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"L'être de la couleur" 
 

Nicolas Dissez 
 
Mon titre provient de cette assertion pour le moins surprenante de la leçon du 9 mars 1976 du Sinthome : « Dans 
le sexe, il n’y a rien de plus que, je dirais, l’être de la couleur. » Dans un précédent travail, je m’étais attaché, à 
reprendre les travaux des nombreux philosophes mais aussi peintres et chimistes qui ont essayé de décrypter ce 
qui est régulièrement appelé l'énigme des couleurs. J'ai essayé d’y indiquer qu'il y a bien une logique des couleurs 
et que si celle-ci a pu apparaître comme énigmatique, elle peut être éclairée par la logique borroméenne, voire que 
La référence au registre des couleurs implique en elle-même cette logique borroméenne. C’est l’hypothèse que je 
souhaiterais vous proposer dans un premier temps pour essayer, dans un second temps d’éclairer cette formule qui 
suit immédiatement celle que je viens de citer : « Il peut y avoir homme couleur de femme et femme couleur 
d’homme. » 
 
Je prends pour cela ce point de départ selon lequel ce n'est pas par hasard que Lacan est amené à colorier chacun 
des trois ronds qui constituent ce nœud borroméen. Il indique d’ailleurs que cet acte ne bouleverse en rien la 
logique du nœud lorsque ses trois ronds sont nommés. Il y a, dit Lacan, une équivalence entre le fait de colorier les 
trois ronds et le fait de les nommer des termes de Réel, Symbolique et Imaginaire. Équivalence donc entre le fait de 
nommer et le fait de colorier. La distinction des couleurs dont nous faisons usage, la découpe dans le champ des 
couleurs est déjà en effet une conséquence de la nomination, c’est-à-dire de l’opération du Symbolique. Toutes les 
langues ne distinguent d’ailleurs pas les mêmes registres de couleurs et la découpe par Newton qui identifie les 
sept couleurs de l’arc en ciel (Rouge-Orange-Jaune-Vert-Bleu-Indigo-Violet) est largement arbitraire. La langue des 
Dogons ne nomme que quatre couleurs dans cet arc-en-ciel et les grecs semble-t-il - Xénophane en tout cas - n’en 
isolaient que trois. 
 
Cette lecture de la logique des couleurs par le prisme du Symbolique n’est cependant pas univoque. Tout usage des 
couleurs indique combien l’Imaginaire y occupe une fonction essentielle. L’un de nos historiens médiéviste, Michel 
Pastoureau y a consacré plusieurs ouvrages, mais je me contenterai de souligner combien l’Imaginaire du corps est 
sollicité de façon privilégié par ce registre des couleurs. Les expressions sont innombrables, pour me limiter au 
français, à indiquer combien les couleurs imprègnent cet imaginaire du corps et des émotions : je peux avoir une 
peur bleue, je peux rire jaune, ou être vert de jalousie. Vous le savez, je peux être d’une humeur sombre ou bien 
voir la vie en rose ce qui souligne d’emblée la prise de cette découpe du champ des couleurs dans le corps et ses 
sensations. Goethe lui-même ne soulignait-il pas que le philosophe voit rouge dès qu’on parle de couleurs ? 
 
Mais cette logique des couleurs a également des enjeux Réels tout à fait essentiels. L’étude des couleurs primaires 
vient en particulier souligner combien la question du trois, isolée par Lacan dans RSI comme spécifiant le registre 
du Réel, est ici prégnante. Il y a en effet trois couleurs primaires, trois couleurs minimales nécessaires pour 
reconstituer par synthèse l’ensemble du spectre coloré. La question des couleurs primaires est la suivante : de 
combien de couleurs - ou de noms de couleurs - avons-nous besoin au minimum pour entrer dans le monde coloré, 
c’est-à-dire pour pouvoir reconstituer l’ensemble du spectre des couleurs ? Cette question trouve des échos avec 
ce que Lacan appelle, dans RSI, les noms premiers. Je le cite : « Ce n’est pas pour rien que je n’ai pas parlé du Nom-
du-Père quand j’ai commencé, comme j’imagine que certains le savent parce que je le ressasse assez, j’ai parlé des 
Noms-du-Père. Eh ben, les Noms-du-Père c’est ça : le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel. (…) C’est ça les Noms-du-
Père, les noms premiers en tant qu’ils nomment quelque chose. » Je vous propose donc cette homologie entre 
noms premiers et couleurs primaires : Il y a un certain nombre de noms premiers nécessaires pour entrer dans le 
langage comme il y a un certain nombre de couleurs primaires – ou premières - nécessaires pour entrer dans le 
monde des couleurs. Ce nombre - trois dans les deux cas - spécifie un certain registre du Réel. 
 
