Richard Abibon

Les trois torsions de la bande de Mœbius
12•me d‚monstration
La perception est un effet du symbolique
Soit une bande de papier qu’on a simplement rabout•e pour faire se correspondre le
sens des fl‚ches :

On obtient un cylindre, objet bilat‚re c'est-ƒ-dire ƒ deux faces :

…que l’on peut •ventuellement •craser comme ceci :

….Ou comme cela, pour peu que le diff•rentiel longueur/largeur soit suffisamment
important :
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… ce qui fait appara…tre 4 torsions.
Revenons ƒ la premi‚re pr•sentation, sur laquelle on peut rep•rer deux bords, c'est-ƒdire deux possibilit•s de changer de face1 :
Bord 1

Bord 2

Or, pour l’observateur extrins€que que nous sommes, l’apparence de ce dessin
nous am‚ne ƒ percevoir un changement de face aux deux † bords ‡ de la repr•sentation, le
bord droit et le bord gauche :
Torsion 1

Torsion 2

Attention : un point se d•plaˆant entre les deux bords r•els de l’objet, d•finis plus
haut, ne change pas de face. Si ce point est dit le repr•sentant d’un point de vue intrins€que, il
a m‰me le sentiment qu’il est toujours sur la m‰me face et qu’il n’y a pas d’autre face : il ne
peut en d•duire que ceci : qu’il est sur une surface unilat‚re. C’est ce que d•veloppe le point
de vue intrins‚que, quelle que soit la surface envisag•e, y compris une sph‚re, qu’il soit
dedans ou dehors. Dans tous les cas, seul un point de vue extrins€que permet d’appr•cier le
nombre de faces de l’objet. Le point de vue intrins‚que est le point de vue de l’autiste. C’est
ce que m’a d•montr• mon exp•rience de 25 aupr‚s de personnes dites autistes qui ne cessaient
de se situer sur les bords de l’environnement : fen‰tres, portes, bordures de trottoir etc. Etre
sur un bord •quivaut ƒ se situer sur la face unique d’une bande de Mœbius : on ne peut jamais
passer sur une autre face. Ainsi avais-je compris l’occupation fondamentale d’une de ces
personnes que j’accompagnais longuement, tous les jours : il ne cessait de claquer les portes,
en passant de dedans ƒ dehors, puis de dehors ƒ dedans. J’avais fini par comprendre que le
franchissement du seuil ne signifiait rien pour lui : sortant dehors, il se retrouvait dedans et
rentrant dedans, il se retrouvait dehors. La force avec laquelle il claquait la porte m’est
apparue comme un substitut de la parole qui manquait et qui aurait pu lui fournir les
signifiants diff•renci•s : dedans et dehors. Mais ces deux mots •taient eux-m‰mes confondus
en un seul son dont la force ne parvenait pas ƒ faire coupure.
Ici, sur un tel dessin, nous observons tout de suite deux faces distinctes et nous en
d•duisons : c’est un cylindre, bien que nous ne soyons pas en pr•sence de l’objet r•el ƒ trois
dimensions et que, donc, ce que nous observons n’a qu’une seule face : c’est la face du
support de l’•criture, comme toujours lorsque nous nous situons dans le symbolique. Car ceci
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J’avais commenc• d’aborder le sujet sous cet angle ƒ partir des dires de Jean Claude Terrasson au
s•minaire de Lacan le 18 avril 79. On le trouvera dans Les trois torsions de la bande de Moebius p. 9 sqq.
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n’est pas une pipe, ni un cylindre : c’est une repr•sentation. La repr•sentation de quoi que ce
soit est toujours unilat‚re mais, gr‹ce ƒ l’artefact de l’•criture, on peut y lire la troisi‚me
dimension, et donc le nombre de ses faces.
Or, l’artefact de la repr•sentation correspond exactement ƒ l’artefact de la perception.
Notre perception n’est pas brute, elle suppose un encodage. L’invention de la perspective s’est
faite par la d•couverte de cet encodage. Pour d•montrer l’•quivalence de la perception et de la
repr•sentation en perspective, son inventeur, l’architecte Brunelleschi (1415), avait r•alis• le
dispositif suivant : dans son tableau repr•sentant le baptist‚re Saint Jean de Florence, il avait
perc• un petit trou exactement au point de fuite. L’observateur se tenant devant le baptist‚re
r•el pouvait alors passer derri‚re le tableau et, en mettant son œil dans le trou, observer ƒ la
fois le baptist‚re r•el et la peinture dans un miroir : il pouvait donc comparer et constater
l’exacte similitude de l’objet et de sa repr•sentation notamment, comme dans la figure cidessous, en faisant coŒncider un partie de r•alit• avec une partie de l’image peinte refl•t•e
dans le miroir.
En prime, il pouvait observer une image de son regard : le sujet ƒ l’int•rieur de l’objet,
c'est-ƒ-dire le sujet en tant qu’il participe de la construction perceptive de l’objet.

