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Fanny Emilie Jeandel  
 
 

Transmission impossible – impossible d’une transmission – suite et fin1 
Intervention à la journée 09/06/2018 

 
 
Laissez flotter le regard et imaginez.  
Imaginez que vous vous avancez sur la passerelle qui court tout autour 

de vous, en U, là-haut à l’étage.  
Vous montez quelques marches et vous êtes saisi par une étrangeté.  
Imaginez, à un premier nœud succède un second et encore un 

troisième et vous vous avancez au milieu d’une installation composée de 54 
nœuds de près d’un mètre de haut, 60 à 90 cm de large, suspendus là, à 
hauteur de vos yeux, à la mesure de votre corps dans la salle des 
mathématiques du Palais de la Découverte en 1986. 

 

  
 

«  Une présentation de la Chaîne de Whitehead et la topologie des nœuds »,  
exposition Palais de la Découverte, 1986. 

 

                                         
1 Ce texte a été préparé pour la journée du 9 juin 2018 « Rencontres De l’angoisse à la 
paix ! » organisée dans le cadre de l’exposition « La topologie mise en Cage » du 1er au 
12 juin 2018 au Pavé d’Orsay, 48, rue de Lille Paris, sous le commissariat de Franck 
Ancel – 3 lieux production – Exposition et événements en hommage à Jacques Lacan. Il 
a été prononcé lors d’une intervention « Autour de Jean-François Chabaud », où sont 
également intervenues Aspasie Bali, psychanalyste, et Jeanette Zwingenberger, 
historienne et critique d’art à propos du travail de Jean-François Chabaud et plus 
particulièrement de l’exposition qu’il réalisa avec Mr Le Professeur Henri Cartan de 
l’Académie des Sciences « Une présentation de la Chaîne de Whitehead et la topologie 
des nœuds », en 1986. 
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La lumière traversante dessine sur le mur 54 ombres dont on ne sait 
plus à mesure qu’on avance si elles viennent d’un objet ou bien encore d’un 
autre ; est-ce le semblable, ou le prochain ? 

 

  
 

Quelques éléments de la Chaîne de Whitehead de J.-F Chabaud montrés 
 lors de l’exposition « La Topologie mise en Cage », juin 2018, photographie F. Jeandel. 

 
Un effet de sidération succède au trouble un instant ressenti, 

l’imaginaire défaille comme lorsqu’à remonter les chaînes et les suspendre 
ici une nouvelle fois,  vous ne savez plus soudain ce qui de la gauche est la 
droite et du haut et du bas, se perdent dans cette succession de bout de 
ficelles pivotant dans l’espace, jouant des axes imaginaires et de la 
symétrie, de l’ombre et de l’objet, mais aussi du reflet, lorsque vous vous 
transporterez à Munich2, pour suivre l’œuvre, et voir cette multitude 
d’objets tridimensionnels non plus se projeter sur un mur, mais se refléter 
au sol, au milieu de vos pas.  

À tenter de suivre le déroulement de la chaîne qui se déploie en 54 
tableaux, instants arrêtés d’un mouvement impossible à voir, mais 
entraperçu en un éclair, vous tanguez, un moment, virez pourquoi pas, 
chavirez peut-être jusqu’à en être tout retournés, jusqu’à ce que ça passe… 

 
Vous avez bien été prévenu pourtant, il s’agit de mathématiques, ça en 

est la salle ; le nom de Cartan marque le sérieux de ce travail, en garantit la 
rigueur scientifique, et pourtant… pourtant qu’est-ce que ce trouble si peu 
                                         
2 On renvoie ici au site http://jeanfrancoischabaud.com/ sur lequel sont présentés les 
photographies de l’exposition du Palais de la Découverte à Paris en 1986 et au 
Deutsches Museum de Munich, en 1988, sous le titre « Wandlung ». 
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commun aux sciences exactes qui prend le visiteur, qui se fait regardeur, 
happé, capté.  

Ici, les rives rassurantes, pour certains, de la mathématique, si sensible 
à l’esthétique jusqu’à faire de la Beauté un gage de la justesse de ses 
développements, ces rives s’éloignent. Nous sommes embarqués déjà 
ailleurs, suivant l’artiste qui montre ce que le topologue démontre. Il s’agit 
d’y aller avec confiance, les yeux fermés, à suivre ce qui, à un raboutage 
près, se présente comme un nœud borroméen à reconnaître dans le noir.  

