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Quelle dynamique anime l’espace entre S1 et S2 ? 
 

Marc Estenne et Claude Jamart  
 
  
Le titre de notre intervention – qui est formulé comme une question - est ambitieux ; notre 
propos n’est pas de vous donner de réponse – nous n’en avons d’ailleurs pas - mais de rendre 
compte du cheminement que nous avons suivi et de partager avec vous quelques pistes de 
réflexion. Considérez-les comme préliminaires parce qu’il s’agit d’un travail en cours. En lien 
avec la question de la représentation abordée dans les premières leçons de l’Éthique, notre 
point de départ a été la formule tant rabâchée de Lacan « le signifiant est ce qui représente le 
sujet pour un autre signifiant » ; bien que nous l’ayons tous prononcée et entendue 
d’innombrables fois, il nous semble qu’elle garde une part d’ énigme. Je vais introduire le 
sujet et présenter la question – je ne pourrai faire plus dans le temps qui m’est imparti - puis 
Claude interviendra. Nous avons tenté d’articuler nos propos sans chercher à les rendre 
congruents : leur accord tient peut-être bien à cette non-coïncidence. 

L’articulation du champ de l'Un au champ de l'Autre formalisée par les mathèmes et le 
tableau de la sexuation peut être pensée à partir des signifiants S1 et S2. Le premier se réfère 
au champ fictionnel, symbolique et imaginaire, des représentations phalliquement marquées, 
et le second à un champ qui relève du Réel ; ou pour le dire autrement, il y a d’une part le 
signifiant maître représentant l’autorité et de l’Autre, le corps sexualisé, le lieu du savoir 
singulier et de la jouissance. Dans son séminaire Pour introduire à la psychanalyse 
aujourd’hui C. Melman indique que c’est le NdP qui assure le mariage entre ces deux 
champs. Même si nous savons qu’il s’agit d’un mariage assez boiteux, il implique comme tout 
mariage un consentement réciproque : S1 ne vaut que si S2 consent aux insignes phalliques 
dont il se réclame, et S2 ne trouve sa consistance que de répondre à la place qui lui est 
assignée par S1 c’est-à-dire d’être vectorisé par une quête de jouissance – cette rétroaction 
mettant en jeu la fonction grammaticale du futur antérieur. Il n’y a donc pas de signifiant 
hors-pair (et vous entendez pair comme vous le souhaitez), de S1 sans S2 et vice versa. Je 
reprendrai la question de la paire un peu plus tard. 

C’est la chute de l’objet qui crée la faille fondatrice du lien entre les deux signifiants et 
l’espace où prend place le sujet divisé et aliéné, celui du désir et du fantasme qu’un signifiant 
vient représenter pour un autre signifiant. Il est important de noter que le sujet peut tout aussi 
bien se faire représenter par S1 auprès de S2 que par S2 auprès de S1 et ceci ne produit pas 
tout à fait le même sujet : pour le dire rapidement il s’agit dans un cas d’un sujet qui prend 
appui dans son propos sur l’autorité généralisatrice du concept, la rigueur des enchainements 
et l’impossible que cela met en place – comme je le fais par exemple à cet instant ; alors que 
lorsque le sujet se fait représenter par S2 il n’est plus dans le champ de la cohérence et de 
l’évidence mais dans celui de la vérité singulière – c’est typiquement ce que permet le 
dispositif analytique dans lequel, par l’association libre, le savoir inconscient produit le 
signifiant maître. Il me semble que c’est en raison de cette relation qu’on pourrait dire 
bidirectionnelle que Lacan a écrit « pour un autre signifiant » et non « pour un Autre 
signifiant ». Mais le point important est le suivant : si un sujet peut selon les circonstances se 
faire représenter soit par S1 soit par S2 il doit y avoir quelque chose qui, relevant du principe 
de plaisir, anime la relation réciproque entre les deux signifiants et oblige le sujet qui 
s’énonce à le faire d’un de ces deux lieux, ce qui le divise. Et j’ajoute sans entrer dans un 
développement que cette division produite par le langage s’enrichit et se complexifie du fait 
que S1 et S2 opèrent différemment selon le discours en jeu et la place qu’ils y occupent.  
Dans la formule « le signifiant représente » il faut entendre « représente » dans le sens de 
représentance et non de représentation c’est-à-dire correspondant au Repräsentanz et non au 
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Vorstellung du Vorstellung-Repräsentanz freudien. La dynamique que nous évoquons se 
réfère précisément à cette fonction de représentance, de délégation qui en organisant la chaîne 
signifiante, rend possible le passage du signifiant unaire au signifiant binaire et produit 
l’aphanisis du sujet, son élision sous les signifiants qui le représentent. Aphanisis sans 
laquelle il n’y a pas de sujet comme l’écrit Lacan dans les 4 concepts. 