Si on y r•fl•chit bien, la d•monstration de Brunelleschi peut ‰tre prise dans l’autre
sens : ce que nous montre la r•alit• est, en fait, semblable ƒ une peinture. Notre point de vue
ne nous donne qu’un aspect de l’objet ; l’illusion de la troisi‚me dimension nous est donn•e
par la vision binoculaire qui combine deux faces de la r•alit•. En d’autres termes c’est la
combinaison de deux points de vue l•g‚rement diff•rents qui nous permet l’observation d’un
troisi€me point de vue qui, combinant les deux pr•c•dents, autorise une apparence de relief.
Appliquons cela ƒ la perception du cylindre. Comme dans une peinture, nous n’avons
pas deux points de vue mais un seul sur une surface plane, orient• par un point de fuite. La
convention d’•criture nous le fait repr•senter dans une perspective l•g‚rement plongeante qui
nous permet d’avoir un point de vue sur la face externe et un point de vue sur la face interne.
L’•criture des coins de cette repr•sentation devient alors l’•quivalent d’une torsion : dans la
perception comme dans la mise ƒ plat, nous changeons bien de face en ce lieu. Ils nous
permettent de faire la synth‚se de nos deux points de vue en d•duisant ceci : ces deux faces
sont reli•s entre elles, il s’agit donc du m‰me objet.
De m‰me, en pr•sence d’un cylindre r•el, nous pouvons ne voir qu’un rectangle,
comme dans la premi‚re pr•sentation •cras•e. C’est un l•ger d•centrement qui nous permet
d’ajouter, au point de vue que nous avions sur la face ext•rieure, un 2‚me point de vue sur la
face int•rieure. La combinaison des deux points de vue, que nous faisons sans y penser, se fait
ainsi dans un troisi‚me point de vue, global, qui nous donne une id•e de l’objet.
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Remarquons alors que la combinaison de ces deux points de vue dans le troisi‚me
suppose un passage constant de l’un ƒ l’autre : les deux points de vue locaux et le point de vue
global. Nous avons d•jƒ lƒ une esquisse de ce que la bande de Mœbius, avec ses trois torsions,
est une •criture de la perception en tant qu’•quivalente de la perspective.
Et s’il nous prenait l’envie d’appliquer cela ƒ notre cylindre pour le faire repr•senter ce
qu’il en est de la repr•sentation ? Notre cylindre •tant ce qu’il est dans sa repr•sentation, avec
deux torsions, il nous faut ajouter une troisi‚me torsion :

Au niveau de l’objet physique cela •quivaut ƒ faire se rejoindre les deux bords que
nous avions rep•r•s. •a ne fait donc plus qu’un bord et donc qu’une seule torsion : ce qui
donne raison aux partisans de la torsion unique de la bande de Mœbius.

