
 
Joyce , Van Gogh -Le sinthome contre la pulsion de mort   
 
Nous avons donc donné au séminaire de cette année le titre : De la jouissance à 
la pulsion,dans la foulée de ce que nous avions travaillé l' an dernier où souvent 
la question de la pulsion faisait son entrée en douce dans notre discours . 
La dernière fois Mathieu Bidard nous a fait un premier et très beau  balayage de 
Freud à Lacan de ce concept , rappelant que la pulsion était pulsion de mort tel 
que l' a développé Lacan au début de son enseignement . 
Dans la discussion qui a suivi nous avons commencé à tenter de voir le rapport 
que la pulsion pouvait avoir  avec  la jouissance . Avançons donc dans l' 
enseignement de Lacan . Dans Télévision il dit: « ..la poussée de la pulsion 
qui , jouissance certes , ..ne prend que de bords corporels sa permanence» . De 
façon claire ,me semble-t-il,il fait bien équivaloir jouissance et pulsion , dans sa 
poussée . Il y a la quasiment une redondance dans la façon de dire de Lacan , 
alors  allons un peu plus loin. 
J' avancerai que la pulsion s'origine d' une jouissance première qui s' enracine 
dans le maternel, dans un certain rapport de l' enfant à sa maman. Je dis ici 
maman pour dégager la mère de sa fonction d' éducatrice, de civilisatrice  . 
Cette jouissance première est phallique dans son fondement ,si elle ne peut  pas 
se fonder comme telle il y a un réel problème pour le sujet et c' est d'une 
certaine façon ce que je vais questionner cette année. De celle ci le sujet qui en 
émerge garde les traces et le but de la pulsion est de retrouver l' objet qui lui a 
permis cette jouissance. C' est tout le paradoxe de la pulsion puisque c' est du 
réel de la jouissance qu'une première composante du sujet va naître , donc pas 
de sujet avant et sans sujet rien ne peut s' écrire qui ferait savoir pour retrouver 
l'objet . Ce qui reste réellement au sujet de cette jouissance première ce sont les 
traces indélébiles inscrites dans la chair du vivant infant , chair donc qui en 
garde la mémoire. Est en jeu ici un sujet qui n' a pas encore de corps ,si avoir 
un corps relève de l' imaginaire en lien avec l' Autre qui le parle en le 
portant ,ce que Lacan formalisera tôt dans son enseignement avec le stade du 
miroir.C' est un peu en ces termes que j' avais introduit la chose il y a quelques 
temps. Ces traces conditionnent la mise en œuvre de la pulsion. Pour le dire 
autrement , si on va titiller ces traces la pulsion pousse pour reprendre le façon 
dont le dit Lacan .Ces traces dessinent le trajet quelle doit suivre, sa dérive , 
pour retrouver l' objet de cette jouissance idyllique marquée du sceau d'une  
complétude supposée mais aussi de sa perte si ce n' est qu'il y a un reste réel mis 
en jeu dans la pulsion .  
 Ceci ouvre en abîme ,en particulier quand il s' agit de la psychose qui le met à 
ciel ouvert  , soit la   nostalgie  d' un paradis irrémédiablement perdu ou d'un 
paradis à venir.( mélancolie d' un côté , paranoïa de l' autre ) voire d' un paradis 
qui est là à portée de la main , inscrit dans le présent ,et non dans le passé ou le 



futur , quand il s' agit du schizophrène ,c' est du moins mon hypothèse.  
Alors qu' est-ce que le paradis ?  Lacanienement parlant , terrestrement parlant 
donc ,on peut dire que c' est le lieu où il y aurait rapport sexuel ,lieu où celui ci 
pourrait s' écrire .Lieu d' une complétude parfaite ,sans reste. Même si je ne m' 
étends  pas trop sur la question c' est toujours ce qui fait la toile de fond , la 
page blanche ,  des êtres de langage que nous sommes .  
Mais ajoutons que le paradis, ce j' appellerai ici : lieu de la pulsion  satisfaite  , 
peut tout aussi bien avoir pour nom l'enfer .Joyce et Van Gogh ,dont j' essaierai 
de vous entretenir  cette année ,chacun à leur façon, en témoignent.  L' on 
pourrait dire d'une façon métaphorique que du haut du paradis Joyce vise l' 
enfer et que du fond de  l' enfer Van Gogh vise le paradis . Ici on peut ajouter  
religieusement parlant car pour l' un comme pour l' autre la religion a une place 
omni- présente dans leur enfance et la garde d' une  façon particulière pour 
chacun le reste de sa vie .Le catholicisme pour l' un , le protestantisme pour l' 
autre,  avec la question centrale pour l' un et pour l' autre :celle de  l' Esprit . 
Saint ou pas c' est à voir . Saint sans doute pour Van Gogh , pas saint pour 
Joyce puisque c' est Lucifer ( porteur de lumière ) qui est pour lui plutôt dans la 
course , le sain(t) et le pas sain(t )de l' Esprit se déplaçant pour l' un comme 
pour l' autre sur  leur moitié fraternelle  . Je laisse planer le suspens  pour l' 
instant , et tenterai d' éclairer un tant soit peu tout ceci par la suite . 
Disons pour l' instant que pour Joyce l' enfer a pour nom Dublin qui pour lui est 
le centre du monde, de son monde où dans ce lieu un avenir brillant  lui est 
promis dans l' enfance  , le paradis en quelque sorte  . Cet avenir il dira qu'il est 
derrière lui  ! Paradis perdu avant d' avoir été .   Pour van Gogh  le centre de son   
monde c' est le cimetière de Groot-Zunder aux pays bas  où l' on peut dire que 
dans une tombe , tel Antigone, il est emmuré vivant , où déjà il est cadavre , son 
enfer à lui  (et de ses petits autres,les mineurs et par extension les pauvres voire 
les petits enfants  ) , enfer dont il s' agit de sortir  ( j' en remonterai encore dira-
t-il ).  
Pour l' un comme pour l' autre hors de ce centre de leur  monde ,  dont l'un s' 
exclura et dont l' autre sera exclu voire fera tout pour l' être, en exil en terre 
étrangère  , il s' agira pour eux de devenir  quelqu'un  pour pouvoir y revenir  ou 
pour pouvoir s' y maintenir ,  vivants et régner «éternellement »sur ce monde 
dans l' honneur . Je n' ai pas choisi ici par hasard les signifiants  maintenir et 
honneur  que j' aligne!  ( (Je maintiendrai , devise écrite en français sur les 
armoiries  des Pays bas et Mors aut honorabilis vita sur celles des Joyce, en latin.  
la mort ou une vie d'honneur ( honorable, qui mérite d' être honorée )  ) . Pour 
Joyce il s' agit donc de devenir quelqu'un  dans ce royaume des morts  qu' est 
Dublin et par extension la terre d' Irlande ( Les morts ,titre d' une de nouvelle de 
Joyce dans Dublinois ou Gens de Dublin )  et pour Van Gogh  dans ce cimetière 
où sur la tombe qui porte son nom est écrit : Laissez venir à moi les petits 
enfants , n' élevez devant eux aucun obstacle car tel est le ROYAUME de 