Cette dynamique est essentielle parce qu’elle supporte une sorte de cohésion qui donne 
accès à une jouissance maîtrisée compatible tant avec le signifiant de l’idéal (S1) qu’avec 
celui du corps (S2) et permet que le corps soit vécu du côté d’un Autre complice et familier 
plutôt que comme un corps étranger ; ou pour le dire autrement que S1 et S2 soient dans une 
hétérotopie et pas dans une hétérogénéité - je vous renvoie à ce sujet aux Nouvelles études sur 
l’hystérie. Mais il s’agit d’une dynamique de haute précision qui peut se heurter à différents 
écueils (ils ont pour noms solidification, holophrase, clivage, récusation, fusion, mise en 
continuité etc.) et donner lieu à de multiples symptômes touchant le plus souvent le corps. C. 
Melman en parle de la façon suivante dans ses conférences de 2019 « Le corps sur le divan », 
je le cite : C’est donc dans un lieu qui appartient à la dialectique, à ce qui est mis en place 
par le langage, c’est donc dans ce lieu très précis entre S1 et S2 que va se jouer pour un sujet 
ce qu’il va en être de son rapport à la santé et à la maladie.  

Pour penser ce que sont les écueils qui viennent perturber la dynamique entre S1 et S2 
et les manifestations cliniques qui en découlent tant dans le champ des névroses que dans 
celui des psychoses, nous devons avoir une représentation de l’espace et de la dynamique qui 
les relie et les sépare, c’est-à-dire de ce qui opère une conjonction/ disjonction ou encore une 
aliénation/séparation. Or, Claude et moi avons été frappés à la lecture de différents textes par 
la variété des termes choisis pour en parler. Je vous en donne quelques exemples : espace et 
intervalle sont fréquemment utilisés avec le qualificatif séparateur : c’est bien d’un 
espace/d’un intervalle séparateur entre S1 et S2 qu’il s’agit. Espace et intervalle rejoignent, 
mais sans être identiques, le signifiant coupure : il y a, entre les deux signifiants une coupure 
agencée par la chute/la perte de l’objet produite par la castration. Mais on lit aussi qu’il s’agit 
d’une fente, d’un trou, d’une faille, d’un défaut, d’une discontinuité, d’un non rapport ou 
encore d’un vide – signifiant que Claude dépliera plus spécifiquement. Concernant la 
dynamique à l’œuvre entre S1 et S2, il est question d’articulation, de connexion, de 
dialectique, de nouage, de jeu, d’intermédiaire, de moyen terme ou d’amortisseur. AD. Weill 
en parle comme d’une résonnance et C. Melman comme d’une vibration ou d’un tissu 
conjonctif qui par le biais de la jouissance sexuelle assure la solidarité de S1 et S2. Nous voilà 
donc en présence de toute une série de nominations différentes dont nous voudrions bien 
comprendre les nuances et les écarts. C’est le fil du travail que nous voulons suivre. 

Si les deux signifiants sont parfois écrits avec un tiret entre eux – comme l’est le 
signifiant binaire Vorstellung-Repräsentanz, ils le sont plus généralement avec une flèche qui 
va du premier au second et signifie « pour » un autre signifiant. M. Darmon dans son essai sur 
la topologie rappelle en prenant appui sur le séminaire D’un Autre à l’autre que la relation 
modulaire entre S1 et S2 est celle d’une paire mais de n’importe laquelle, celle d’une paire 
ordonnée. Dans la théorie des ensemble une paire ordonnée met un ensemble A en relation 
non pas avec un ensemble B mais avec la relation du premier au second. Je ne détaille pas 
ceci mais je veux souligner l’importance de ce fait de structure qui permet la mise en place 
d’un Autre barré, du sujet divisé et de l’objet a. La topologie nous permet ainsi de saisir – et 
c’est bien sûr essentiel - la manière dont est structuré l’espace entre S1 et S2. Mais il nous 
semble que la compréhension de la dynamique qui anime cet espace – ce qui ressort de la 
fonction plutôt que de la structure - mérite encore d’être élaboré. Et comme le dit Lacan dans 
L’envers « Ce qui est fonction est ce quelque chose qui entre dans le Réel, qui n’y était jamais 
entré avant ». D’où la difficulté d’en parler. 