Je reprendrai ici quelques lignes d’un texte invitant à « faire confiance 
au dispositif de Passe3 » de Lacan qui me sont venues en commentant le 
travail de Chabaud, en janvier, à l’École de psychanalyse Sigmund Freud, 
en lien avec cet autre dispositif, cinématographique, de Nurith Aviv, dans 
son film, Poétique du Cerveau. 

« L’œuvre, érigée en dispositif, viendra fournir un cadre précis pour 
qu’arrive le hasard4 », rencontre contingente comme voie d’accès au réel où 
le spectateur se fait (spect)-acteur, où le regardeur participe du dire de 
l’œuvre qui le regarde, là où ça le concerne, là où ça le parle.  

Alors, s’offrir à l’expérience, entrer dans une salle de cinéma ou 
d’exposition, se laisser prendre par le film ou laisser flotter le regard à 
l’œuvre dans l’œuvre, de l’œuvre, c’est venir à la rencontre de ce qu’il y a 
au-delà de la beauté, du miroitement, du leurre, tomber dans le piège à 
regard, ou à entendre.  

Qu’est ce qui se donne à voir ? Qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce que 
je vois ? Qu’est ce qui me regarde ? 

Chacun répondra pour son compte à cette question, regardant l’œuvre 
qui le regarde, dans l’entre-aperçu insaisissable de l’énigme que « le nœud 
dit du fantasme » dévoile dans une équivoque visuelle qui surgit, entre 
beauté et malaise, sur un fil, et même deux, qui s’entrelacent sans jamais se 
confondre ; il y faudra « l’art du jongleur » convoqué par Chabaud à la 
suite de Lacan dans son séminaire intitulé Le noyau du regard, où il nous 
indiquera « qu’avant l’instant de lier, il y a l’instant de voir ». 

                                         
3 « Faire confiance au dispositif de passe », texte énoncé à la rencontre du Collège de la 
passe en mars 2018, à paraître. 
4 Comme l’indiquait dans son texte de présentation Marie-Jeanne Sala lors de la soirée 
de présentation du film de Nurith Aviv, Poétique du Cerveau, lors de la matinée du  
20 janvier 2018, cf. Carnets n° 113. 
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« On n’y voit rien5 », disait Daniel Arasse, sachant si bien à partir de 
ce rien ouvrir notre regard… 

Une œuvre, ça peut représenter, et on peut se demander quoi, si il n’y 
a « rien à voir ».  

Une œuvre, ça peut montrer et on peut se demander quoi au-delà du 
« rien » ;  

Mais une œuvre, peut aussi attraper le regardeur, là où ça le regarde, là 
où ça le parle, là où le regardeur va supposer que gite là, dans l’énigme 
qu’elle constitue, un savoir qui le touche. 

Si, comme l’indiquait Lacan dans Encore, l’amour est le signe qu’on 
change de discours, cette œuvre peut-elle, tel l’analyste supportant de sa 
présence l’objet a du fantasme du sujet qui lui parle, venir occuper cette 
place-là, supporter le transfert qu’elle suscite et opérer à partir du discours 
de la psychanalyse dans le monde, et de là, pourquoi pas, faire de l’énigme 
qu’elle constitue, le support de ce qui ne peut se transmettre, de la 
résonance du désir de l’analyste. 

Cette œuvre, construite à l’entre-deux des discours, à partir du 
discours de la psychanalyse, aura permis, il y a trente ans, à au moins une 
l’entrée dans un autre dispositif, celui de la cure, et tel un gond, un pivot, 
celui évoqué par Lacan dans sa proposition du 9 octobre 1967 m’aura 
transportée du discours courant vers un autre discours, l’analytique. 

L’œuvre de Chabaud artiste et psychanalyste est-elle ici, tel le rêve, 
une des voies possible d’accès à l’inconscient en ce qu’elle s’oriente d’un 
discours et fit acte analytique de sa présence même, scandaleuse, 
subversive au cœur de la cité, dans le temple de la science, écrivant en 
toute lettres nodales la passe de Lacan, étonnamment mentionnée sur les 
cartels de l’exposition, que vous savez être aussi bien ces petites bouts de 
papiers griffonnés portant quelques informations posées à côté de l’œuvre, 
que le nom de cet autre dispositif, inventé par Lacan, et qui troua le groupe 
il y a cinquante ans déjà.  