Cette homologie que je vous propose entre noms premiers et couleurs primaires me semble trouver un certain 
nombre d’échos, dans les présentations que vous trouverez dans tous les ouvrages récents consacrés aux couleurs 
quand elles évoquent cette question des couleurs primaires et de leur synthèse.  
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Vous voyez que cette présentation vient soutenir cette affirmation, par laquelle j’ai initié mon propos : l’acte de 
Lacan lorsqu’il vient colorer les trois ronds borroméens rend compte de l’homologie entre la logique borroméenne 
et la logique des couleurs. Cette conclusion n’a pu être isolée qu’en caractérisant une altérité interne au champ des 
couleurs : ces trois couleurs ne sont en effet pas fixes mais pour pouvoir permettre de reconstituer par mélange 
l’ensemble du spectre coloré ces couleurs elles doivent être autres les unes aux autres. En choisissant trois couleurs 
trop « proches » - le rouge, l’orange et le rose par exemple – vous ne pourrez pas reconstituer du bleu qui sera en 
quelque sorte forclos de votre palette. Vous n’aurez donc pas isolé trois couleurs primaires. Vous voyez donc qu’il 
faut que ces couleurs aient une commune mesure - ce sont toutes trois des couleurs - mais qu’elles comportent un 
registre d’altérité interne pour se constituer en couleurs primaires. C’est ce registre d’altérité interne au monde des 
couleurs sur lequel Lacan va s’appuyer pour la rapprocher de la question de l’altérité sexuelle, j’y reviendrai. 
 
Difficile de vous proposer ces quelques éléments sur le thème des couleurs sans évoquer le registre de la peinture. 
La question du réel comme trois, ou comme troisième, me semble lisible dans les propos de Huysmans lorsqu’il se 
fait critique d’art. Evoquant Degas, Huysmans souligne le talent du peintre à créer des effets qui, s’ils reposent sur 
des jeux de couleurs, me semblent difficiles à lire autrement que comme des effets de langage : « M. Degas (…) a 
dû emprunter à tous les vocabulaires de la peinture, combiner les divers éléments de l’essence et de l’huile, de 
l’aquarelle et du pastel, de la détrempe et de la gouache, forger des néologismes de couleurs. (…) Et puis quelle 
nouvelle application depuis Delacroix du mélange optique, c’est-à-dire du ton absent de la palette et obtenu sur la 
toile par le rapprochement de deux autres. » Vous voyez, c’est ici le rapprochement - la contiguïté de deux couleurs 
ce qui n’est pas leur synthèse - qui va créer ce que Huysmans appelle néologisme de couleur. C’est ce que 
Huysmans appelle mélange optique, c’est à dire la survenue d’une troisième teinte qui n’est en tant que telle ni sur 
la palette du peintre ni sur la toile mais qui est obtenue, suggérée, dans le tableau. C’est donc ici la contigüité de 
deux couleurs qui instaure un troisième registre réel, non représenté comme telle, effet du seul talent du peintre. 

Ces trois registres du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel sont donc impliqués par la logique des couleurs. Je me 
suis donc avancé à proposer que c’est le nouage de ces trois registres qui  peut nous permettre d’expliquer des 
phénomènes, trop rapidement qualifiés d’illusions d’optiques, soulignant ainsi combien la question des couleurs 
peut illustrer de façon privilégiée les effets de la dénaturation de notre organisme par le langage.  
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Ainsi dans cette expérience réalisée par un nommé Anderson, la case nommée A nous apparait nettement plus 
foncée que celle nommée B, alors qu’une analyse colorimétrique montre qu’elles sont en fait strictement de la 
même couleur. Je vous propose donc de considérer que c’est bien un effet de notre prise dans le langage qui est à 
l’origine d’une telle illusion des sens, de la dénaturation de notre perception. C’est bien parce que l’une de ces 
cases est nommée « case noire » sur un échiquier qu’elle nous apparait plus foncée qu’une « case blanche », là où 
un jeu d’ombres portées les a rendues de même teinte. Vous voyez que ces dites illusions d’optiques impliquent 
bien les trois registres : Symbolique puisqu’elles sont bien l’effet de la nomination des cases de l’échiquier, 
Imaginaire puisqu’elles impliquent notre perception par le corps lui-même et Réel puisque cet effet d’optique 
résiste à toute interprétation, y compris celle que je vous propose ici. 
 
