
Un nœud africain1
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C’est  l’histoire  d’un  trajet,  qui  par  quelques  tours  et  détours,  nous 

ramènera à cette déclaration de Lacan dans « Encore »2 : « L’éthique c’est 

de l’ordre du geste ».

En février dernier, nous sommes quelques uns, quelques unes, à avoir 

partagé  avec  nos  collègues  de  Cotonou en  république  du Bénin,  une 

semaine d’échanges cliniques et théoriques à propos du symptôme.

Parmi les traits de ce que nos collègues nommaient « psychopathologie 

africaine », j’ai été sensible à l’importance du proverbe dans le repérage 

structural du cas, ainsi que dans l’orientation thérapeutique à y donner. 

Nous  savons  de  l’expérience  du  proverbe  en  tant  qu’approche  du 

signifiant, qu’il ne relève pas de la signification, et qu’au contraire il est 

signifiant énigmatique, propre à tous les emplois, il est signifiance.

1 Intervention lors du Séminaire d’été 2011 de l’Association Lacanienne Internationale - 27 au 30 août 2011.  Le  
texte a été gardé dans sa forme orale.
2 J. LACAN. Encore.  Séminaire 1972-1973, Leçon X, page 170, Editions de l’Association Lacanienne  
Internationale.



Notre dernier séjour béninois à été scandé par deux proverbes :

- Le savoir, c’est comme le feu, ça se cherche chez le voisin

- C’est au bout de l’ancienne corde qu’il faut tresser la nouvelle

Dans l’avant propos de son roman « Les tresseurs de corde », Jean Pliya3 

reprend le proverbe et poursuit : « … pour une évolution harmonieuse 

de la société.

Comment opérer, dit-il, la suture pour que l’unique corde qui reliera les 

générations les unes aux autres ne se rompe pas ?

Que faire pour que le point de jonction soit solide comme un nœud ?

Et quelles sortes de cordes faut-il tresser ?

Ces questions sont essentielles pour la plupart des peuples africains. ».

Et s’il fallait appuyer cette dernière assertion, qui n’est pas à entendre 

seulement dans son sens métaphorique,  je vous renvoie à l’exposition 

Vaudou qui a lieu actuellement à la Fondation Cartier, où le visiteur est 

accueilli par ces mots d’Hamadou Hampaté Ba :

« Salut à celui qui vient de dénouer l’énigme des enlacements.

Chaque fois que l’on défait un nœud, on sort un Dieu. ».

Et où quarante-sept des quarante-huit fétiches exposés sont, en tout ou 

en partie, porteurs de cordes nouées.

« Nouer, lier, ligoter : trois « Recettes des dieux »4, avec ce commentaire :

Le nœud attache et détache, relie, assemble et sépare.

3 J. PLIYA. Les tresseurs de corde, page 3, Monde Noir, Hatier International 2002.
4 Recettes des dieux, Esthétique du Fétiche, Musée du quai Branly, Actes Sud Editions 2009.
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C’est ainsi que font les devins pour capter et contrôler des puissances 

dont ils maitrisent l’art de la manipulation.

Le geste du devin compte autant que l’objet qu’il produit. ».

C’est donc avec un grand plaisir qu’au début de la leçon IX du Séminaire 

« Les non-dupes errent »5,  j’ai goûté une fois de plus au foin que Lacan 

nous donne à manger depuis février 71.

« Mon foin c’est le nœud borroméen.

Et je peux vous dire que je suis gâté, parce qu’on vient de m’en apporter 

un, africain.

C’est le nœud borroméen en personne. ».

En ce début de leçon, on trouve de façon ramassée :

- l’étonnement de Lacan qu’on ne se soit pas plus servi de cette façon 

de prendre les trois dimensions, réel, imaginaire et symbolique, et 

de serrer le point

Et  à  ce  sujet  nos  collègues  du  Bénin  ont  des  choses  à  nous 

apprendre.

- le rappel de ce que les femmes s’y entendent à faire des trames et 

des tissus

- la question du tressage en son rapport au nouage

- et cette question : qu’est ce qui fait que le nœud ça s’imagine mal ?