DIEU ,  le royaume des petits enfants , des vivants donc et par extension de ce 
cimetière à tout les Pays bas   , pays de grands peintres comme il le 
rappelle  .Donc d'une façon plus globale ,pour Joyce il s' agit en fait   de 
réveiller les morts sensés être au paradis pour qu'ils jouissent de l' enfer terrestre 
sur lequel il régnera et pour Van Gogh il s' agit aussi de réveiller les morts 
sensés être en enfer pour qu'il jouissent du paradis terrestre sur lequel il 
régnera .  
D' une certaine façon ,Van Gogh réussit beaucoup mieux que Joyce . A moins 
que l' enfer soit l' université ,seul lieu où l' on se penche sur les écrits de Joyce 
et que le paradis soit de posséder un Van Gogh , dans ce cas il faut peut-être 
que je révise mon jugement!  L' enfer en ce qui me concerne ,est plus accessible 
que le paradis , un bouquin de Joyce peut traîner plus facilement dans les lieux 
où je réside qu'un tableau Van Gogh ! Avec ceci de particulier c' est que la 
valeur  de l' œuvre originale ,le manuscrit ,  n' a que peu d'impact pour les 
amateurs de littérature si elle est essentielle pour les amateurs de   peinture ! A 
condition bien sûr que l' œuvre ne soit pas trafiquée quand elle est reproduite 
quand il s' agit de littérature et à l' inverse que l' original quand il s' agit de 
peinture ne soit pas un faux. 
En ce qui concerne Joyce  il y a  quelque chose d' infernalement fascinant  
quand on se penche sur ses écrits  et tout ce qui tourne autour, ce à quoi il a lui 
même beaucoup participé . A un moment il faut arrêter sinon l' on est condamné  
à y  passer toute sa vie dans cet enfer joycien  . Quand j' étais petite fille si j' 
avais une idée de ce qui se passait en enfer à travers les images des livres , pour 
le paradis c' était une autre affaire ,j' avais donc posé la question «Mais qu' est 
ce qu'on fait au paradis? »,  ma question était de savoir  ce qu'il y avait donc de 
si intéressant pour devoir en faire autant  pour le gagner .Réponse faite à la 
petite fille de 7 , 8 ans que j' étais : On contemple Dieu en face . Perplexité face 
à cette réponse qui n' avait pas ,par ailleurs, soulevé mon enthousiasme. 
Aujourd'hui  je me contenterai  donc d' un petit bout du paradis terrestre en 
allant contempler de temps en temps un Van Gogh dans un musée ,  en 
m'autorisant à me  laisser magiquement envoûtée un moment par ce qu'il donne 
à voir   , à défaut de prendre le risque de me retrouver en prison pour l' avoir 
volé ou après avoir dévaliser une banque pour pouvoir l' acheter et le 
contempler en face   chez moi. Ce qui ,d'une autre façon, peut devenir tout aussi 
infernal pour diverses raisons, entre autre le fait que si personne ne convoitera  
un livre de Joyce en ma possession  , il n' en irait pas de même pour un tableau 
de Van Gogh !   
Redevenons sérieux . En opposition l' un de l' autre  ces deux hommes ?  D'une 
certaine façon  c' est vrai mais pas autant que cela en a l' air et chacun a fait ce 
qu'il  a pu faire de mieux avec ce qui lui a été  donné à entendre et/ou à voir . 
Joyce hors de son monde   affûtera sa voix pour se faire entendre dans son 
monde et perdra quasiment réellement la vue à la fin de sa vie  , Van Gogh hors 



