique, dans une 
certaine occultation du regard. Il semble que Legendre ne s’en tienne pas à la 
construction de l’idéal du moi, telle que Lacan la résume dans le Séminaire XI, 

. 
La transposition dans les deux temps de l'Imago Dei donne – la figuration du 
Tiers qui sépare – la figure eucharistique comme venant à la place de l'image 
pour le sujet – glissement ici entre la chair des images et l'incorporation 
eucharistique, qui est peut-être à questionner.  

Ce dédoublement permet la reprise de la scène dans une thématique du 
regard : tout se passe comme si le sujet avait affaire au regard du Miroir. Dürer, 
encore, fournit la ressource : ce que Legendre appelle « la perspective théorique 
du regard d'emprunt ». En effet, « l'homme, tombant sous ce regard, se voit lui-
même comme autre et se sait penser ce regard ». Le collage avec l'eucharistie 
donne la clé du double jeu : « Le fait d'emprunter un regard autre constitue le 
regard au second degré, il implique la division d'avec soi : ce regard, qui passe 
par le regard du Tiers, est un effet de la division » (Leçons III, p. 208). 

                                           
18 Citation du texte de Lacan, Séminaire II, pp. 285-287, dans Leçons III, p. 148. 
19 Texte de Dante, Le Banquet, III, 9, cité dans les Leçons I, pp. 26-27. 
20 S. Freud, Totem et tabou, nouvelle traduction, Paris, Gallimard, 1993, pp. 301 et 308.  
21 On peut noter que les renvois, dans les Leçons I, à la Darstellung doivent au moins autant à 
Freud, et à ce passage de Totem et tabou, qu'à Kant. Freud en effet montre que dans 
l'ambivalence, « la scène de la défaite du père [...] est devenue le matériel de la figuration 
(Darstellung) de son triomphe même » (p. 301). La figuration n'est alors pas séparable du 
deuil. 



comme « visée en miroir de l’idéal du moi », avec le portage du parent22, qui 
constitue la « deuxième forme d’identification », située dans le champ du désir, 
organisée autour du trait unaire, noyau de l’idéal du moi. Legendre entend faire 
jouer la « première forme d’identification », celle de la préhistoire de l’Œdipe, 
antérieure à tout investissement d’objet, définie par Freud dans « Le moi et le 
ça23

La question revient donc toujours : qu’est-ce qui préserve ? Faut-il 
entendre que le Miroir prend toute sa dimension séparatrice quand, au moment 
même, et dans le geste même où il met en scène et mobilise les figuralia, les 
figures instituées et les idéaux, il donne au sujet l'espace de son interprétation, et 
de son identification, par une opération particulière : la possibilité de « transiter 
fictivement » par le lieu du garant. Legendre assemble le puzzle : « La leçon de 
la spécularité tient en ceci : il n'y a pas de signe, sans passage par le lieu de la 
fiction » – à ce titre « le Miroir devient entendement

 ». Je rappellerai la façon dont Lacan traite de cette identification dans ce 
même passage du Séminaire XI : la première forme d’identification, dit-il, « que, 
très curieusement d’ailleurs, Freud incarne dans une sorte de fonction, de 
modèle primitif que prend le père – temps mythique assurément ». 

Legendre se saisit de ce temps mythique pour y repérer l’étayage 
institutionnel. Le « regard au second degré » vient légitimer la dimension 
fictionnelle de l’accès au Tiers, sur la scène publique. 

Encore faut-il ajouter ce que Legendre mentionne à ce moment précis : 
« Nous touchons là au point le plus sensible du mécanisme de la représentation 
[…] ce mécanisme est en lui-même fragile, touchant à la raison. Il peut donc être 
utilisé par n’importe quel discours de pouvoir » (Leçons III, p. 209). 

24

C'est pourquoi les Leçons I mettent l'accent sur l'émergence de la 
raison, et, pour déjouer toute mésinterprétation qui concevrait la « Référence » 
en termes de transcendance, elles réaffirment l'inhérence de la normativité à la 
structure du langage : la ternarité est un effet du langage, comme ce qui 

 ». 
 