Cette œuvre de l’artiste et topologue n’aurait pas eu d’existence sans 
la pratique de l’analyste dans le champ de la parole et du langage qui 
donnera au sujet s’engageant dans la cure à entendre l’impossible à voir : le 
saut, le gap entre dimension 2 et dimension 3, ombre et objet, ombre de 
l’objet et le mouvement, furet filant d’un nœud à l’autre. 

Ainsi, si le déroulé des nœuds donne à voir la transformation de la 
chaîne, démontrant par son trajet continu l’interchangeabilité des 
                                         
5 Daniel Arasse, On n' y voit rien, Collection Folio essais, n°417, Gallimard, 2003. 
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consistances, et par là la stricte équivalence entre le sujet et l’objet dans le 
fantasme, voire même, le passage du psychanalysant au psychanalyste, 
c’est aussi à l’impossible que la manipulation des nœuds conduit à se 
heurter.  

À tirailler les deux ficelles, noire et blanche, autant que vous voulez, 
le point de rebroussement, de coinçage, résiste et ne pourra se résorber. Et 
là, de l’objet en 3 D à l’image en regard inscrite sur la surface, là, dans ce 
saut entre les dimensions, c’est la discontinuité d’une dimension à l’autre 
qui marque un trou, aux abords du réel.  

Objet et image sont-ils semblables ? Un nœud et son prochain sont-ils 
le même ? L’impossible certitude peut être cherchée sans cesse mais ce 
n’est qu’à faire appel au symbolique que s’écrira sur la surface la mémoire 
de la structure de ce qui n’est plus, de ce qui aura été un instant, de ce qui 
se lit dans ce qui se lie. « Lier et lire c’est les mêmes lettres, faites-y 
attention », soulignait Lacan dans Encore6. Chabaud aura suivi cette 
indication à la lettre, inventant au passage le terme de liecture7. 

                                  
 
Ainsi, si l’œuvre se construit dans un espace, et dans la tension entre 

surface et dimension 3, elle participe aussi d’un dispositif, pas sans le livre 

                                         
6 Jacques Lacan, Encore, Séminaire XX, Le Seuil, Paris, 1975. « Qui sait si le fait que 
nous pouvons lire ces ruisseaux que je regardais, au retour du Japon, sur la Sibérie [cf. 
12-05-1971] comme trace métaphorique de l’écriture, n’est pas lié – « lier » et « lire », 
c’est les mêmes lettres, faites-y attention » (Citation reprise de la version Internet 
Staferla.) 
7 Jean-François Chabaud, Le Noyau du Regard, http://jeanfrancoischabaud.com/le-
noyau-du-regard/ inédit. 
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« le nœud dit du fantasme8 », qui viendra tenter l’écriture dessus/dessous de 
ce qui tient l’œuvre ensemble I-R-S.  

Imaginaire et réel sont noués dans l’installation et se joignent au 
symbolique, incarné par le livre et l’écriture qu’il porte, cernant un 
impossible, un trou, où se loge l’objet a, au lieu du coinçage. Cet 
impossible, on s’y heurte, il signale la structure lors de la manipulation, au-
delà de la défaillance de l’imaginaire qui ne suffit plus à soutenir le sujet 
éprouvé par cette perte, et ouvre à s’orienter au moyen de ce qui s’écrit 
dans ce qui se lie/t. 

Un, deux, trois, pas l’un sans l’autre – Topologie, Art, Psychanalyse – 
les 3 ensembles, noués, retournés jusqu’à ce qu’on imagine ce qui du réel 
se symbolise – Art – Psychanalyse – Topologie et s’écrive en un éclair. 

Dans ce livre, Chabaud « nous invite à relire le socle de son 
« ensignement », la proposition du 9 octobre 1967, où, dit-il, « s’énonce le 
procès de ce que Lacan nomme la passe, et aussi bien le Witz, une 
métamorphose, une traversée, un éclair, un virage, à Freud noué, Wo es 
war, Soll Ich werden. 