Ceci est vrai de l’objet symbolique, dans la mesure oŽ, symboliquement, nous faisons
une d•duction quasi arithm•tique : lorsque nous mettons en continuit• un bord et l’autre, il
n’y en a plus deux, mais un ƒ l’arriv•e, ce qui correspond ƒ l’autre faˆon de dire : en mettant
en continuit• les deux faces initiales, il n’y en a plus qu’une ƒ l’arriv•e.
Ce point de vue de l’objet, † comme tel ‡ serait donc le point de vue scientifique, celui
qui consid‚re l’objet en physicien, en faisant abstraction du sujet qui le consid‚re. Il
correspondrait ƒ ce qu’une certaine topologie tente de dire en parlant de point de vue
intrins‚que. Nous devons cependant tenir compte d’un paradoxe. Le point de vue scientifique,
qui exclut radicalement le sujet de l’objet, permet la circulation des objets entre les sujets
ainsi que d’un savoir ƒ leur propos, un savoir ind•pendant des sujets qui le transmettent. C’est
donc un point de vue qui peut donner l’illusion d’‰tre intrins€que ƒ l’objet : le savoir li• ƒ
celui-ci serait le propre de l’objet et non des sujets qui le v•hiculent. D’un autre point de vue,
ce savoir a bien •t• reconstruit, justement afin de pouvoir ‰tre v•hicul• entre les sujets : c’est
du symbolique, totalement extrins€que ƒ l’objet. Le point de vue intrins‚que de la topologie
serait une tentative d’application de ce point de vue extrins‚que ƒ l’int•rieur de l’objet, ce qui,
nous l’avons vu, aboutit ƒ ce paradoxe d’‰tre l’•quivalent du point de vue de l’autiste,
aboutissant ƒ une totale d•sorientation (toutes les surfaces unilat‚res).
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Et pourtant…d’un point de vue de sujet, la ph•nom•nologie de l’objet continue de
pr•senter trois torsions, comme l’atteste sa mise ƒ plat, dans la mesure oŽ il s’agit d’un objet
de papier r•el et non un objet fictif correspondant aux d•finitions abstraites de la topologie
classique supposant un objet souple qui peut s’•craser en effaˆant les torsions2.

La pr•sentation ci-dessus, ƒ gauche, qui se veut † dans l’espace ‡, n’en est pas moins ƒ
plat sur le support de l’•criture qui est une surface unilat‚re, comme tous les supports de
l’•criture. L’objet a subit l’encodage du support de l’•criture de la m‰me faˆon qu’il subit
l’encodage de la perception : il est identique ƒ la repr•sentation qui tient compte de cet
encodage, ƒ droite.
D’un point de vue de sujet, c’est donc l’autre mani‚re de compter qui pr•vaut : aux
deux torsions du cylindre, nous avons bien d• en ajouter une troisi‚me.
Dans la vision binoculaire, la synth‚se de la troisi‚me dimension se fait ƒ partir de
deux points de vue plans : la synth‚se donne le sentiment d’effacer ces deux points de vue, et
pourtant il faut bien qu’ils subsistent pour que la synth‚se existe ! De m‰me, dans la
perspective, le point de fuite ne suffit pas : il faut aussi le point de distance et c’est la
combinaison des deux qui permet la synth‚se de la troisi‚me dimension3. Cette derni‚re
n’efface nullement le point de fuite (), pas plus que le point de distance (P).