de son monde affûtera son regard pour se faire voir dans son monde    et perdra 
réellement l' oreille à la fin de sa vie  . Une façon pour l' un comme pour l' autre 
de retrouver réellement le regard et la voix perdus dirait, je pense, Lacan. 
 Pour devenir quelqu'un  dans le royaume des morts ou des vivants ils 
utiliseront  un mode particulier qui est d' artifice ,celui  de l' écriture pour l' un 
et de la peinture pour l' autre . La  page blanche et la toile blanche seront 
réellement leur supports  pour que se manifeste l' Esprit , on pourrait même 
dire : leur œuvre sera le manifeste de l' Esprit , à vous de le déchiffrer si le cœur 
vous en dit .   Chacun s' arrangeant par ce moyen de rester vivant en ce bas 
monde   en se constituant comme sinthome ce qui pour l' un comme pour l' 
autre marchera un temps , plus long pour l' un c' est vrai que pour l' autre, j' 
essaierai de vous dire pourquoi .Mais disons déjà que devenir quelqu'un il faut 
pouvoir en répondre dans le social et pas seulement dans l' intime et que pour 
pouvoir en répondre dans le social sans délirer  il faut que le NDP ne soit pas 
forclos , c' est ce qui permet à la dite métaphore paternelle de s' écrire.  
Dublin pour l'un ou le cimetière de Groot Zunter  pour l' autre est le lieu  qui 
réélise l' intime ( rend réel ) mais en sortir pour s' avancer dans le vaste monde  
ce n' est pas possible pour ces sujets dont le NDP est forclos . 
Ma thèse est donc la suivante : le sinthome est ce qui fonde la jouissance 
première comme phallique , ce n' est pas un NDP et il ne vient pas    
suppléer   à sa forclusion , c' est plutôt me semble-t-il ce que ces deux sujets  
démontrent . Leur sinthome leur permet un certain bricolage qui leur évite le 
pire,  il est une compensation à la forclusion du NDP ,il n' y supplée pas .  
Thèse qui n' est pas orthodoxe ,quel que soit le bord où l' on se range , avec ce 
qui a été  élaboré à partir de l' enseignement de Lacan  ,  j' en ai  conscience , c' 
est celle cependant que je tenterai de soutenir . 
Si au cas de Joyce , qui s'impose quand on se réfère à Lacan quand il s'agit de 
parler du sinthome , j' ai choisi d'y ajouter celui de Van Gogh c' est que, d'une 
part, lors du centenaire de sa mort en 1990 je m' étais beaucoup intéressé à son 
cas, l' occasion faisant le larron , et que ,d'autre part  ,ceux qui  étaient présents 
au dernier Midi Minuit des écrits de psychanalyse de l' apjl le  savent déjà ,il y 
avait lors de cette manifestation la présentation du livre de Graciela Prieto: 
Écritures du sinthome où de Van Gogh il est beaucoup question . Si ce livre est  
une mine ,particulièrement bien faite et bien documentée , l' auteur  y soutient 
que  Van Gogh  n' a pas pu faire un sinthome ,c' est pour cela qu'il serait devenu 
fou et se serait suicidé . Et elle énonce en conclusion de son cas  : « Le NDP 
comme sinthome n' est pas le seul à pouvoir fonctionner comme ce qui vient 
articuler Réel , symbolique et imaginaire .Le sinthome étant ce qui se produit à 
la place même où l' erreur dans le nouement a été commis , il ouvre la 
possibilité de la construction d' un sinthome dans la psychose , c' est à dire là 
où le NDP est forclos » Deux choses donc , d' une part le NDP serait un 
sinthome et d' autre part un sinthome serait dans la psychose ce qui supplée à sa 



forclusion .Ou serait-ce une compensation ? Ce n' est pas très clair . 
Posons dés maintenant ce que compenser et suppléer veulent dire  du moins tel 
que je l' entends même si souvent on utilise l' un pour l' autre , moi la première, 
mais l' un inscrit la perte et l' autre le manque ce qui ici a toute son importance . 
 
Compenser c' est  dédommager de la perte  de quelque chose,qui peut être un 
quelqu'un , qui est irrécupérable ou de quelque chose qui n' a pas eu lieu , ce 
dont on est frustré  .Le dédommagement, la compensation   est  sensé consoler 
de la perte ou de ce qui aurait du être et qui n' a pas été. On peut dire qu'il y a 
une substitution mais  la perte cependant ne s' efface pas . La compensation  
rend  la frustration   supportable .Elle peut être signifiante ou objectale. 
 Suppléer c'est substituer aussi mais c' est mettre «quelque chose» à la place de    
ce qui manque ,du fait de  son indisponibilité , ce qui manque pouvant toujours 
être rendu à nouveau disponible . L'adjoint au maire pourra vous marier si le 
maire  est pris ailleurs ,ce qui vous prive de sa présence  .Son adjoint suppléera 
donc à son absence, ce qui ne veut pas dire pour autant  que le maire soit mort ! 
Si c' était le cas la suppléance sera temporaire et un nouveau maire sera élu.  
 La suppléance quand elle est signifiante et c' est de cela dont il s'agit ici , 
suppose donc la substitution d' un signifiant par un autre , un signifiant dont on 
peut se servir à la place d' un autre indisponible , ce qui ne veut pas dire pour 
autant que celui ci n' existe pas , il est pris ailleurs c' est ce qui nous en prive .  
 