Alors, « dans ce virage où le sujet voit chavirer l’assurance qu’il 
prenait de ce fantasme, où se constitue pour chacun sa fenêtre sur le réel, ce 
qui s’aperçoit, c’est que la prise du désir n’est rien que celle d’un désêtre9». 

Il aura bien fallu la beauté d’une œuvre et son piège à regard ou à 
entendre pour engager l’innocent dans la voie d’un désir « pas si désirable 
que cela10 » et qui pourtant est sien, indestructible, ne connaissant pas le 
temps mais trouvant place dans un espace/temps qui résonne avec celui du 
poète, qui lui aussi de l’écriture cernera le réel. 

J’aurai voulu vous lire quelques extraits du petit traité du 
funambulisme de Philippe Petit11, évoquant cette rencontre du praticien des 
fils avec le réel, la vie, la mort et aussi parfois l’horreur de l’acte, mais 
c’est avec la lumineuse rencontre avec deux petites filles fréquentant le lieu 
d’accueil Parent-Enfant où j’interviens comme accueillante que je vous 
inviterai à poursuivre et conclure.  

L’une âgée de 8 mois, assise sur un tapis, éprouvera du passage d’une 
cordelette ce que de son corps elle ne peut voir, sa nuque, l’arrière de son 

                                         
8 Jean-François Chabaud, Topologie de Jacques Lacan, Le Nœud dit du fantasme, avec 
deux réflexions de Henri Cartan de l’Académie des Sciences, Éd Weber, 1984.  
9 Jacques Lacan, Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École. 
10 Soit le désir de l’analyste ainsi désigné par Patrick Valas. 
11 Philippe Petit, Traité du funambulisme, Poche, 2015. 
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gros orteil et de sa cheville qu’elle enserre à de multiples reprises, passant 
inlassablement de la dimension 3 que la corde cerne à la dimension 2 que 
retrouve la corde quand elle tire dessus la transformant à nouveau en ligne. 
Ce qu’elle ne peut pas voir, comme ce que nous ne pouvons voir quand une 
corde passe au-dessus d’une autre sera plus tard, quand elle apprendra à 
écrire, marqué par convention d’un blanc lorsque sur le papier la trace de 
cette invisible présence, signe de la structure et de la profondeur, viendra 
faire lettre de ce qui est à lire, comme nous l’indique Christian Centner 
dans ses travaux12. 

Soudain, hors du portage maternel qui jusqu’alors la soutenait, 
quelque chose du corps de cette petite fille tient dans son assise et 
s’éprouve, de la corde, comme ce qui se tient, ce qui tient, ce qui du nœud 
ex-siste.  Cela n’aurait pu avoir lieu sans le nouage des consistances réel, 
imaginaire et symbolique et son passage par le stade du miroir. 

L’autre petite fille, de 2 ans et demi « tentera de faire son nœud », 
échouant à de multiples reprises, tenant dans la même main les deux petits 
bouts de ficelle, empêchant toute séparation et par là tout croisement et tout 
nouage des brins jumeaux ne se détachant pas encore. Jumelle, elle l’est, 
d’un frère qui la prive de son dire et de son nom lorsque, s’avançant à 
l’entrée du lieu d’accueil, il répond à la demande de son nom, à lui, en 
livrant celui de sa sœur.  

Le nœud n’est pas une représentation, ni un modèle, c’est la structure 
même nous aura appris Lacan.  

Chabaud en aura fait la monstration dans le donné à voir du dispositif 
de cette œuvre touchant au réel, à l’entre-deux de l’art, de la science et de 
la psychanalyse, pas l’un sans l’autre, et ce au-delà même de la 
démonstration non algébrique de l’interchangeabilité des consistances de la 
chaîne de Whitehead.  

Aspasie Bali, Jeanette Zwingenberger, Patrick Valas, Joelle Florès, 
Marie-Hélène Chabaud, et aujourd’hui Franck Ancel, Isabelle Andreani et 
quelques autres, au un par un ou pas l’un sans l’autre, auront fait chaîne 
pour que résonne pour vous, jusqu’à vous, cet écho de ce qui participe de 
l’impossible d’une transmission, celle de la psychanalyse, dans cet 
hommage à Jacques Lacan.  

Merci à eux, Merci à vous. 
 

                                         
12 Séminaire de Christian Centner, Éléments de topologie, inédit.  


