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L’Autre	  existe.	  
	  
Ce	  séminaire	  à	  trois	  n’est	  pas,	  heureusement,	  sans	  susciter	  des	  questions	  auxquelles	  il	  
n’est	  pas	  possible	  de	  répondre	  in	  vivo,	  et	  en	  temps	  réel,	  puisque	  ce	  séminaire	  est	  
domicilié	  sur	  la	  toile.	  
J’ai	  reçu	  pour	  ma	  part	  trois	  questions,	  de	  François	  Cardoso,	  de	  Balbino	  Bautista	  et	  de	  
Fabienne	  Guillen.	  J’ai	  répondu	  aux	  deux	  premières	  par	  un	  courriel	  privé,	  et,	  n’ayant	  pas	  
encore	  répondu	  à	  la	  troisième,	  je	  vais	  commencer	  à	  le	  faire	  ici	  même.	  Bien	  entendu,	  la	  
forme	  de	  transmission	  de	  ce	  séminaire	  permet	  que,	  contrairement	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  
une	  discussion	  in	  vivo,	  mille	  et	  une	  questions	  	  jaillissent	  sans	  que	  leur	  nombre	  soit	  limité	  
par	  la	  linéarité	  du	  temps.	  Si	  cela	  arrivait,	  nous	  aviserions,	  car	  nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  
Bouddhas	  à	  mains	  multiples…	  Peut-‐être	  que,	  dans	  ce	  cas,	  il	  vaudrait	  mieux	  parier	  sur	  la	  
solution	  qui	  consisterait	  à	  ce	  que	  d’autres	  intervenants	  soient	  sollicités	  par	  nous	  à	  
apporter	  leurs	  briques.	  Il	  n’y	  a	  d’autre	  part	  aucune	  raison	  à	  vouloir	  répondre	  à	  tout	  prix.	  
On	  verra.	  
	  
Dans	  le	  «	  Réel	  de	  x	  »,	  j’ai	  voulu	  répondre	  à	  une	  question	  simple	  par	  une	  réponse	  simple.	  
Si,	  en	  effet,	  aucun	  père	  n’est	  immune	  de	  la	  castration,	  y	  compris	  le	  père	  réel,	  la	  fonction	  
de	  ce	  dernier	  comme	  agent	  de	  la	  castration	  relève	  du	  semblant	  et,	  ce	  qui	  fonde	  ce	  
semblant,	  c’est	  ce	  réel	  de	  x,	  soit	  une	  fonction	  logique	  d’exception	  qu’aucun	  être	  vivant	  ou	  
mort	  ne	  peut	  incarner.	  Dès	  lors,	  comment	  pour	  un	  sujet,	  reconnaître	  cet	  agent	  de	  la	  
castration	  (qui,	  en	  tout	  cas,	  n’est	  ni	  le	  père	  symbolique,	  ni	  le	  père	  imaginaire)	  si	  le	  père	  
réel	  lui-‐même	  en	  tant	  que	  père,	  n’échappe	  pas	  à	  la	  castration,	  ce	  qui	  contredit	  le	  «	  dire	  
que	  non	  à	  Phi	  »	  ?	  N’est-‐ce	  pas	  dans	  cette	  contradiction	  même	  entre	  un	  père	  qui,	  quoique	  
réel,	  n’est	  pas	  le	  sauveur	  suprême,	  et	  ce	  qu’il	  dévoile	  de	  sa	  fonction	  au	  moment	  même	  où	  
il	  chute,	  d’être	  castré	  (cette	  castration	  ayant	  pour	  conséquence	  de	  le	  décoller	  de	  sa	  
fonction	  de	  plus-‐de-‐jouir),	  que	  se	  présente	  le	  moment	  de	  conclure,	  soit	  un	  acte	  qui	  surgit	  
du	  défaut	  irrémédiable	  de	  ce	  signifiant	  qui	  aurait	  permis	  de	  résoudre	  la	  contradiction	  
rencontrée	  ?	  Chacun,	  chacune,	  n	  ‘est	  pas	  sans	  un	  certain	  savoir	  de	  cette	  rencontre,	  même	  
si	  elle	  n’a	  pas	  donné	  lieu	  à	  une	  conclusion	  satisfaisante.	  J’ajoute	  que	  cette	  non-‐
satisfaction	  me	  semble	  liée	  à	  une	  partition	  qui	  n’a	  pas	  été	  faite	  entre	  la	  mère	  et	  la	  vérité.	  
	  