Je passe la parole à Claude. 
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Après S1…voici S2 et sa petite suite conjonctive-disjonctive, et j’espère disruptive, et que je 
légitimerai par quelques points relevés dans la leçon IX : 

- L’espace vide de la muraille comme appel à la création, à l’art et à la sublimation    
- La présence d’Heidegger et du vase autour duquel il développe la dialectique de l’Etre  
- Le vide du vase de Lacan en tant que « signifiant façonné et fait pour représenter 

l’existence de ce vide au centre de ce Réel qui s’appelle la Chose, ce vide tel qu’il se 
présente dans la représentation comme un Nihil, un rien 

Il dira aussi : une unité voilée … 
Ici quelques nominations, parce qu’il en faut pour parler : l’espace, le rien, le trou, le 

vide et c’est de ce dernier que je partirai parce qu’il me permet de faire carrefour non 
seulement avec le travail que nous avons engagés avec Marc et quelques autres, depuis 
quelques années à propos des Rites et Ritualités, mais aussi avec mon intérêt fort pour la 
lecture d’Henry Maldiney et de ses avancées au sujet du rythme. C’est de son point de vue de 
phénoménologue existentiel et de philosophe de l’esthétique que je vous proposerai avec le 
rythme un contre-point de vue à la question de l’intervalle entre S1 et S2. Abolissant l’idée 
même d’un intervalle et ouvrant plus avant un questionnement fondamental pour moi dans la 
question du corps, de l’image et du langage.  
Mais d’abord, pour ne pas en rester au pot de moutarde et à la manne céleste du Dieu 
Bornibus, bien français, je préciserai que pour moi, sous-jacent à cette leçon, il y a la pensée 
chinoise du taoïsme, même si ce n’est que dix ans plus tard que Lacan prendra leçon avec 
François Cheng, étudiant les textes du Tao te King (Le livre de la Voie et de la Vertu de Laozi 
IVe avant JC), ceux de Mencius, ainsi que Le propos sur la peinture du peintre Shitao 
(peintre théoricien du XVIIe).  

Je vous renvoie aux diverses traductions des chapitres 1 et 42 du Lao-Tseu sur lesquels 
Lacan et Cheng ont passés bien des heures de discussion, chapitres qui énoncent de façon 
forte que c’est du Vide que le monde s’engendre. « Pendant un temps, nous nous sommes 
appliqués, le Dr Lacan et moi - dit François Cheng - à observer le multiple usage du Vide 
médian dans le domaine concret : à l’intérieur d’une personne, dans un couple, entre deux 
tribus en référence à Levi Strauss, entre deux figures dans la peinture, entre acteur et 
spectateur …    

Le Vide médian souvent erronément pensé comme entre, c’est-à-dire dans un 
intervalle, sera explicité par François Cheng ainsi : Le Tao est le Vide originel, d’où émane 
l’Un qui est le Souffle primordial. Le Un engendre le Deux incarné par les deux souffles 
vitaux : Le Yin en tant que douceur réceptive est « le sans-nom et le n’ayant désir » et le Yang 
en tant que force active est « le Nom et l’ayant désir ».  Par leur interaction, ils régissent les 
multiples souffles vitaux dont sont animés les Dix-mille êtres soit   toutes choses crées du 
monde. Le Trois est le Vide médian : il procède du Vide originel, dont il tire son pouvoir, est 
nécessaire au fonctionnement des souffles vitaux qui sans lui resteraient figés et statiques, et l 
réside au cœur de toute chose qu’il maintient en lien avec le Vide originel permettant 
d’accéder à la transformation interne et « à la virtuelle unité ». Ainsi pensé nous sommes donc 
dans du ternaire.  

Pour Maldiney, le vide est la condition première du rythme : le blanc en poésie, le vide 
en peinture, le silence en musique : tous produisent du sens par l’absence, du rythme par le 
respirer.  Ce qui dans une œuvre s’ouvre à nous et nous ouvre à nous-mêmes, ce n’est aucune 
espèce d’objet, c’est un rythme ; un rythme ne nait de rien, et il est Un.   
En effet, les formants du rythme ne sont pas des intervalles, mais des « tensions de durée » 
dont l’unité ne cesse de surgir à l’état naissant. Émergence d’Un, émergence d’Un, émergence 
d’Un, …et leur distribution n’est pas l’expression d’une loi.   
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Il n’y a pas de retour périodique du même, mais création d’imprévisible et de nouveauté dont 
le rythme est l’avènement-évènement. A la différence de la cadence qui est une Gestalt 
fonctionnant par intervalles réguliers comme le « tic-tac » d’une horloge, il faudrait d’ailleurs 
dire « tic-tic », le rythme est toujours en formation, en automouvement, c’est une Gestaltung, 
renaissant sans cesse de ses propres failles. Maldiney dira :  une vague.  
Il n’y a pas d’espace-temps à priori, c’est le rythme qui génère son propre espace-temps, et la 
perception d’un rythme c’est la rythmisation de la perception ; l’état rythmique, c’est la 
marque du sujet et en même temps son brouillage : pas de sujet du rythme sans rythmisation 
du sujet.  