Au risque de ne pas être très orthodoxe au regard du début de l' enseignement 
de Lacan ,je dirai que le résultat de la métaphore paternelle peut  se poser 
comme étant l' écriture d' une suppléance : au signifiant phallique manquant se 
substitue le NDP: NDP/phi .Ce qui donne donc au NDP une valeur de signifiant 
suppléant à un autre .Ceci l' allège du poids que Lacan lui a donné au départ , il 
dira d' ailleurs que le NDP est en définitif quelque chose de très léger.  Ajoutons 
un léger  qui compte !  Cette métaphore donne un signification phallique au 
désir de la mère et donc à celui de l' enfant . Le père (imaginaire ) étant celui 
qui disposant de ce signifiant phallique le rend indisponible pour l' enfant , l' en 
prive et la fonction du père est alors de lui en fournir un autre qui vient suppléer 
à ce manque , le NDP , elle établit celui ci dans la fonction de celui qui nomme, 
de père nommant , ce qui suppose que l' enfant ait la possibilité de lui 
reconnaître le droit d' être dans cette position. Il ne me semble pas que Lacan 
soit jamais revenu sur ce qu'il a dit de la métaphore paternelle si ce n' est à 
réarticuler la fonction du père réel dans l' affaire . 
Donc pour que cette substitution soit possible et que la métaphore paternelle 
fonctionne cela implique  la mise en œuvre de deux signifiants qui ne soient pas 
les mêmes.   Mais  ceci ouvre un sacré problème par rapport au signifiant S1 
qu'il introduira après , je le dis juste au passage pour que vous ne pensiez pas 
que je ne m' en rends pas compte car au contraire je cogite là dessus à travers 



tout ceci ,et avec Emmanuel en particulier d'une autre façon .Car , disons le, il y 
a quelque chose qui frise la perversion quand Lacan fait après équivaloir dans 
«Un discours qui ne serait pas du semblant » ce S1 au NDP et au signifiant 
phallique . Ce n' est pas Lacan qui est pervers . C' est le névrosé qui frise la 
perversion quand il tente cette équivalence , ce à quoi il échoue , pas le 
pervers ! S' il n' échouait pas cela ferait équivaloir , le lion à sa fosse , l'oiseau à 
sa cage , le poisson à son aquarium , la souris à sa souricière , le rat à sa ratière 
etc (si ces exemples vous rappellent quelque chose de ce que je vous ai raconté 
l' an dernier) , on peut ajouter à la liste: l' habit au moine , la cruche au 
vin et bien sur l' habitat à l' habitant, pour vous refiler au passage un signifiant 
de Lacan .En effet notre habitat aux humains que nous sommes  c' est le 
langage. Si l' inconscient est structuré comme un langage nous ne sommes pas 
équivalent à celui ci . Il faut donc que le signifiant phallique puisse se 
désintriquer du NDP , qu'il n' y soit pas équivalent , c' est ce que permet une 
analyse , qui entérine donc aussi  l' échec de la tentative perverse du névrosé  ,  
sa père -version .  
 Ajoutons aussi que la suppléance peut par ailleurs concerner un objet , 
substitution d' un objet par un autre  qui pallie à celui qui manque voire qui 
pallie au signifiant qui manque . 
 
 Joyce ,donc . Lacan l'a sous le coude depuis longtemps ,du moins son cas à 
travers ses écrits  , et il va lui poser quelques problèmes au regard de ce qu'il a 
avancé pour Schreber et c' est ceux ci qu'il va  tenter de résoudre  dans le 
séminaire le Sinthome . Ce qu'il va faire en somme dans ce séminaire c' est ce 
que fait un scientifique . Au regard d'une théorie  qui marche  mais s' avère 
approximative  ,si on y regarde de plus prés ,il  cherche le facteur qui la rendra 
moins approximative  ( loi de Kepler ,qui formalise la déviation d'un rayon 
lumineux lors de son passage de l' air dans un liquide ou milieu transparent  : i 
égal n . r  devient avec Descartes sinus i égal n sinus r et qui suppose que la 
science mathématique  ait avancé pour ce faire ). Lacan va chercher ce qui rend 
moins approximative la théorie mis en place avec Schreber( préliminaire ) et ce 
qu'il a théorisé par ailleurs a fait avancé sa science  ,si l' on peut dire , et lui 
permet alors de le faire .(14 séminaires entre Les psychoses et Un discours qui 
ne serait pas du semblant et 4 ,dont Encore, entre ce dernier  et Le 
sinthome ,sans compter des écrits qui ponctuent ses avancées ) . Le « facteur » 
qu'il va trouver est donc le  sinthome qui nous permet aussi de fignoler ce qu'il 
en est de la psychose de Schreber mais aussi le fin d' analyse . 
 
Donc  il ne me semble pas que Lacan ait jamais dit que le NDP était un 
sinthome ,pas plus  que le sinthome supplée à la forclusion du NDP ,même si 
quelque chose du père du sujet  est engagé dans l' affaire mais  il faut aller voir 
justement quelles en sont les modalités . Ce que Lacan a  dit ,je vous le dis à ma 