Le « cercle constitutif de la raison » 

 
Les Leçons I reprennent la problématique d'ensemble en revenant sur 

l'enjeu de raison, qui, pour Legendre, définit l'essence de la fonction 
institutionnelle : le sous-titre en est Étude sur le théâtre de la Raison. Ces 
Leçons répondent à un diagnostic de crise : la civilisation du droit civil 
construite au Moyen Âge arrive à échéance. La relativisation des « montages » 
n'est perçue que sous l'angle du relativisme sociologisant, et le scientisme tend à 
écraser la dimension ternaire du signe, pour ne laisser être que la choséité. 

                                           
22 J. Lacan, Séminaire XI : « À s’accrocher au repère de celui qui le regarde dans le miroir, le 
sujet voit apparaître non pas son idéal du moi, mais son moi idéal », p. 231. 
23 S. Freud, « Le moi et le ça », Essais de psychanalyse, Payot, rééd. 2001, pp. 187 et 271. 
C’est à ce point précis que Legendre renvoie toujours, cf. plus haut la note 11. 
24 Leçons I, p. 202 ; double référence à Kant ici – et au jugement réfléchissant kantien. 



conditionne l'accréditation du discours. Le questionnement de l'interprète ne 
s'arrête plus au droit, qui n'est, est-il dit, que la forme la plus apparente des 
manières normatives (p. 18).  

L'émergence de la raison est rapportée plus que jamais aux analyses de 
Freud, de Totem et tabou : le rôle joué par l'expérience archéotypique du meurtre 
– sa métabolisation dans les pratiques sacrificielles après coup – n'est pas 
séparable ou n'est pas autre chose que le décollement d'avec le réel de la chose, 
opéré par l'avènement du signe. Legendre avance que « la faculté de parler aura 
été payée de tueries » (I, p. 23). Les Leçons I lient, car il s'agit de la même 
« contrainte », la construction de l'essence totémique de la société, et celle de la 
« représentation », qui engage un double volet de la raison, raison des 
identifications et raison des catégories (niveau de la raison aristotélicienne).  

« L'avènement de la métaphore du phallus rend compte du trajet de la 
déraison à la raison » (Leçons I, p. 182) : les conséquences sont souvent 
oubliées, ainsi que les exigences qui en découlent, dans deux directions, pour 
l'analyse de la fonction institutionnelle, et pour celle des fondements du 
connaître. Legendre le rappelle dans un article du Monde, après le 11 septembre 
2001 : la différence des sexes est le « noyau dur de la raison » ; c'est ce qui 
irrigue l'ensemble de la problématique du pouvoir25

Est réaffirmée une double valeur du schéma spéculaire : la spécularité 
est la voie d'accès à la possibilité de soutenir la séparation d'avec soi, sur les 
deux registres qui communiquent, identification et représentation. La machinerie 
identificatoire peut être exprimée comme circularité de la chaîne causale – 
causation du sujet où l'effet (ici l'image légitimée) advient à soi comme cause. 
Le spéculaire n'est alors qu'un aspect de ce que Legendre préfère nommer 
« l'ordre de l'imaginal », couplé avec le « catégorial ». L' « imaginal » conjugue 

. 
Au registre du connaître, la dimension du sujet est impliquée dans le 

mécanisme de la représentation. D'où la nécessité première de la 
« présentation » – Darstellung réinterprétée à partir de Kant et de Freud, et 
impliquant la division d'avec soi : à entendre comme « présentation à l'homme, 
du monde et de l'homme ». La présentation implique la circularité de la 
présentation à soi, qui est précisément mise en cause dans le regard. On a alors 
affaire à ce que Legendre nomme « la constitution métaphysique du regard 
humain », qui est en rapport avec la séparation du mot et de la chose : « Le sujet 
émerge dans ce regard qui se voit refléter la vérité du monde ; l'homme est 
spectateur du monde parce qu'il est spectateur de soi, parce qu'il se voit en vertu 
de ce qui le sépare. » On retrouve la contrainte formelle à être à la fois l'image et 
le miroir, comprise comme expression de la déchirure humaine – « la place du 
miroir devenant regard qui divise en reflétant » (Leçons I, p. 28).  