2

J’ai trait• cette question dans : Les trois torsions de la bande de Moebius 9‚me d•monstration.
J’ai trait• cette question dans mon livre Les toiles des rƒves ƒ para…tre en octobre 2009 chez
L’Harmattan.
3
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J’ai en effet appel• ces deux rep‚res du nom des deux points qui orientent les sch•mas
R et I de Lacan : la castration, , parce que nous devons faire notre deuil de la troisi‚me
dimension comme telle, elle ne sera jamais que repr•sentation ; le Nom-du-P‚re, P, parce
que, pour que cette repr•sentation soit, il faut aussi que la coupure de la castration s’applique
ƒ l’agent de la castration, le p‚re, autrement dit, il faut que la coupure se recoupe, comme dans
le dessin ci-dessus oŽ les droites concourant au point de fuite recoupent celles concourant au
point de distance, •tablissant ƒ leur concours la r‚gle de diminution apparente des objets en
fonction de leur •loignement (donn•e par les distances entre elles des parall‚les horizontales
qui prennent leur origine en ces points de concours). Ces croisements de droites orient•es par
la castration et le Nom-du-P‚re •tablissent les r‚gles de bonne distance entre enfants et
parents, gage d’une perception correcte de la r•alit•.
La d•couverte de la perspective en son •criture math•matique implique, comme dans
le dispositif de Brunelleschi, un retournement du sujet qui se met ƒ la place du point de fuite,
c'est-ƒ-dire de l’objet : c’est le retournement du sujet en objet dans le fantasme tel que l’•crit
la formule lacanienne du Sa. C’est tout aussi bien le retournement du sujet qui, se regardant
dans le miroir, doit se retourner pour s’identifier ƒ son image, condition n•cessaire ƒ
l’apparition d’un moi, c'est-ƒ-dire d’une surface effectuant la diff•rence entre dedans et
dehors. C’est ainsi que les dits-autistes ne se voient pas dans le miroir. Le paradoxe de leur
condition, c’est d’‰tre semblable au paradigme de la condition du scientifique telle qu’elle
s’actualise dans la position intrins‚que de la topologie classique : exclusion totale du sujet et
objectivation totale de l’objet.

Le dessin ci-dessus se pr•sente comme une belle •criture de la vision binoculaire : les
deux yeux apparaissent devant, un vert et l’autre rouge, comme les lunettes que nous devons
mettre au cin•ma 3D pour observer le relief. Ce dernier fonctionne en proposant ƒ notre vision
les deux objets, l’un en rouge, l’autre en vert, dont le l•ger d•calage correspond ƒ celui de nos
deux yeux. Le cerveau op‚re une synth‚se qui n’est nulle part dans la r•alit•, mais qui nous
donne cette formidable illusion de r•alit•. Repr•sent•e ainsi, la bande de Mœbius est une
version du dispositif de Brunelleschi, dans lequel le sujet se voit dans l’objet.
La synth‚se op•r•e par le symbolique, jaune, appara…t comme la face † derri‚re ‡ car,
du point de vue du support de l’•criture, elle est aussi devant ! En rajoutant une torsion, nous
n’avons pas pu conserver le code de couleurs initial : la troisi‚me torsion nous oblige ƒ faire
d’autres choix. Une seule † face ‡ peut se pr•valoir d’‰tre devant, de tous les points de vue.
Nous la colorions donc en vert. L’autre † face ‡ qui appara…t devant est aussi dessous, si on
tient compte de la torsion qui suppose que nous sommes pass•s de l’autre c•t•. Enfin, la
† face ‡ apparaissant derri‚re peut ‰tre dite dessous si nous nous r•f•rons ƒ la partie droite du
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dessin (verte) et nous devrions la colorier en rouge ; mais elle peut ‰tre dite aussi dessus par
r•f•rence ƒ la partie gauche du dessin (rouge) et donc nous devrions la colorier en vert. Ne
pouvant choisir entre rouge et vert, nous optons pour une nouvelle couleur, jaune, qui signifie
que dans cette zone lƒ, nous sommes d•sorient•s. Cette zone repr•sente le point de vue global
de la bande de Mœbius, celui de la synth‚se de la perspective naturelle (perception) comme
de la perspective artificielle (tableau). Notons au passage que la dimension dessus-dessous est
devenue, dans la repr•sentation, devant-derri‚re, mais… cela marche bien dans le cas du
cylindre, tandis que cette substitution m•taphorique se heurte ƒ une contradiction dans le cas
de la bande de Mœbius. Cette contradiction refl‚te parfaitement la formule de Magritte :
† ceci n’est pas une pipe ‡.
Nouveau paradoxe : c’est cette d•sorientation qui, dans la perception de tous les jours,
nous permet de nous orienter. En effet, elle ne serait d•sorientation que si nous effaˆons les
deux † faces avant ‡ en les rendant toutes semblables. Ce serait le cas dans une bande de
Mœbius homog‚ne4.
+