façon ,c' est que de se constituer comme sinthome permet au sujet Joyce de n' 
être pas  fou . Et c' était sa question . Joyce est-il fou ? Elle a fait surprise pour 
moi la première fois où je l' ai lu .  
 Le problème étant de savoir ce qu'être fou veut dire. Lacan évoque pour Joyce  
dans la première séance de ce séminaire ce qu'il appelle alors  prudemment  
«  je ne sais quel sinthome que nous appelons en psychiatrie la manie ». Le 
problème c' est que sous cette forme  d' élation euphorisante ,  on le retrouve 
plus ou moins dans toutes les psychoses à certain moment  sans que pour autant 
le mode d' assujettissement à la structure soit maniaque. On le retrouve ,à 
minima ,dans la névrose lors de certain événement de la vie d'un sujet , dont l' 
état amoureux repéré comme tel par Freud . On le retrouve aussi le plus souvent 
lors de la fin  de l' analyse qui s' annonce  pour un  névrosé  . Mais ,soit dit en 
passant, il peut être l' annonce d' un déclenchement chez un sujet psychotique 
dont on a négligé le fait qu'il le soit  et ne signe pas alors que la   fin de son 
analyse soit proche , que quelque chose soit en train de passer mais au contraire 
que quelque chose ne passe pas .   D' où mon idée  que, si le diagnostique n' est 
pas ce qui importe en premier chef  pour un analyste quand il reçoit un sujet qui 
lui en fait la demande  , il est quand même important qu'il ait une petite idée où 
il met les pieds pour ne pas trop se laisser leurrer par une fausse fin proche  
voire pour la conduite de la cure elle même .  
Donc Joyce est-il fou ? Comment entendre la question de Lacan .Il me semble 
difficile d' imaginer ,comme certains ont pu me le renvoyer à l' époque,  que 
Lacan n'ait pas pensé que Joyce pouvait être psychotique , il ne l' a jamais dit 
sous cette forme c' est vrai , c' est d' ailleurs tel quel  ce que l' on me l' a 
renvoyé. Il est aussi difficile de dire qu'il n' a pas parlé pour lui de forclusion du 
NDP , il l' a fait en disant «forclusion de fait» ,ce qui a toute son importance et 
j' y reviendrai . Donc Joyce psychotique. Mais  paranoïaque ,tel que Lacan en a 
dessiné les contours pour Schreber , Joyce ne l' est pas.  Alors schizophrène ? Je 
pense que c' est sans doute  ce qu'il faut entendre dans la question de Lacan , il 
y en a des indices dans le séminaire Le sinthome où plusieurs fois il sera 
question de la schizophrénie et pas de la paranoïa justement  . Mais ne pas être 
fou ,entendons donc schizophrène en se méfiant quand même de ce que l' on 
nomme schizophrène à l' heure actuelle ,  ne veut donc pas dire ne pas être 
psychotique si l' on n' est pas paranoïaque  et «la décompensation», comme on 
dit , peut toujours être à l' horizon si la question du NDP se pose , car c' est bien 
sa forclusion que l' on retrouve dans toutes les psychoses  , quelle que soit la 
façon dont elle se présente pour un sujet et le sinthome n' en protège pas, s'il 
protège de la schizophrénie , de la folie à l' état pure , premier point  .Deuxième 
point il peut par contre venir compenser cette forclusion d'une certaine manière  
mais ,j' insiste, à condition que la question du NDP ne se pose pas .  
Alors bien sûr on est ici piégé par le signifiant «fou» ,car quand un sujet 
psychotique décompense  on dit aussi qu'il est fou et les embrouilles 



commencent. En effet la dite décompensation peut se jouer à partir de l' un ou 
de l' autre des deux signifiants ( NDP et signifiant phallique)  voire des deux 
dans un laps de temps très court comme ce fut  le cas pour Van Gogh.  Si Van 
Gogh s' est avéré être «fou» vers la fin de sa vie, s'il a décompensé du fait de la 
forclusion du NDP , ce qui conduit à son enfermement ce n' est pas en lien 
direct avec son suicide qui va suivre .  Joyce n' en fut pas loin non plus de cette 
décompensation en lien avec cette forclusion du NDP .  Lacan ne le relève pas 
alors que c' est clairement dit dans sa biographie faite par Ellman à laquelle il se 
réfère dans ce séminaire  et que je viens pour ma part de me farcir. Un 
monument ! (Je n' ai rien trouvé d' équivalent pour Van Gogh et je n' avais 
Lacan pour me conseiller!)  .Il relève par contre  la schizophrénie de sa 
fille ,Lucia ( Lumière!); Mon idée c' est qu'un autre événement et sa fille elle 
même  lui ont évité de nettement décompenser . Juste au moment où il en 
donnait les signes avant coureurs , c' est elle qui devient complètement folle et 
doit être enfermée. Pourra-t-on  parler ici de substitution ,disons ici,  objectale 
et ne la verrait-on pas aussi être à l' œuvre, chez Van Gogh ? Chez l' un elle le 
maintiendrait en vie et chez l' autre elle le conduirait  à se suicider ? C' est aussi 
une question .  
Voilà , je viens là de mettre mes cartes sur la table et c'est tout ceci ce que je 
tenterai de débrouiller un peu  cette année , à ma façon  . Mais avant il faut 
poser quelques jalons , ce que je vais essayer  de faire au moins à minima ce 
soir en le liant à la pulsion . 
 
En effet ceci ouvre la question de ce qu' est le sinthome dont j' ai déjà donné  l' 
an dernier  pas mal de repères pour dire ce qu' il est . Le titre que j' ai choisi 
cette année pour mes interventions dans  ce séminaire tente d' aller un peu plus 
loin  et oriente sa fonction: Le sinthome contre la pulsion de mort .La pulsion 
de mort se manifeste chez un sujet par ce qu'on appelle son  symptôme , 
réponse à son incapacité de répondre du NDP via la castration donc .  On peut 
dire en effet que le symptôme castre l' Autre , l' Autre que nous sommes au 
niveau de notre inconscient  , il est un empêchement au tout possible promis par 
l' Autre du langage et permet de la sorte de laisser une voie d' accès  au désir ,si 
on le déchiffre.  
 