Isabelle	  Morin	  et	  moi-‐même,	  depuis	  longtemps	  déjà,	  avons	  soutenu	  l’équivalence	  entre	  
l’objet	  a	  et	  le	  père	  réel	  (en	  nous	  référant	  à	  une	  lecture,	  orientée,	  de	  Kant	  avec	  Sade).	  
Cette	  lecture	  peut	  s’argumenter	  aussi	  à	  partir	  de	  ce	  que	  Lacan	  dit	  du	  surmoi,	  dans	  la	  
leçon	  unique	  Les	  Noms-‐du-‐Père	  (novembre	  1963),	  concernant	  la	  «	  source	  a	  du	  surmoi	  ».	  
Si	  nous	  avons	  raison,	  poussons	  celle-‐ci	  à	  son	  extrémité,	  à	  savoir	  l’équivalence	  entre	  objet	  
a,	  père	  réel	  et	  plus	  de	  jouir.	  Cette	  audace	  s’autorise	  de	  ceci,	  que	  le	  sujet	  jouit	  de	  sa	  
castration,	  et	  de	  rien	  d’autre	  :	  il	  jouit	  de	  ce	  qu’il	  n’a	  pas,	  ou	  n’appât	  (pour	  rendre	  
hommage	  au	  plus-‐de-‐jouir	  que	  permet	  le	  désir	  –	  hystérique	  de	  souche).	  
	  
	  Faudrait-‐il	  alors,	  à	  la	  place	  de	  ce	  x	  dans	  la	  formule	  en	  haut	  à	  gauche	  de	  la	  sexuation,	  
mettre	  a	  ?	  Certes	  non,	  mais	  la	  question	  même	  est	  éclairante	  :	  elle	  nous	  permet	  de	  
répondre	  que	  ce	  remplacement	  du	  père	  réel	  par	  x	  implique	  la	  chute	  de	  l’objet	  a.	  Cette	  
chute	  est	  ce	  qui	  révèle,	  derrière	  la	  figure	  du	  père	  réel,	  le	  x	  qui	  la	  fonde	  et	  qui	  la	  fonde	  en	  
dehors	  même	  du	  symbolique	  si	  tant	  est	  que	  la	  logique	  de	  Lacan	  est	  une	  science	  du	  réel	  et	  



non	  du	  symbolique.	  Dès	  lors,	  dans	  le	  courant	  de	  la	  cure,	  la	  course	  à	  la	  reconnaissance	  du	  
père	  réel	  ne	  peut	  aboutir	  que	  dans	  une	  discontinuité	  qui	  est	  de	  l’ordre	  d’un	  dire	  qui	  fait	  
acte,	  et	  non	  pas	  seulement	  	  à	  la	  suite	  d’un	  décrassage	  des	  figures	  du	  père	  mené	  au	  point	  
où,	  derrière	  la	  suie	  du	  symbolique	  (le	  père	  mort)	  et	  le	  vernis	  de	  l’	  imaginaire	  (le	  père	  
jouisseur	  ou	  impuissant)	  se	  révèlerait	  la	  lumière	  enfin	  du	  père	  réel…	  Ce	  décrassage	  est	  	  
nécessaire	  	  -‐	  c’est	  le	  temps	  pour	  comprendre	  -‐,	  mais	  la	  fin	  ne	  s’obtient	  qu’à	  prendre,	  à	  
son	  tour,	  la	  place	  de	  ce	  père	  réel	  («	  père	  sévère	  »	  dit	  Lacan),	  en	  se	  faisant	  le	  semblant	  de	  
l’objet	  a	  qui,	  en	  chutant,	  a	  mis	  au	  jour	  le	  réel	  de	  ce	  x,	  (et	  démontré	  du	  même	  temps	  
l’insuffisance	  de	  l’être	  de	  filiation).	  
	  