+

+

Et c’est aussi le cas de la repr•sentation canonique, qui ne pr•sente que le point de vue
global :

On ne voit en effet qu’une face, ce qui est vrai objectivement et globalement, mais
laisse le sujet d•sorient• quant ƒ la construction de sa r•alit•, qui demande la subsistance des
points de vue locaux. Cette repr•sentation n’est en effet pas un objet de la r•alit• puisque,
pour en arriver lƒ, il a fallu en passer par la supposition d’un objet souple effaˆant les torsions.
En quelque sorte, cette repr•sentation ne pr•sente que le sympt•me et les formations de
l’inconscient en tant qu’elles sont formations de compromis. Elle n’analyse pas les deux
composantes du compromis, ce que fait en revanche la psychanalyse en mettant ƒ plat le sujet
sur un divan.

4

Voir : Les trois torsions de la bande de Moebius
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Du point de vue de la psychanalyse, une telle d•sorientation refl‚te ce qui se passe
lorsque nous sommes devant une contradiction que les dits † neurones ω ‡ de Freud5 ne
parvient pas ƒ r•soudre. A c•t• des neurones  de perception, qui laissent passer la quantit•
(de dehors ƒ dedans) et les dits neurones  de m•moire, qui la retienne dedans, les neurones ω
sont charg•s d’attribuer une qualit• aux repr•sentations : bonne, qu’on peut mettre dedans,
mauvaise, qu’il faut laisser dehors. Mais il faut aussi mettre dedans des repr•sentations des
objets mauvais et dangereux pour s’en souvenir et les •viter ou se mettre ƒ l’abri lors d’une
nouvelle survenue de l’objet en question. On ne garde pas volontiers en soi une telle
repr•sentation, mais, pour sa propre conservation, il le faut : c’est en cela que la
repr•sentation de quelque chose de † mauvais ‡ a un c•t• † bon ‡ : elle permet la conservation
du moi.
Ce n’est pas la plus difficile des contradictions ƒ r•soudre : il y a des objets bons qu’il
faut n•anmoins laisser dehors, et des objets mauvais qui procurent toutefois du plaisir. Dans le
cadre des premiers, on peut mettre la m‚re qui est bonne mais interdite, ainsi que les bonnes
choses ƒ manger, et les drogues diverses (ƒ commencer par alcool et tabac) dont l’exc‚s de
† mise dedans ‡ risque d’aboutir ƒ une † mise dehors ‡ du sujet (la mort pour les drogues,
l’exclusion de la chambre parentale pour l’inceste, le retour de sa voix dans le r•el de la
psychose). Dans les seconds, on peut inclure toutes les choses dangereuses que l’on va faire
malgr• tout par provocation, parce que c’est en s’opposant aux interdits parentaux que
cependant on devient sujet. Je fais allusion au n•gativisme des enfants qui vont courir pour
traverser la rue juste parce que maman l’a interdit, comportement qui pourra subsister ƒ l’‹ge
adulte dans toutes ces situations oŽ l’on va braver le danger : conduire trop vite, faire de
l’alpinisme, chercher la bagarre, et encore une fois, se complaire dans les exc‚s.
Dans toutes ces situations, nous retrouvons le cas d’une mise ƒ l’•cart de la
repr•sentation litigieuse au moyen du refoulement. La repr•sentation † jaune ‡, ƒ la fois
dessus et dessous, bonne et mauvaise, sera mise † derri‚re ‡. Elle appara…tra n•anmoins sur le
m‰me devant de pr•sentation de l’•criture sous la forme du sympt•me.

