f)es tresses
LACAN avait son noeudborroméen,sesbouts de ficelle
aveclesquelsil nous parlait de surfacestrouéeset non
pleines, corrlme la feuille de papier, surfacestrouées
comme le corps. Surfacestrouéesaussi par le langage et
le manquequi le permet.
Mais si LACAN s'est intéresséaux noeuds,après avoir
ravaillé sur les surfacestopologiques,c'est à causedes
coupuressur ces dites surfaces.Coupures qui sont une
métaphorede I'effet de la parole, comme par exemple la
coupure sur la bande de Moebius. Coupure de
I'interprétaûon. Or le noeud est précisemmentce qui
met en jeu la coupure : un entrelac de ficelles que le plus
souvent"à l'instar d'Alexandre, on finit par couperquand
il est trop emmêlé.
Avec le noeud borroméen,Lacan disait qu'il était
impossible de .. faire quelque chosede solide ', sans
envisagerles phénomènessous3 angles: réel,
symbolique,imaginaire. Le 3 est lié à la structure,et il
renvoit bien sûr au complexe d'Oedipe : papa,maman et
mo i.
Dans le noeud borroméen, on peut nouer 3 élémens
ensemblede telle façon que si I'on coupeI'un
quelconquede ces cercles,les deux autresse détachent"et
plus rien ne tient. Le noeud borroméenn'existe que
d'être 3, nouésensemblepar < coincage, desbrins,de
telle sorte que toute intervention sur I'un des 3 brins à
une répercussionsur les 2 autres.
On peut ainsi rapporter la structure psychique à la
structuredes noeuds,car des noeudsil en existe une
grande variété, sanscompter les bricolagesqui les
transforment, qui en modifient la structure.
Par exemple, la névroseordinaire : Lacan la rapportait
au noeudolympique, c'est-àdire un noeudqui n'a pasla
possibilité de se défaire lorsqu'un desronds se coupe.
Même si un des 3 lâche,ça continue à faire couple --.
Qu'en est-il dans le registrepsychosomatique?
Pour I'instant, simplement quelquesépinglages
littéraires et cliniques :
GRODDECK: le liwe du ga
< J'ai gardé dc mon enfance Ie souvenir des drarnes que
celafaisait quand nous louchions à la corbeille à on'rage
de ma mère et que nous avions embrouillé lesfiIs.
Quelles dfficubés pour démêIer les bins enchevêtrésles
uns aux autres ! parfois, il ne resait qu'une possibilité,
Ies ciseaux, qui tranchaientfacilement tous les noeuds.
Représentez-vousmaintenanttIc monde entier perdu darc
un embrouillatnini de fils. Alors vous vous trouverez
(...) devant Ie vaste domaine où travaille le chercheurCe domaine est situé derière la boutique, on ne le r,it

pas. Personne- à moinsd')'être obligé - ne se rend dans
cettepièce, où clucun tient un bout defil entre ses
doigts et bricole avec diligence. Il s'y trouve des
querelles,de Ia jalousie, de I'entraide, du désespoir,et
jamais I'un d'entre eux - mêmepas un d'entre ew - n'en
trouve la fin. De tempsà autre, un petit monsieurvient
de la boutique et réclameun métragede soie rouge ou de
Ia laine noire parce qu'une dnme -peut être vous- veut
ticoter quelquechosede gentil. Alors, un homme
fatigué, qui vient de laisser retomber ses mains, Iassédu
peu de succèsde sesefforts, se souvient des quelques
mètresdefil qu'il a réussi,au cours de plusieurs
décennies,et qvecmille dfficultés, à extrairede
l'invraisemblablefouillis; le garçon de magasin va
cherchersesciseaux,coupe un métrage sansdéfaut et
l'enroule en une bellepelote. (...) L'atelier, dans le
magasinduquelje sersen qualité de vendeur - carje
n'appartiens pas à cesgenspatierxtsqui passent leur vie
à déméler tout ce désordre,je vendsdespelotes - donc,
cet atelier est nwl éclairé, Iefil est mal fiIé et coupaillé
ou usé à mille endroits. On ne me donnejamais que de
petits morceauxqueie suisobligé de nouer ensemble,je
me sersmoi-mêmede tempsà autre des ciseaux et quand
il parvient enfin à la vente,le fil est déchiré ou Ie rouge
et le noir ont été anachésI'un à l'autre, coton et soie
sont mêlés,bref c'est une marchandiseinvendable.Je
n'y peux ien. Ce qui estdrôle c'est qu'il existeencore
des genspour acheterce genre de chose,apparemment,
des gens très enTanins,qui trouvent quelque agrémentà
Ia bigarrure, à I'inégulaité. Et le plus cuieux, c'est que
vousfaites partie de ces gens. >
En souveniret en hommageà I'humour de Mr N.,
malgré son cancer:
< Je fais du tricotin ... ma gamine aussi ... penàant ce
temps Ià,je ne fume pas et ie ne bois pas ... si je savais
faire du canevasou de la brodeie, i'en ferai ... Madame
préfère sortir, ça I'amuse... qu'elle me laissefaire mes
trucs de gonzesses... je ticote dans mon coin et ça me

suffit"
Et cette patiente, venue à la consultation de
psychosomatiquedu service de Stomatologie, pour une
<<glossodynie":
n Je ne peux pas rerter sansienfaire, c'est terrible ...
hier soir encore cn'ecnu petite fille, on a déticoté tout
un pull-over ... on a détricoté, on a détricoté ! >

Affaire à suivre ...
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