                                           
25 Le Monde, daté du mardi 23 octobre 2001. Serait à analyser la dialectique entre la question 
de la vérité et du pouvoir, qui traverse ces Leçons. 



les deux sortes d'image, image-trace et image spéculaire, dans une économie de 
l'absence : par là se saisit le passage au « formel »26

Il s'agit donc de la reprise du dispositif de Dürer : « Tout se passe 
comme si le sujet avait affaire au regard du miroir », c'est-à-dire « se voir à 
travers le regard d'un tiers, du dedans de ce regard ». Le tableau de Dürer 
devient le paradigme de toute mise institutionnelle : en ce que l'invention 
artistique vient ici attester qu'il est possible de jouer avec la position tierce sans 
être fou. On voit que ce passage par le lieu de la négativité est précisément aux 

. 
Par le biais de ces réaménagements, le « cercle constitutif du sujet » est 

transposé dans le « cercle constitutif de la raison » – formule qui permet de 
définir synthétiquement les traits de la structure progressivement mise en place. 
Du point de vue de l'anthropologie dogmatique, l'humain vient à la conscience 
d'exister dans l'ordre de la causalité : comme effet d'une cause – c'est ce 
qu'exprime, dans son ordre, l'universalité du principe généalogique. Or si le 
principe de raison est principe de causalité, il a affaire, dans la régression des 
causes, à l'aporie de la cause première : d'où la perplexité du sujet, devant les 
figuralia. Aussi faut-il se saisir, pour Legendre, de ce qui est élaboré en place de 
butoir causal, c'est-à-dire les agencements fictionnels – encore une fois, à penser 
comme œuvres de la raison, faisant barrage au fantasme. Le « cercle 
constitutif » explicite donc la notion de montage et de point de butée. Il y a 
cercle, parce que deux niveaux de la raison coexistent et se soutiennent l'un 
l'autre, alors qu'ils semblent s'exclure du point de vue du principe de 
contradiction : la raison des catégories, et « l'au-delà du tiers-exclu ou le niveau 
de la raison identificatoire » – c'est-à-dire le « tiers terme inscrit en creux ». 
Ainsi est-il dit (Leçons I, pp. 241 sqq.), la possibilité de la représentation est 
assujettie à « ce lieu tiers, lieu négatif, par lequel la Raison passe et repasse 
indéfiniment » (p. 244). Ce fonctionnement est finalement la racine de toute 
possibilité d'herméneutique.  

 
L'enfant-Hermès 

 
L'intérêt tout particulier de cette théorisation est de fournir une 

interprétation nouvelle de la scène intérieure : dans la mesure où le même 
dispositif est retrouvé au niveau subjectif et au niveau institutionnel. La 
circularité de la raison permet de penser qu'entrer dans la relation symbolique 
avec soi suppose « le passage obligé du sujet par le lieu du garant » (p. 244). 

La démonstration en est apportée sur deux plans : la relation au miroir, 
encore, et l'appropriation du langage par l'enfant. 

                                           
26 Il y a articulation dans le signe linguistique, dans le mot lui-même, entre « ordre du 
catégorial » et « ordre de l'imaginal » ; d'où une reprise du passage de Saussure à Lacan, et 
une critique de l'autonomie du signifiant. Cf. la mise au point de la p. 185 : « L'imaginal – qui 
ne s'épuise pas par le spéculaire [...]. » 



antipodes de la position d'un sujet auto-fondé. C'est ce qui avait été montré dans 
un commentaire du miroir octogonal de Léonard de Vinci27

La démonstration s'achève par la scène de l'enfant « onomaturge
. 

28 », ou, 
ce qui pour Legendre, est la même figure, de l'enfant du fragment d'Héraclite29. 
Après Freud et Lacan, Legendre installe un nouveau mythème concernant 
l'apprentissage du langage : la scène de la présentation. En voici la description, 
de style canonique : « Il m'est arrivé d'observer une petite fille, à peine entrée 
dans la parole, désignant de son prénom son image de bébé sur des 
photographies : ‘Ça, c'est X30