Une	  autre	  conséquence	  découle	  de	  ce	  remplacement	  de	  «	  père	  réel	  »	  par	  x.	  Il	  permet,	  par	  
un	  coup	  de	  force	  logique,	  à	  Lacan,	  de	  poser	  la	  formule	  en	  haut	  à	  droite	  grâce	  à	  laquelle	  
devient	  articulable	  le	  pas-‐tout	  de	  la	  castration,	  et	  corrélativement	  d’envisager	  une	  
jouissance	  qui	  ne	  soit	  pas	  de	  l’ordre	  de	  ce	  plus-‐de-‐jouir	  consécutif	  à	  la	  fonction	  
phallique.	  Pour	  ce,	  Lacan	  passe	  du	  «	  il	  existe	  au	  moins	  un	  x	  »	  au	  «	  il	  n’existe	  pas	  un	  »	  
(formule	  en	  haut	  à	  droite).	  Il	  prend	  bien	  soin	  de	  préciser	  dans	  L’étourdit	  que	  ce	  	  
«	  n’existe	  pas	  un	  »	  n’est	  pas	  l’universelle	  négative	  d’Aristote	  (aucun	  un	  n’existe).	  Il	  
marque	  l’impossibilité	  de	  trouver	  cet	  un	  qui	  ferait	  exception	  à	  la	  fonction	  phallique.	  Je	  
cite	  :	  «	  Le	  sujet	  dans	  la	  moitié	  où	  il	  se	  détermine	  des	  quanteurs	  niés,	  c’est	  de	  ce	  que	  rien	  
d’existant	  ne	  fasse	  limite	  de	  la	  fonction	  (…)	  »	  Il	  en	  découle	  une	  double	  conséquence	  :	  à	  
s’inscrire	  dans	  cette	  moitié,	  femme	  	  ou	  homme,	  il	  y	  a	  	  accès	  à	  une	  jouissance	  pas	  toute	  
phallique	  ;	  à	  s’inscrire	  dans	  cette	  moitié	  sans	  être	  inscrit	  par	  ailleurs	  dans	  la	  moitié	  de	  
gauche	  (	  pour	  tout	  x	  Phi	  de	  x),	  c’est	  la	  psychose,	  caractérisée	  par	  l’asymptote	  de	  la	  
jouissance	  transsexualiste	  (	  ce	  dont	  rend	  compte	  l’hyperbole).	  
	  
Ce	  sont	  là	  leçons	  d’école,	  à	  savoir	  ce	  que	  nous	  a	  enseigné	  Lacan,	  ce	  qui	  n’exclut	  
aucunement	  le	  risque	  de	  leur	  lecture.	  
	  
La	  question	  de	  Fabienne	  Guillen,	  sur	  le	  passage	  de	  la	  logique	  à	  la	  topologie,	  concerne	  un	  
problème	  plus	  vaste	  que	  celui	  défini	  par	  le	  champ	  de	  ma	  question	  initiale.	  Je	  ne	  
répondrai	  	  ni	  aujourd’hui,	  ni	  directement	  à	  sa	  question	  (le	  père	  réel	  n’est-‐il	  pas	  le	  nœud	  
dans	  son	  ensemble	  ?	  Je	  ferai,	  pour	  commencer	  à	  dresser	  la	  table,	  trois	  remarques,	  
destinées	  à	  lester	  encore	  la	  difficulté	  du	  problème	  abordé	  :	  
-‐Dans	  La	  topologie	  et	  le	  temps,	  Lacan	  considère	  qu’il	  a	  eu	  tort	  de	  nommer	  les	  cordes	  qui	  
composent	  le	  noeud	  borroméen,	  ce	  qui	  devrait	  nous	  rendre	  prudents	  dans	  la	  propension	  
que	  nous	  avons	  à	  remplir	  de	  noms	  la	  carte	  muette	  du	  nœud	  bo.	  	  
-‐Nous	  devrions	  être	  attentifs	  non	  seulement	  aux	  modalités	  de	  nouage	  de	  ces	  cordes	  mais	  
aussi	  aux	  espaces	  qu’elles	  délimitent,	  pas	  seulement	  dans	  les	  deux	  dimensions	  de	  leur	  
mise	  à	  plat,	  mais	  au	  moins	  dans	  l’espace	  à	  trois	  dimensions.	  Ainsi,	  si	  dans	  le	  dessin	  à	  plat	  
d’un	  nœud,	  l’espace	  entre	  les	  cordes	  est	  fermé,	  ce	  n’est	  manifestement	  plus	  le	  cas	  dans	  
l’espace	  à	  trois	  dimensions.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  l’équivalence	  entre	  cercle	  et	  droite	  
infinie	  est	  une	  convention	  mathématique	  contestable	  (le	  cercle	  entoure	  un	  espace	  fermé,	  
la	  droite	  infinie	  coupe	  un	  espace	  ouvert).	  Ceci	  nous	  conduit	  d’ailleurs	  à	  tenir	  la	  coupure	  
comme	  constituante	  de	  l’espace	  (au	  lieu	  de	  penser	  que	  la	  coupure	  intervient	  dans	  un	  
espace	  préexistant)	  et	  à	  tenir	  le	  signifiant	  comme	  n’étant	  rien	  d’autre,	  originairement,	  
qu’une	  coupure	  (y	  a	  t-‐il	  d’autres	  coupures	  que	  le	  signifiant	  ?).	  
-‐Enfin,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’opposition	  (contrairement	  à	  ce	  qui	  est	  quelquefois	  posé)	  entre	  la	  
topologie	  des	  surfaces	  et	  celle	  des	  nœuds.	  On	  passe	  de	  l’une	  à	  l’autre	  et	  réciproquement	  
comme	  Vappereau	  l’a	  déjà	  montré	  avec	  le	  schéma	  I	  (de	  la	  psychose).	  



