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Mensuel 156

Retour au sommaire

Télévision, Question VI
Là-dessus je lâche le morceau de ce que répond le discours analytique à
l’incongru de la question : que puis-je savoir ? Réponse :
rien qui n’ait la structure du langage en tout cas, d’où il résulte que
jusqu’où j’irai dans cette limite, est une question de logique.
Ceci s’affirme de ce que le discours scientifique réussisse l’alunissage où
s’atteste pour la pensée l’irruption du réel. Ceci sans que la mathématique ait
d’appareil que langagier. C’est ce dont les contemporains de Newton marquaient le coup. Ils demandaient comment chaque masse savait la distance
des autres. À quoi Newton : « Dieu, lui, le sait » – et fait ce qu’il faut.
Mais le discours politique, – ceci à noter –, entant dans l’avatar, l’avènement du réel, l’alunissage s’est produit, au reste sans que le philosophe
qu’il y a en chacun par la voie du journal s’en émeuve sinon vaguement.
L’enjeu maintenant est de quoi aidera à sortir le réel-de-la-structure : de
ce qui de la langue ne fait pas chiffre, mais signe à déchiffrer.
Ma réponse donc ne répète pas Kant qu’à ceci près que se sont découverts
depuis les faits de l’inconscient, et qu’une logique s’est développée de la
mathématique comme si « le retour » de ces faits la suscitait. Nulle critique
en effet, malgré le titre bien connu de ses ouvrages, ne vient à juger en eux
de la logique classique, en quoi il témoigne seulement être jouet de son
inconscient, qui de ne penser ne saurait juger ni calculer dans le travail qu’il
produit à l’aveugle.

Quoi de là peut se dire, du savoir qui ex-siste pour nous dans l’inconscient, mais qu’un discours seul articule, quoi peut se dire dont le réel nous
vienne par ce discours ? Ainsi se traduit votre question dans mon contexte,
c’est-à-dire qu’elle paraît folle.
J. Lacan, Télévision, Paris, Le Seuil, 1974, p. 58-60
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Le sujet de l’inconscient, lui, embraye sur le corps. Faut-il que je revienne
sur ce qu’il ne se situe véritablement que d’un discours, soit de ce dont l’artifice fait le concret, oh combien !