                                           
27 Dans la chambre aux miroirs de Léonard de Vinci, l'homme vient occuper la place centrale, 
place de l'écart et du vide : or « la quintessence du principe institutionnel est là, dans ce détour 
de représentation par la place vide, par la négativité » (III, p. 188). L'homme du miroir 
octogonal n'est ni le sujet-Roi autofondé, ni le sujet narcissique : « Le sujet singulier, s'il vient 
à la place de la Référence, c'est au prix d'avoir déserté son être, qu'il retrouve par un détour de 
la représentation. » (Leçons III, p. 188.) 
Là encore le dispositif métaphorique particulier, invention artistique, manifeste à la fois un 
état conjoncturel de la métaphore (la Renaissance met en scène l'homme en ce lieu de la 
Référence tierce, à la place de l'Imago Dei), en même temps que la structure elle-même – ou 
la structure se lit dans ses moments de déplacements furtifs ou foudroyants, c'est selon.  
28 L’artisan des noms : terme forgé par Platon, dans le Cratyle, pour qualifier Hermès ; Platon 
fait de Hermès non plus le messager, mais le nomothète ou législateur des noms. 
29 Héraclite, Fragment 130, trad. Marcel Conche : « Le temps est un enfant qui joue en 
déplaçant les pions : la royauté d'un enfant »  ou Fragment 52, trad. de Bollack, Paris, Minuit, 
1972 : « La vie est bien un enfant qui enfante, qui joue. À l'enfant d'être roi », et son 
commentaire,  p. 182, « le troisième enfant (enfant roi) est donc aussi le premier, le fils, 
investi dans les fonctions de son père ». 
30 Leçons I, pp. 116 et 117. La suite du texte est : « Ce temps fait pendant à un autre, observé 
chez une enfant encore plus jeune, qui s'approchait d'un poste de télévision pour manger les 
images en faisant le geste de les porter à sa bouche. »  

’. » L'enfant se désigne lui-même sur le mode de 
l'objet – comme ce qui est jeté devant soi, projeté. Lacan a vu, dans ce moment, 
le processus par lequel on est inclus dans le langage même : pour opérer dans un 
monde linguistique, il faut y être compté. Legendre interprète autrement cette 
objectité et cette duplicité. Se désigner sur le mode de l'objet, c'est, certes, 
« résonner du langage, pas encore l'habiter ». Mais considérer ce mode du point 
de vue de la dimension institutionnelle du langage signifie non pas que, dans la 
relation au langage, l'enfant soit inclus/exclu, mais qu'il « se loge en son lieu » : 
« L'enfant d'emblée se loge dans la fiction du lieu absolu du pouvoir de séparer 
les mots et les choses », et « en se désignant sur le mode de l'objet, l'enfant 
sépare et classe, se découvrant lui-même comme pouvoir de séparer, faisant 
corps avec ce pouvoir ». On a là la « posture fictionnelle de la connaissance », 
ou la scène mythique des commencements : habiter le langage veut dire habiter 
fictivement le lieu de la coupure. La constitution de la subjectivité se trouve 
suspendue à cette autopoïèse, qui est le contraire de l'auto-fondation ; pensée au 
niveau institutionnel, la pertinence de cette autopoïèse permettrait d'envisager 



que, dans le labyrinthe de la modernité, « autonomiser la coupure » serait le plus 
sûr moyen d'en garantir l'effectivité.  

 
Ainsi l'enfant-Hermès est-il la contre-figure de l'enfant fou, pour qui le 

miroir ne fait pas coupure, et qui se cogne dedans. C'est faute de concevoir ce 
« saut de folie de l'infans », par la position hermétique, que la protohistoire du 
narcissisme reste inaccessible, tout autant que l'articulation du subjectif et du 
social. C'est en même temps la matrice des différents retournements et dénis sur 
le mode de l'autofondation. On peut dire que tout le système de Legendre tient 
dans cette interprétation. 

 
Plusieurs remarques – rapides et programmatiques – peuvent être 

ajoutées. 
On voit que, dans cette analyse du nouage entre institutionnalité et 

institution subjective, l'institution du miroir absorbe la question de l'idéal du 
moi31, pour privilégier, eu égard à la forme actuelle du questionnement, la 
possibilité de cette autopoïèse, qui signe le clivage du sujet, aux antipodes du 
sujet-Roi. Cette problématique propose un chemin, dont il conviendrait de noter 
les proximités et oppositions avec certaines réflexions, notamment celle de 
Michel de Certeau, qui articule idéaux de la culture et assignation à la 
pourriture32