5 J. LACAN.  Les non-dupes errent.  Séminaire 1973-1974, Leçon IX, page 134, Editions de l’Association  
Lacanienne Internationale.
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Question que je tresserai avec quelques unes des miennes :

- Par quel truchement se fait la transmission de la tradition du côté 

de  S2 dans  les  sociétés  prises  dans  le  discours  du  Maître  en 

situation coloniale ?

- Un corps, c’est noué comment chez une femme ?

Une femme, c’est noué comment ?

On peut se trouver noué par un grand texte ou par un poème, nous dit 

l’argument de notre séminaire d’été.

Mais  si  c’est  sous  l’égide  d’Athéna  que navigue la  lecture  et  se  tisse 

l’étoffe signifiante, le voyage peut réserver bien des errances, bien des 

erreurs.

« Quand tu arriveras à Ithaque… »6 dit le poète.

Tandis qu’Ulysse l’endurant, l’inventif,  le polytrope aux mille tours et 

détours erre, à Ithaque, Pénélope tisserande confie son salut à la nuit, « la 

Bienveillante » comme disent les grecs.  Et, effilant sa toile, détourne les 

travaux producteurs de biens, vers le rien.

Si Scheid et Svenbro7 mettent leur recherche sous l’autorité du père divin 

et  font  du  tissage  une  « métaphore  maîtresse »8 convenant  à  l’activité 

poétique,  à  l’union  politique  et  à  la  relation  sexuelle,  Ioanna 

Papadopoulou-Belmehdi quant à elle,  est  engagée dans une recherche 

6 C. CAVAFY.  Ithaque.  Traduction de Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras.  Poésie, Gallimard 1978.
7 J. SCHEID et J. SVENBRO.  Le métier de Zeus.  Mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain.  
Errance Editions 2003.
8 Charles Melman  questionne d’ailleurs ce  statut de métaphore dans Lacan et les Anciens, Collection Lagos,  
Editions de l’Association Lacanienne Internationale 2008.
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sur les représentations féminines du tissage en tant que langage parallèle 

sur la féminité.

Et là, Pénélope oblige.

Et si tisser c’est écrire, détisser serait-il n’écrire – écriture au féminin.

Et une façon paradoxale d’assurer une stabilité avec le grand Autre ?

Pénélope – pensée, comme la nomme Nicole Loraux dans la préface du 

« Chant de Pénélope »9, loin d’être cette figure d’épouse fidèle, ennuyeuse 

par sa vertu et  que Brassens interrogeait  sur ses pensées interlopes…, 

pour peu qu’on prenne son tissage, réel, au sérieux, n’est ni incolore, ni 

conforme.

Voici ce que nous en dit Ioana Papadopoulou : 

Toute à la nostalgie de l’époux de sa jeunesse, elle invente l’analyse pour 

des générations à venir.

Si nostalgie est « douleur du retour » c’est au verbe analuo (Homère dit 

alluo)  que  revient  de  dire  la  ruse  de  Pénélope :  elle  « analyse  les  fils 

entrelacés » pour qu’il ne puisse être question de mariage.

Figure de l’intelligence rusée, et en cela double d’Ulysse, figure du refus 

des normes réglant la vie des femmes et en cela indomptée, mais surtout 

figure du refus de l’oubli, Pénélope-tisserande du négatif est celle qui se 

souvient : elle est femme de mémoire.  Celle d’Ulysse, qui ne tient qu’à 

un fil : celui de Pénélope.

9 I. PAPADOPOULOU-BELMEHDI.  Le chant de Pénélope.  Poétique du tissage féminin dans l’Odysée, Belin 
Editions 1994.
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En faisant retour du tissage au fil, elle crée une inviolabilité rituelle, dans 

l’espace et dans le temps.

Sous la protection d’Athéna, elle met subtilement le monde à l’envers, 

transforme le linceul en tissu virginal, et remonte le temps à rebours, qui 

veut  qu’une  mère  ne  peut  régresser  vers  l’état  de  nymphé,  de  jeune 

épousée, et encore moins vers celui de  parthénos : la vierge toute à son 

corps.