dimanche 9 ao•t 2009

Discussion
Le secret de Polichinelle !
Par Jean Pierre Edberg

Des mille et une discussions que j’ai eues avec le regrett• RA – on n’appr•cie jamais que les
objets perdus ! – sur le ƒ divin ruban „, et je n’•tais pas, je le sais, sur ce sujet son
interlocuteur privil•gi•, il appert que l’objet a l’•tonnante propri•t• d’avoir ƒ localement „
deux faces mais qu’une seule lorsqu’il est consid•r• dans son ƒ entier, soit que vous le
saisissiez ƒ globalement „ du regard ou en imagination.
Pratiquement il est loisible de v•rifier l’assertion et/ou l’•quivoque en ƒ pin…ant „ le ruban
entre deux doigts, g•n•ralement le pouce et l’index, puis en suivant du doigt, en faisant

5

Esquisse d’une psychologie scientifique. In Naissance de la psychanalyse, PUF, p. 315. GW,
Nachtragsband, Fischer p. 375.
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glisser un doigt sur la surface jusqu’† ‡tre revenu au point de d•part, pour les sceptiques
marquer la trace d’un trait de crayon.
Vous remarquerez que cette v•rification qui passe par le ƒ mouvement „ introduit presque
ƒ visiblement „ ou explicitement la notion de temps qui, semble-t-il, est consid•r•e depuis
Aristote comme inh•rente au mouvement. Accessoirement on peut •crire ƒ la topologie
et/est le temps „ ! La g•om•trie d’Euclide, ses successeurs l’ont fait observer, est une g•om•trie des ƒ rigides „, la topo-logie en tant que ƒ g•o-topie „ ? des corps d•formables,
•lastiques, transformables, introduit le concept de temps. Cette fois, c’est avec Marie-Laure
Caussanel que j’en aurais discut•, simplement pour rendre † C•sar….
D‰s lors que, selon le ƒ point de vue „ et/ou le ƒ moment „ ou vous le consid•rez le (divin)
ruban est une surface † un ou deux cŠt•s, † une ou deux faces, vous ‡tes en pr•sence d’un
objet dont vous pouvez tour † tour affirmer qu’il a une ou qu’il a deux faces, voire une ou
z•ro si vous •voquez la ƒ deuxi‰me „ face* !
Je ne peux pas savoir si un double d•cim‰tre, qui est potentiellement le segment d’un objet
beaucoup plus grand ne me pr•sente pas (localement) comme s•par•es les deux faces d’un
grand ruban de M‹bius. Localement la terre me paraŒt bien plate, comme si je ne
fonctionnais que comme un ‡tre † deux dimensions, d’ailleurs pour les g•ographes l’homme
est un ‡tre ƒ pelliculaire „.
Vous n’aurez pas manqu• de remarquer, hommage appuy• † ƒ notre „ Richard, que cette
bande, qu’il faut alors qualifier de ƒ divine „ ou de ƒ magique „ •chappe au principe de
contradiction tel que pos• par Aristote une m‡me assertion pouvant ‡tre ƒ tour † tour „,
selon le ƒ point de vue „, vraie ou fausse (une face/deux faces).
Je vous entends d’ici crier, venons en au fait, Jean-Pierre, s’il vous plaŒt !, tout se passe
comme si la bande avait deux •tats, comme une ampoule •lectrique, dont vous pouvez
consid•rer qu’elle irradie ou pas de la lumi‰re, comme la lumi‰re elle-m‡me peut-‡tre, avec
ses deux aspects corpusculaires et ondulatoires, etc., comme n’importe quel s•maphore
d’ailleurs, voire comme le signe linguistique.
Pour le dire autrement la deuxi‰me face est, tour † tour, ou selon le cas (point de vue)
pr•sente ou absente. C’est le principe m‡me du Guignol ƒ Il/elle n’est pas l†, les petits
enfants ?„ C’est aussi la pr•sence/absence de la m‰re (fort/da), c’est surtout le p•nis selon
qu’il est visible ou non, par a curieuse propri•t• de l’•rectibilit•***, tantŠt rigide, tantŠt
•lastique, pardonnez-moi d’‡tre un peu grivois ! C’est la fameux Phallus, d•voil• ou pas, en
grande pompe, qui plus est.
Et si ƒ le Phallus, c’est le p•nis en ce qu’il peut venir † manquer „ (Serge Andr•), la bande de
M‹bius et le Phallus ont m‡me nature !
Et la bande de M‹bius, c’est le Phallus !
Divine bande ou divin ruban, je le laisse pour la prochaine fois, le phallus de la m‰re.
Secret de Polichinelle, certes, mais si je tiens ce personnage en abomination. Et je dis, †
l’imitation de Descartes, que le secret est la chose du monde la mieux partag•e !
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Jean-Pierre Edberg
** Freud parle de la curieuse propri•t• du p•nis ƒ se dresser contre la pesanteur „ qui lui
vaut, notamment en r‡ves, d’‡tre repr•sent•, par des dirigeables, ballons captifs, a•ronefs,
ascenseurs et autres…