 Donc il est impossible de ne pas y faire référence à cette pulsion de mort  
quand il s' agit de parler du sinthome puisque, comme le laisse entendre mon 
titre ,celui ci a une fonction d' être contre la pulsion de mort ,de s'y opposer et 
en même temps de s' appuyer contre . Pour le dire  en clair le sinthome met en 
fonction  la pulsion de vie que je tente ici de remettre en selle telle quelle  , qui 
peut porter aussi un autre nom : la libido .Mais il y a tout un flou qui plane sur 
ce signifiant qu'il s' agira peut être aussi d' éclaircir  . Celle ci  s' enracine dans  
le narcissisme primaire   où la fonction maternelle à toute sa place , pour lutter 



contre la pulsion de mort qui s'enracine dans le narcissisme secondaire où la 
fonction paternelle y trouve la sienne   mais l' une ne peut aller sans l' autre et il 
y a une intrication des pulsions où fonction maternelle et paternelle sont en 
liens, aussi bien associées , d'un côté comme de l' autre ,à la vie et à la mort , du 
sujet  . En effet pour le dire simplement si la mère donne la vie elle peut dans 
son caprice tout aussi bien la reprendre si le père n' est pas là pour interdire la 
chose et maintenir vivant le désir qui est la condition du vivant  du sujet . C' est 
bien ce qui fait la complexité de la chose .Où se dessine ici , comme l' a bien 
rappelé Mathieu , qu'il ne s' agit pas du vivant ou du mort en lien avec la seule 
organicité mais du vivant ou du mort en tant que sujet du langage .Ce que 
démontre bien ce dire de certains sujets  que nous avons rappelé l' an dernier «je 
suis un mort -vivant », le corps en tant qu'organisme est vivant mais le sujet s' 
éprouve comme mort . 
   Lacan , au dire de certains , je l' ai lu tel quel , aurait  fait un sort au début de 
son enseignement au narcissisme primaire en disant qu'il est exclu , ceci 
suppose d' aller voir ce qu' exclu veut dire , et que le narcissisme radical est le 
narcissisme secondaire( référence à L' éthique de la psychanalyse , je pense )  . 
Ce qu'il a dit  c' est que le narcissisme secondaire est en fait le premier , à 
entendre  me semble-t-il , comme : nous sommes fondamentalement des êtres 
de langage et qu'il faut déjà être sujet du langage pour que le narcissisme 
primaire puisse s' amarrer dans le registre signifiant d'une façon qui tienne un 
tant soit peu la route , ce qui n' est pas le cas pour tous  et d'une façon 
magistrale dans la schizophrénie . Il me semble que dans ce séminaire Le 
sinthome , auquel je vais donc faire beaucoup référence  cette année,  il revient  
sur ce dire, non pas pour se dédire,  mais pour articuler  la fonction du 
sinthome , en prenant appui pour sa recherche sur James Joyce, qui en use d' 
une façon particulière ,  et j' ajouterai , ça c' est moi qui le dit , qu'il remet de la 
sorte la pulsion de vie au devant de la scène . 
Il différencie alors symptôme et sinthome et ce dés la première séance du 18 
novembre 1975 . Je vous ai déjà raconté ça l' an dernier . Il dit qu'  en ce qui 
concerne Joyce:les deux orthographes le concernent  . Les deux orthographes : 
symptôme et sinthome . L' orthographe sinthome étant « un déplacement» , je 
souligne ce terme déplacement qui est de Lacan , de l' orthographe 
symptôme ,celle ci étant la plus récente où l' on peut donc entendre déplacement 
du symptôme vers le sinthome . Si on met ceci en lien  avec le narcissisme que 
je viens d' évoquer , on peut dire que le sinthome concerne le narcissisme 
primaire où l' Autre de l' Autre ,qui  fleurit dans le dire de Lacan dés l' Éthique , 
sera convoqué par les voies de  la demande.  Insatisfaite et insatisfaisable elle 
met en action , vient booster si vous préférez ,la pulsion de vie ,pour que malgré 
cette impossibilité à satisfaire cette demande le sujet reste réellement en vie . 
Quant au  symptôme il concerne le narcissisme secondaire où  c'est l' Autre qui 
sera convoqué par les voies du désir qui lui ne peut se satisfaire que par la voie 