	  
Revenons	  à	  l’agent	  de	  la	  castration	  :	  il	  s’incarne	  en	  tant	  que	  semblant	  dans	  le	  père	  réel	  et	  
se	  fonde	  dans	  le	  x	  de	  la	  formule	  logique	  du	  «	  dire	  que	  non	  à	  Phi(x)	  ».	  Qu’est-‐ce	  que	  ce	  x	  
qui	  dit	  que	  non	  ?	  Pouvons	  nous	  construire	  l’équation	  (et	  la	  résoudre)	  qui	  permettrait	  de	  
donner	  un	  nom	  à	  ce	  x	  ?	  Il	  n’est	  pas	  exclu	  que	  ce	  soit	  impossible	  ;	  peut-‐être	  même	  est-‐ce	  
la	  raison	  du	  passage	  de	  la	  logique	  à	  la	  topologie	  (question	  de	  Fabienne).	  Pour	  ma	  part,	  je	  
reste,	  sur	  ce	  point,	  en	  deçà	  du	  moment	  de	  conclure.	  	  
Je	  note	  seulement	  que,	  du	  côté	  droit,	  le	  La	  de	  «	  La	  femme	  »	  est	  barré.	  Ce	  La	  	  barré,	  nous	  
pouvons	  le	  dénommer	  le	  réel	  de	  l’Autre.	  Il	  n’est	  	  ainsi	  pas	  étonnant	  que	  l’Autre	  «	  se	  
dérobe	  »	  dans	  la	  psychose	  et	  donne	  lieu	  au	  pousse-‐à-‐La	  femme,	  asymptotique	  donc.	  Il	  
s’en	  déduit	  que	  si,	  comme	  je	  l’ai	  soutenu,	  la	  chute	  de	  l’objet	  a	  est	  ce	  qui	  ouvre	  à	  
reconnaître	  qu’aucun	  père	  n’étant	  incastrable,	  la	  castration	  vient	  du	  réel	  de	  x,	  que	  se	  
passe	  t-‐il	  quand	  fait	  défaut	  le	  père	  réel	  comme	  semblant,	  c’est	  à	  dire	  	  quand	  ce	  père	  réel	  
ne	  se	  manifeste	  éventuellement	  que	  comme	  «	  un	  père	  »	  ?	  Par	  quelles	  voies	  un	  sujet	  
psychotique	  peut-‐il	  consentir	  à	  la	  castration	  ?	  	  
Dans	  l’enseignement	  de	  Lacan,	  une	  réponse	  s’impose	  :	  le	  sinthome.	  Celui-‐ci	  serait,	  
comme	  on	  le	  voit	  avec	  Joyce,	  le	  moyen	  de	  faire	  exister	  un	  père	  réel	  comme	  semblant,	  en	  
l’inventant	  de	  toutes	  pièces.	  La	  dite	  suppléance	  porte	  dans	  ce	  cas	  	  sur	  l’invention	  d’un	  
père	  réel	  comme	  semblant,	  moyennant	  quoi	  il	  devient	  possible,	  en	  le	  faisant	  chuter	  
comme	  objet	  a,	  c’est	  à	  dire	  en	  le	  tenant	  comme	  agent,	  et	  non	  comme	  origine	  de	  la	  
castration,	  que	  le	  passage	  du	  côté	  droit	  n’ait	  plus	  comme	  conséquence	  la	  suppression	  de	  
l’univers	  (autrement	  dit	  le	  rejet	  de	  la	  filiation	  –	  à	  distinguer	  du	  constat	  de	  son	  
insuffisance),	  mais	  seulement	  le	  choix	  d’en	  sortir.	  Il	  y	  a	  cependant	  d’autres	  solutions,	  que	  
je	  mentionnerai	  plus	  bas.	  
	  