RÄponse
Jean Pierre Edberg : La g•om•trie d’Euclide, ses successeurs l’ont fait observer, est
une g•o-m•trie des ƒ rigides „, la topo-logie en tant que ƒ g•o-topie „ ? des corps
d•formables, •lastiques, transformables, introduit le concept de temps. Cette fois, c’est avec
Marie-Laure Caussanel que j’en aurais discut•, simplement pour rendre † C•sar….
RA : ce n’est pas la souplesse ou la d•formation qui introduit le temps : c’est la
subjectivit•, n•cessaire ƒ parcourir la surface du doigt ou du crayon. Parce que, pour que le
doigt ou le crayon fasse ce parcours, il faut un sujet au bout. Ceci est vrai quelque soit l’objet
souple ou pas souple. Dire comme vous dites lƒ, c’est rejeter la responsabilit• du temps sur
l’objet, alors qu’il n’en peut mais, le pauvre. De plus, dans le r•cit de l’exp•rience que vous
donnez, vous ne vous r•f•rez pas ƒ un objet souple, celui requis par la topologie dite
classique, mais ƒ une bande de papier que vous pouvez palper et tenir dans la main. Cette
derni‚re occurrence est en effet ce qui me convient dans l’aperception que j’ai de la topologie,
celle qui est utile pour la psychanalyse, car elle met en pr•sence un sujet et un objet et non un
objet qui par sa souplesse toute th•orique donnerait toutes les clefs dans son splendide
isolement du sujet.
Pour le reste je suis ƒ peu pr‚s d’accord, en vous sugg•rant une petite exp•rience
suppl•mentaire : observez bien la bande de Mœbius (je dis bien la bande de Mœbius, pas les
dessins qu’en produit la doxa), sans m‰me la mettre ƒ plat, en la tenant entre vos doigts apr‚s
avoir fait votre trait de crayon : vous vous apercevrez que ce trait disparait l’espace d’un
instant, par trois fois : le temps de passer d’une face ƒ l’autre par la torsion. Ce qui fait que
dans votre aperception subjective, la bande de Mœbius n’a pas deux faces, mais trois, chacune
s•par•e de l’autre par une torsion. Bien s•r votre trait de crayon en tant qu’inscrit aussi dans
votre m•moire, est un trait continu : par la d•duction, qui supprime les discontinuit•s de votre
perception, vous en concluez qu’il y a donc une seule face. Et, localement, vous vous rendez
bien compte en approchant votre regard d’un bord, que la bande continue d’avoir deux faces
dans cette localit•.
Tout cela met en •vidence la centralit• du point de vue : selon le point de vue, la bande
de Mœbius aura une, deux, ou trois faces.
Le dessin de la doxa supprime radicalement la notion de point de vue et en fait un
objet objectif. Ambigu, certes, mais ambigu pour qui ? Le sujet de la science est une nouvelle
fois pass• ƒ la trappe.
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