du fantasme , qui active  la pulsion de mort quand sa satisfaction «semble» 
réalisable  , le   symptôme étant là pour s'y opposer . Ce n' est donc pas d'une 
part le même circuit qu'empreinte la pulsion de mort et la pulsion de vie ni 
d'autre part le même  «objet» qui est dans la course ,  sinon cela ferait un sacré 
court circuit.Cela ferait exploser tout le système , c' est à dire le langage lui 
même et lalangue dont il se soutient  .  La question étant cependant de savoir si 
l' une peut aller sans l' autre . Je ne sais si dit de la sorte c' est très clair. Si l' une 
va  sans l' autre, pour le dire donc d' une façon imagée, cela voudrait dire que 
soit nous serions toujours en état d'éveillé , libidinalement  actif  ,soit toujours 
en état d' endormi , libidinalement inactif .  
Si on prend le risque de dormir c' est qu'en se couchant vivant  on a la certitude 
de se réveiller  de même . Nos rêves ne vont pas , quels qu’ils  soient, nous faire 
mourir , de plaisir ou de douleur  ,c' est selon . Les cauchemars dans ce registre 
ont une place à part .  Le paradoxe  c' est que le rêve lui même active  la pulsion 
de mort mais sur un mode fictionnel  pour un sujet endormi où est réellement 
active la pulsion de vie qui le tient en éveil . Si ce n' était pas le cas on pourrait 
dire comme cet enfant : «quand on dort on peut se réveiller mort ». Toujours en 
état d'  excitation, cet enfant  était réellement le symptôme de l' institution, 
l'incarné , et de ce fait  le vœux  de tout un chacun , plus ou moins avouer, était 
de s' en débarrasser car il renvoyait à chacun  sa réelle impuissance à remplir sa 
mission éducative et mettait en berme son  désir   , enfant  donc qui ne dormait 
pas si ce n' est en état d' épuisement après avoir aussi épuisé tout son monde . 
Son dire sous les apparences d'un mot d' esprit dit bien me semble-t-il ce qui est 
en fonction dans le psychisme du parlêtre où la mort se soutient de la vie et 
réciproquement , dans deux déplacements qui n' opèrent pas dans le même 
sens . L' un  va ,d'une part ,de la jouissance  à l'inconscient , un sacré 
déplacement dit  Lacan dans Radiophonie  , dans le rêve ,via le symptôme qui 
peut chuter  grâce aux signifiants qui en émergent  et ,d' autre part, 
déplacement de la jouissance vers le sinthome , ce qu'on peut donc appelé en 
suivant Freud ,l' ombilic du rêve, cette part inanalysable en  lien avec la pulsion 
de vie qui met en eu jeu aussi un signifiant sur lequel bute l' analyse  . C' est ce 
deuxième déplacement que vise en finale une analyse .  Et pour reprendre l' 
exemple de cet enfant qui refusait de dormir ce que cela questionne   c' est sa 
difficulté de se faire un sinthome sinon en restant réellement toujours en 
éveil ,de se constituer réellement comme sinthome .Très joycien cet enfant ,à 
qui je dois beaucoup de mes élaborations ! La jouissance liée à la pulsion de 
mort ,via la castration, n' étant pas pour lui  passable  à l' inconscient, dormir c' 
était pour lui réellement mourir  . L' angoisse de mort ne pouvait pas pour lui se 
différencier de l' angoisse de castration . Le cauchemar dans ce registre met en 
échec la pulsion de vie où c' est la mort qui est réellement convoquée  , ce n' est 
plus du rêve  .Et de façon remarquable quand un tout petit enfant fait un 
cauchemar , c' est dans les bras de sa maman qu'il peut se calmer et que lui dit-



elle le plus souvent avec les mots doux qui accompagnent son discours  : «  
t'inquiète pas , c' est rien » . La chose du cauchemar «c' est rien» où un objet 
rien est en jeu mais qui n' est sûrement pas un objet a qui viendrait s' ajouter à 
la liste des 4 objets a avancés par Lacan car c'est  l' objet a ,qu' est alors la 
maman,qui vient chasser l' objet rien mis en scène dans le cauchemar ,qui vient 
s' y substituer .  
Mais on pourrait encore ajouter : il faut d' abord être vivant pour être mort. 
Évidence!? Mais est-ce si évident que ça? Si ça l' était  ne se poserait pas la 
question de l' origine et de la finitude de l'humain en lien avec cet impensable 
qu'est l' éternité .   
 
Je vais vous faire  maintenant  une autre citation de Lacan  parce que, je dois 
dire, qu'un moment elle m' a fait trembler sur mes bases .Je me suis dit alors : si 
Lacan  dit ça  dois-je mettre  à la poubelle tout ce que je voulais vous dire ? Soit 
j' ai rien compris soit je vais dire quelque chose qui va à l' encontre de ce qu'il 
dit .Et j' aurai plutôt une pente à penser que je n' ai rien compris .En ce qui 
concerne ce que dit parfois Lacan c' est un péché véniel mais comme c' est sur  
ses dires que, comme tout un chacun qui se réclame de son enseignement, je m' 
appuie pour m' avancer , j' étais dans une sale galère . La scène se passe au petit 
déjeuner où ,encore à moitié endormie,  je feuillette la version du seuil Le 
sinthome qui traîne dans les parages et là  un surlignage de la page 17, fait par 
mes soins je ne sais quand , attire mon attention: «..en fin de compte nous n' 
avons que ça , l' équivoque , comme arme contre le sinthome » Ah !? Je 
continue .Quelques lignes plus loin je lis : ...jouer de cette équivoque qui 
pourrait libérer du sinthome » ..réveil brutal . Ceci va exactement à l' encontre 
de ce que je pense être une fin d' analyse qui est  de retrouver le sinthome 
comme métaphorisant ce qui reste d'inanalysable et non pas de s' en libérer .J' 
avais une ressource celle d' aller voir dans Ornicar? ,que j' avais en polycopié 
aussi dans les parages  , d'aller voir donc ce que donnait la transcription faite 
par le même Jacques Alain Miller mais dans le temps  du séminaire fait par 
Lacan , c' est à dire dans un temps où il n' avait pas encore fini ce séminaire , 
donc  bien avant que quiconque ait saisi  ce qu'il était en train d' élaborer  et 
pour cause.  A moins d' être le Saint Esprit en personne on ne pouvait pas savoir 
d'avance ce qu'il allait dire par la suite  . Dans ornicar? on trouve donc : « en fin 
de compte  nous n' avons que ça , comme arme contre le symptôme -l' 
équivoque ...........jouer de cette équivoque qui pourrait libérer le sinthome»  . 
C' est quasiment limpide dit de la sorte ,si on rassemble les deux passages: l' 
équivoque comme arme contre le symptôme pour libérer le sinthome ,  Il  
ne s' agit pas ici de s'en libérer mais de le libérer ,ce que le symptôme empêche 
de faire .  L' on pourrait dire que le symptôme est la cage qui emprisonne le 
sinthome .  
J' ai été voir sur d' autre sites les transcriptions «pirates» . La seule qui donne 