Si le registre des couleurs est donc bien susceptible de rendre compte de la logique borroméenne, c’est ma 
première hypothèse, je reformule la question qui se pose à nous aujourd’hui sur le mode suivant : pourquoi Lacan 
est-il progressivement amené à rendre compte de la question de la différence des sexes en s’appuyant sur le 
registre des couleurs ? Tout se passe en effet comme si Lacan considérait que ce registre des couleurs comme le 
plus à même de spécifier le type d’altérité qui caractérise la différence sexuelle. voire même dit-il d’un accord 
possible entre les sexes au sens où l’on parle d’un accord entre deux couleurs. C’est en particulier le cas dans le 
passage du sinthome qui nous occupe et qui survient alors que Lacan s’attache à souligner qu’il est possible de 
spécifier deux types différents de nœuds borroméens à trois ronds à condition de colorier ces trois ronds et d’en 
orienter un. Je cite le passage dans son intégralité : « La notion de couple, de couple colorié est là pour suggérer 
que  dans le sexe il n’y a rien de plus que, je dirais, l’être de la couleur – ce qui suggère en soi qu’il peut y avoir 
homme couleur de femme, dirais-je, ou femme couleur d’homme. Les sexes en l’occasion, si nous supportons du 
rond rouge ce qu’il en est du Symbolique, les sexes en l’occasion sont opposés comme l’Imaginaire et le Réel. » 
 
Vous voyez que dans ce passage les deux sexes sont opposés au titre des deux dimensions de l’Imaginaire et du 
réel, mais cette opposition, ce couple colorié, ne tient qu’à la faveur du nouage par le Symbolique. Le recours au 
nouage borroméen, comme le recours au registre de la couleur, empêche ici toute opposition binaire. Comme dans 
les écrits de Huysmans que j’ai évoqué, la mise en relation de deux sexes, comme la contiguïté de deux couleurs, 
impose réellement la manifestation d’un troisième registre. C’est me semble-t-il l’enjeu essentiel de ce passage. 
Aucune opposition signifiante ne peut parvenir à rendre compte de la question de l’altérité sexuelle, ni l’opposition 
actif / passif, comme Freud en fait le constat, ni aucune autre. Tout l’effort de Lacan - on pourrait presque dire que 
cet effort résume les trente années de son séminaire - consiste à proposer une écriture qui empêche tout 
rabattement de la question de la différence des sexes sur le registre d’une simple opposition signifiante. 
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J’ouvre une brève parenthèse dans le souci d’éclairer cliniquement cette formule de Lacan « homme couleur de 
femme et femme couleur d’homme ». Femme couleur d’homme, comme nous connaissons nos classiques et la 
capacité de l’hystérique à faire l’homme on peut s’en faire une petite idée clinique mais homme couleur de femme 
c’est peut-être moins immédiat. Je me permets donc de vous renvoyer à la lecture des leçons du 8 et du 15 juin 
1966 du  séminaire consacré à « L’objet de la psychanalyse » qui me semblent éclairer cette formulation. Au cours 
de ces deux leçons Lacan a recours à cette métaphore des couleurs pour préciser que s’il y a bien une profonde 
disparité entre la jouissance masculine et la jouissance féminine il est néanmoins possible de trouver un accord des 
jouissances entre les deux sexes, au sens d’un accord entre deux couleurs. C’est dans ce contexte qu’il reprend la 
question de ce qu’il appelle à ce moment, non pas des « hommes couleurs femmes », mais des « hommes 
féminins », et qu’il développe un peu plus ce qu’il entend de cette position clinique en soulignant le succès auprès 
des femmes de ceux qu’il appelle les « chanteurs à voix ». Vous voyez l’homme féminin, l’homme couleur de 
femme quelques années plus tôt, c’est le chanteur à voix, celui qui sait faire vibrer une jouissance qui n’est pas 
sexuelle à proprement parler mais par laquelle une femme peut se retrouver happée. 
 
Je conclue donc pour souligner qu’il semble bien qu’après avoir eu recours à cette certaines propositions – être ou 
avoir le phallus – après s’être soutenu d’écritures logique – le tableau de la sexuation – il semble bien que Lacan 
vienne privilégier la dimension de la couleur pour spécifier ce qu’il en est  de la différence des sexes en tant qu’elle 
ne peut être rabattue sur aucune opposition signifiante mais qu’elle impose le registre d’une ternarité réelle. La 
référence à la dimension des couleurs instaure un type de nuances, impose en elle-même une logique qui ne peut 
être cantonnée au registre binaire. Ce registre binaire vous savez qu’il caractérise la logique du transsexualisme 
mais aussi bien souvent celui de la théorie du genre. Vous connaissez les formulations du transsexuel qui sur 
l’opposition du corps et de l’esprit : « J’ai une âme de femme dans un corps d’homme, il est donc indispensable que 
je sois opéré ! » L’appui sur le registre des couleurs empêche le rabattement sur une telle logique binaire. Je ne 
peux pas dire : « Je suis homme couleur femme… donc je demande une rectification anatomique ». Il y a ici une 
force spécifique du langage : le registre des couleurs impose une dimension qui n’est pas binaire, qui n’est pas 
seulement celle du trois mais qui est celle de la logique borroméenne, c’est ce que je me proposais de vous 
indiquer. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