	  
	  
	  La	  question	  de	  l’altérité	  	  est	  évoquée	  par	  Marie-‐Jean	  Sauret	  en	  référence	  avec	  la	  sphère	  
du	  politique.	  Je	  suis	  d’accord	  avec	  lui	  pour	  dire	  que	  l’altérité	  n’est	  pas	  synonyme	  de	  
conflit.	  J’ajoute	  que,	  si	  dans	  la	  Bible,	  la	  fiction	  d’un	  père	  des	  noms	  est	  traitée	  de	  façon	  
imaginaire,	  la	  nomination	  plurielle	  de	  Dieu	  (cf.	  encore	  le	  séminaire	  unique	  de	  novembre	  
1963,	  Les	  Noms-‐du-‐Père)	  est	  le	  paradigme	  de	  l’action	  symbolique,	  qui	  rend	  caduque	  la	  
solution	  imaginaire	  évoquée	  :	  Dieu	  est	  celui	  qui	  est	  capable	  de	  tout	  nommer	  (en	  s’aidant	  
à	  l’occasion	  d’Adam	  pour	  les	  noms	  d’animaux)	  sauf	  lui-‐même,	  sinon	  par	  une	  tautologie	  
(je	  suis	  celui	  qui	  suis,	  ou	  qui	  est,	  etc.)	  qui	  échoue	  à	  être	  un	  nom	  propre.	  C’est	  en	  ce	  sens	  
qu’il	  n’est	  pas	  cause	  de	  soi.	  
	  
	  A	  contrario	  de	  Dieu,	  nous	  pouvons	  envisager	  le	  x	  qui	  dit	  que	  non	  comme	  l’opérateur	  qui	  
sépare	  le	  nom	  et	  la	  chose,	  c’est	  à	  dire	  qui,	  apophantiquement,	  soutient	  que	  les	  «	  noms	  ne	  
sont	  pas	  la	  conséquences	  des	  choses	  »,	  autre	  formulation	  de	  la	  castration.	  Pour	  soutenir	  
cette	  séparation,	  Kleist,	  avant	  de	  se	  suicider,	  se	  prononce	  pour	  une	  poésie	  sans	  mots,	  
Wittgenstein,	  en	  opposition	  à	  toute	  la	  philosophie,	  tient	  que	  la	  sphère	  du	  langage	  n’a	  
rien	  à	  voir	  avec	  la	  sphère	  des	  choses.	  
	  
Nous	  vérifions	  en	  même	  temps	  ce	  qu’il	  en	  est	  de	  la	  duplicité,	  toujours,	  du	  sens	  :	  sens	  de	  
la	  langue	  de	  l’Autre	  et	  sens	  de	  la	  parole	  du	  sujet.	  Dieu	  se	  prend	  (ou	  plutôt	  est	  pris)	  pour	  
l’Autre	  ;	  de	  la	  parole	  du	  sujet,	  il	  reçoit	  un	  nom	  propre	  (Elohim,	  El	  Shaddaï,	  Yahvé…).	  
Depuis,	  à	  cause	  sans	  doute	  du	  monothéisme,	  nous	  avons	  cru	  bon	  de	  simplifier	  :	  Dieu	  (en	  
français).	  Heureusement,	  	  la	  pluralité	  des	  langues	  est	  irréductible.	  



	  
Un	  immense	  champ	  d’investigation	  s’ouvre	  à	  partir	  de	  là.	  
	  
Pierre	  Bruno,	  le	  26	  mai	  2016.	  