Faire du tissage féminin une métaphore de plus : celle de l’état virginal, 

annule la complexité du geste réel de Pénélope, de la voie qu’ouvre pour 

nous Pénélope nymphé, Pénélope parthénos : celle des représentations du 

corps féminin et  de la virginité en Grèce ancienne où elle n’est  pas à 

penser du côté du signe : présence ou absence d’hymen.

On  trouvera  dans  cette  voie  du  corps  virginal10 quelques  figures 

féminines qui pourraient nous intéresser :

- la  parthénos consacrée qu’est la Pythie de Delphes, assise sur le 

trépied prophétique, ouverte au logos d’Apollon

- les Danaïdes, ces nymphai inachevées de s’être ouverte à l’homme 

sans accepter de s’accomplir dans  la maternité

- Pandora  et  la  jarre  originaire,  figure  du corps  féminin et  dont 

Platon  dit  qu’elle  est  la  métaphore  la  plus  propre  à  exprimer 

intellect et psyché

- et les errances de matrice que le discours gynécologique met au 

compte du mal féminin.

10 G. SISSA.  Le corps virginal.  La virginité féminine en Grèce antique.  Librairie philosophique J. Vrin 1987.
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Cette question de la virginité  est  loin d’être  inactuelle,  quand on sait 

l’importance en nombre croissant des activités de « broderie »11,  c’est-à-

dire  de  plastie  d’hymen,  dans  lesquelles  sont  engagés  les  chirurgiens 

plastiques aujourd’hui.

Et l’est encore moins, si nous revenons en Lacanie et à la question que 

François  Recanati  adresse  à  Lacan dans  la  leçon du 10 avril  1973 du 

Séminaire « Encore » :

« Comment articuler

- d’une part, la fonction père, comme supportant l’universalité de la 

fonction phallique chez l’homme

- et d’autre part, la jouissance féminine supplémentaire et qui 

s’épingle de ce La →S(A) constituant ce qu’on pourrait appeler, 

l’in-universalité, ou plutôt, l’in-exhaustivité de la femme au 

regard de Ф, ainsi que sa position dans le désir de l’homme sous 

les espèces de l’objet petit a ?

Et  de  son  long  développement,  je  reprendrai  seulement  ce  point  qui 

rejoint mon propos et qui concerne l’ex-istence.

- dans la fonction père (il existe un x qui n’est pas Фx) la fonction Ф 
est vidée en ce que c’est sur elle que porte la négation

- à l’opposé (il n’existe pas un x qui n’est pas  Ф de x), ce qu’il va 

appeler quelques lignes plus bas : la fonction vierge, la fonction 

est plus que remplie, elle déborde.

11 M. SATRAPI.  Broderies.  L’Association Editeurs 2003.
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Dans les deux cas,  que je (Recanati) voudrais signaler comme étant les 

deux cas d’existence, l’existence est dans une position excentrique, par 

rapport à ce qui dans Ф, a valeur régulatrice, c’est-à-dire la fonction de 

vérité qui peut s’y investir.

L’existence se pose dans ce double décrochement de par rapport à Ф et 

sort certainement de la contradiction entre la fonction père – et ce qu’on 

pourrait peut-être dire la fonction vierge.

Les deux se signalent par leur in-essentialité au regard de Ф.

Dans la fonction père : l’un ne peut s’inscrire dans Ф, nous sommes du 

côté du nécessaire.

Dans la fonction vierge :  l’autre  ne peut pas ne pas s’y inscrire,  nous 

sommes du côté de l’impossible.

Avec cette remarque que l’impossible est plutôt entre les deux et qu’il 

faudrait l’appeler plutôt, si le terme n’était déjà pris, impuissance…

La disjonction entre les deux est radicale : ils sont tous deux décrochés 

par rapport à Ф, les deux décrochements sont en discordance et ne sont 

en aucun cas commensurables.

Je m’arrêterai ici avec cette question : pourquoi appelle-t-il cela fonction 

vierge ?
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Et  avec  le  rappel,  qu’au  terme  de  l’exposé  de  Recanati,  Lacan  en  le 

remerciant  évoquera  l’éthique  et  son  plus  grand  rapport  avec  notre 

habitation du langage, et dira : « : l’éthique c’est de l’ordre du geste. »
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