La possibilité de « transiter fictivement par le lieu du garant » reprend, 
pour lui donner une forme inversée et finalement la défaire, la problématique de 
la « souveraineté », telle que l'a conçue Georges Bataille – utilisant la 
souveraineté de l'artiste étudiée par les médiévaux, commentée par ailleurs par 
Legendre. La souveraineté chez Bataille est bien une interrogation sur le 
« fondement des fondements », et sur l'entrée dans la fabrique de l'idéal, dans 
une tentative pour penser un « bas matérialisme ». La souveraineté est regard 
exorbité sur la structure, et revendique aussi une topique transitive, non pas 
scénique, mais « renversante » et « obscène » : elle suppose de transiter – par 
« l'expérience intérieure », et pas nécessairement fictivement

. 
D'autre part (ce n'est pas sans lien avec la question précédente), le point 

très novateur auquel arrive cette analyse répond aux apories de l'anthropologie 
française, sur la question du religieux, lorsque celle-ci tentait de combler le 
fossé, ouvert par Mauss lui-même, entre sa théorie du sacrifice et celle du don. 
Legendre propose la part mythique, plutôt que la part maudite. 

33

                                           
31 Les rapports entre le Miroir social, tel que le définit Legendre, et l'idéal du moi laissent 
subsister bien des incertitudes. Le dernier ouvrage paru de Legendre, La société comme texte, 
apporte peut-être des éclaircissements. À voir donc. 
32 Cf. en particulier le chapitre VII, « L'institution de la pourriture : Luder », de Histoire et 
psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, 1986.  
33 Cf. les propositions pour fonder le lien entre membres du Collège de sociologie. 

 – par le lieu 
excessif, lieu d'effacement des frontières, et de l'habiter. C'est ce lieu qui est 



appelé « abject » : l'abject ne coïncide pas avec ce que Bataille nomme le 
« bas », mais est une mise en abyme qui subvertit le lien hiérarchique. Georges 
Bataille tente une « histoire de l'œil », et de la fascination, scène de meurtre. La 
liberté souveraine se donne comme une expérience de la négativité en deçà, du 
sous-sol fantastique, non comme le retournement de la négativité en écran 
devant le vide. Une équivoque est maintenue : dans cette construction de la 
subjectivité, le lien au principe institutionnel n'est expérimenté que dans 
l'effacement des frontières, il est donc aussi détruit – est construit à sa place un 
objet abjecté, objet de haine finalement. L'abject apparaît comme 
imaginarisation de l'irreprésentable. 

 
Legendre propose pour l'art, non l'auto-tourment, mais une 

symbolisation de l'écart, telle qu'on peut l'inférer d'une remarque de Edward 
Bond (citée Leçons I, p. 143) : « L'art, c'est l'être humain revendiquant un 
rapport rationnel avec le monde. » C'est par le biais de l'art qu'on peut entrer 
dans « l'architecture invisible » des institutions – et le cinéma est à cet égard l'art 
princeps de la modernité.  

Cette affirmation entend se séparer de deux entreprises contemporaines 
: celle de Lévi-Strauss, qui ne peut déboucher que sur le tâtonnement à l'aveugle 
d'un binarisme, laissant exister, au niveau du dispositif anthropologique, 
l'énigme de son auteur pour la séduction du lecteur, prompt à s'en saisir. C'est 
aussi relever le gant d'un certain post-surréalisme, qui a pensé qu'on pouvait 
« traverser le miroir », mot d'ordre du siècle depuis Lewis Carroll, modulé dans 
différentes versions – mot d'ordre que Lévi-Strauss précisément s'ingéniait à 
démentir.  

La question n'est pas de traverser le miroir – tâche impossible ou bain 
narcissique – mais de saisir dans les contraintes qu'exige sa construction les 
possibilités d'un jeu, qui rende de nouveau viable le rapport à la « référence ». 
La circularité legendrienne accomplit les potentialités de la notion de fiction. 
Rejetant toute transcendance, elle permet de ne pas assujettir l'immanence du 
processus à la délimitation d’oppositions, et à des antinomies : ce qui reviendrait 
encore une fois à dénier la logique du tiers, à donner aux catégories binaires une 
substantialité – à effets meurtriers.  

La « révolution de l'interprète » apportait dans le christianisme l'idée 
implicitement contenue dans le système juridique romain « d'une défaillance 
possible du tiers divin » (Leçons III, p. 30). La « malléabilité » de la référence, 
héritage de la révolution de l'interprète, a pour conséquence qu'on puisse trouver 
la sortie hors de l'aporie, par le passage par le lieu qui verrouille. 

 
 
 