Le rythme est mouvement, est flux au-delà de la forme : tout en étant constitué 
d’éléments discontinus, le rythme se donne sous la forme synthétique d’une continuité en 
mouvement, conjoignant-disjoignant limité-illimité.   
Le rythme est intériorité : dans la peinture chinoise, c’est la résonnance entre l’esprit du 
monde et l’esprit de l’artiste quand il sent dans sa main la pulsation qui le pousse à peindre. 
Pour qu’un dessin respire et prenne vie il faut un rythme-souffle entre les traits noirs et les 
espaces blancs et c’est le vide qui possède l’énergie et fait s’animer le plein de la figure par le 
rythme des traits. 

Le rythme n’est pas un mode de représentation mais un mode de présence, il échappe 
au langage, n’est pas de l’ordre de la linguistique, et désigne ce qui dans l’œuvre échappe aux 
mots :il serait ainsi antinomique au concept, non concevable, non nommable. 
 Le rythme est sans fondement, il est l’improbable absolu, il est comme la déchirure du Rien 
manifestant son Vide ; il réalise en lui la mutation du Rien en l’Un et du Vide en l’Ouvert. Il 
est la vérité d’une rencontre première avec le monde en quoi consiste l’aesthésis, la sensation, 
d’où l’esthétique tire son nom, la sensation dans laquelle le sentir s’articule au « se mouvoir.  

Ramenons tout ceci à ce qui nous occupe : l’intervalle S1-S2 et aux discussions serrées 
que nous avons eu à ce sujet Marc et moi polarisées par la question du corps.   La remarque 
majeure qu’il me fait est que j’organise mon propos en une suite processuelle s’originant dans 
le réel du corps. C’est-à-dire dans le couple physiologique systole-diastole, sorte de prototype 
organique du battement du rythme sur lequel viendrait s’étayer en un second temps   
pulsionnalité, langage et rythmicité singulière d’une langue. De la matérialité à la motérialité. 
De la forme à l’enforme.  De la pulsatilité à la pulsionnalité et au rythme. Battement des uns 
du rythme et des deux de la paire ordonnée S1-S2. Comment penser avec rigueur des mots 
comme : le corps traversé, hameçonné, par le langage ?   

Et c’est cette question du battement qui précisément et paradoxalement me fait faire 
lien avec les phénomènes psychosomatiques qui m ‘ont évidemment beaucoup occupé durant 
mes années hospitalières de collaboration avec les médecins de cancérologie et dermatologie 
principalement.  

On connait la ritournelle lacanienne « La psychosomatique c’est quelque chose qui 
n’est pas un signifiant, mais qui tout de même n’est concevable que dans la mesure où l’ 
induction signifiante au niveau du sujet s’est passée d’une façon qui ne met pas en jeu 
l’aphanisis du sujet. J’irai jusqu’à formuler que lorsqu’il n’y a pas d’intervalle entre S1 et S2 
, lorsque le premier couple de signifiants se solidifie, s’holophrase, nous avons le modèle de 
la psychosomatique, entre autres. » 

Solidification, gélification, floculation, massification, pétrification, mise en continuité 
du corps avec le Réel, collapsus de S1 et de S2, symphyse, indistinction, carence de la chute 
de l’objet a…et la liste n’est pas exhaustive …ici aussi une série de dénomination imagées 
mais restant vagues ne permettent pas d’ouvrir ce qu’il en serait des mécanismes à l’action. 
Et du côté du langage l’holophrase n’est pas sans ouvrir d’autres questionnements :  
l’holophrase, c’est une phrase entière qui s’exprime par un seul mot ou mot-phrase. C’est une 
interjection, une exclamation affectée, et le signifiant est à l’état floculé, pris en masse, 
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gélifié. Il y a une phase holophrasique chez l’enfant qui correspondrait au stade du miroir et 
serait prise dans le babil infantile où l’enfant utilise les sons restés inemployés dans une 
langue donnée. Tout en conservant leur image motrice, il perdra par refoulement la faculté 
d’émettre tous les sons, y compris ceux communs à son babil et à la langue adulte, lors de 
l’acquisition de ses premiers mots.  Ceci renvoie évidemment aux questions difficiles du 
refoulement originaire mais aussi de la lalangue.  

Et pour y aller avec la totale de la disruptivité : et la topologie qu’a-t-elle à nous dire ?  
Quel secours à attendre de nos avancées : le triskel comme apriori, le tore ou la trique comme 
prototype du corps névrosé, les autotraversées, les combinatoires de NBop….  

 
 
 
 


