
Si la lettre entretient une relation spécifique avec le Réel dans
le champ lacanien, en en dessinant le bord, la thèse soutenue dans
cet ouvrage est celle de la nécessité de poser une catégorie
spécifique pour elle, que nous proposons d’appeler le Scriptal. Il
ne s’agit pourtant pas de la voie retenue par Lacan qui, jusqu’au
bout, a soutenu l’antériorité du langage sur l’écriture.

Les conséquences de cette nouvelle appréhension de l’instance
de la lettre sont étudiées tout au long de l’ouvrage dans des champs
aussi divers que les arts plastiques, la littérature, les mathématiques
(théorie des nombres, topologie des surfaces et des nœuds), et
même dans celui de l’ésotérisme. Ainsi défini, le Scriptal aurait
toute sa place au côté du Symbolique et de l’Imaginaire, ce qui
renverrait le Réel à ce qui se trouve coincé, enserré par ces trois
ordres. Cette nouvelle conception n’est pas sans venir subvertir
quelque peu le nouage borroméen.

Parler de Scriptal, c’est faire cas de la griffe, de la marque, du
trait unaire, de la coche, du chiffre, mais aussi bien du blason ou de
la cartouche, bref de tout ce qui relève de la signature pour le sujet.

Alain COCHET est docteur en psychologie, et exerce
en tant que psychologue clinicien. Intéressé par les
questions de topologie et de logique dans l’enseignement de
Jacques Lacan, il travaille plus particulièrement sur la
question de l’écriture dans le champ de la psychanalyse.
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