une version quasiment identique à celle d' Ornicar?  est celle de l' École 
lacanienne de psychanalyse  dont je vous donne les coordonnées ci dessous  . 
La seule petite variante est: libérer ce sinthome au lieu de le sinthome . Ce ce au 
lieu du le   n' est pas sans importance par ailleurs puisqu'il concerne l' analyste 
débutant , celui qui est à l' orée de sa pratique , celui qui «s'autorise de lui même 
» ,que Lacan reçoit en contrôle , qui est donc , cet analyste , le sinthome à 
libérer .  Le site de Valas ( faite à partir de staferla) propose du séminaire en 
question une nouvelle transcription qui est la même ,dans ce passage ,que celle 
du seuil ! Qu'elle était l' ancienne!!?? .  
 
-  Le Sinthome - séances du 18 novembre et 9 décembre 1975 / LACAN 
Jacques. Ornicar?, 03/1976, n° 6. - p. 3  
 
- http://www.ecole-lacanienne.net/stenos/seminaireXXIII/1975.11.18.pdf page , 
5, 8 
Une écoute avec Emmanuel ,de ce passage sur la bande sonore de ce séminaire 
n' a pas réellement pu nous départager il entend libérer du sinthome et moi le 
sinthome  .Un compère ignorant de ce qu'on cherchait ,pris comme témoin pour 
nous départager  , a aussi entendu le !!!! Donc a vos écoutilles! Mais il dit bien 
le symptôme dans la première partie de la citation  , là on a bien entendu la 
même chose , là ou les autres transcriptions que celles ci dessus mettent 
sinthome .  
http://www.valas.fr/Audiophones-de-Jacques-Lacan-1-audios-et-liens-
videos,027 
 
 
Ces transcriptions fautives , me semble-t-il , font donc équivaloir  symptôme et 
sinthome  puisque l' un peut être mis à la place  de l' autre et de façon 
remarquable sinthome à la place de symptôme  . C' est vrai que dans ce 
séminaire Lacan dit parfois :Joyce le symptôme et Joyce le sinthome ce qui 
pourrait faire penser que sinthome et symptôme c' est la même chose  et c' est là 
qu'il faut y aller voir d' un peu plus prêt  parce que c' est loin d'être sans 
conséquentes . En effet dans ces transcriptions  ce qu'il faut rayer de la carte, si 
je me suis moi même dans mes cogitations ,  c' est la pulsion de vie propre à l' 
analyste lui même sous les hospices de son vivant singulier ,celui qui lui est 
propre   et qui pose un démenti forclusif  sur celle ci , qui l' exclue. Elle  fait de 
l' analyste lui même un mort -vivant, un réel endormi  ou  pire , un espèce d' 
automate de l' équivoque à tout crin  qui peut prendre à la limite des allures  
délirantes et faire s'éterniser l' analyse quand elle ne fait pas fuir avant  l' 
analysant  . En effet  quand on s' en donne la peine on peut équivoquer sur tout 
et n' importe quoi , sur n' importe quelle phrase , sur n'importe quel  signifiant . 
 Si on reprend cette citation d' Ornicar?: en fin de compte  nous n' avons que 
ça , comme arme contre le symptôme -l' équivoque .......... qui pourrait libérer 



le sinthome , la suite est la suivante :Car c' est uniquement par l' équivoque que 
l' interprétation opère .Il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui 
résonne . Si rien ne résonne pour l' analysant quand l' analyste joue avec l' 
équivoque  soit ça tombe à plat du côté de l' analysant  soit il peut penser , à 
juste titre ,que l' analyste déraisonne ,surtout s'il en fait son seul mode 
d'intervention  !  
L' équivoque est donc en dernier ressort   une « arme analytique »  à double 
tranchant ! Utile   quand il s' agit de s' attaquer au symptôme mais redoutable 
quand elle est un  empêchement à la fin de l' analyse  car l' on peut déraisonner 
à perte de vue .Après une analyse on s' autorise parfois  à déraisonner avec le 
signifiant à faire joujou avec , mais pas avec n' importe lequel justement , avec  
celui dans lequel quelque chose a résonné,  mais ça ne devient pas pour autant 
un passe temps avec l' ensemble des signifiants .  Si c' était le résultat d' une 
analyse on serait tous bons à enfermer .  Dans ce registre le joyeux irlandais en 
connaît un rayon , et dans ses écrits , le dernier surtout , il fait un bras d' 
honneur  au joyeux autrichien , son contemporain qu'il a plus ou moins lu et à la 
science duquel il ne croit pas . ( Joyce et Freud veulent dire  joie ! On 
surnommait Joyce enfant « Jim le joyeux » .Joyful ou jolly Jim ,je pense , 
malheureusement je n' ai pas la version anglaise et  il y a plusieurs façons de 
dire joyeux en anglais  ) .  
 Si on suit la transcription parue au Seuil et de staferla on  peut   dire les choses  
autrement  : rien du vivant  de l' analyste ne doit subsister qui pourrait le mettre 
en position d' étranger par rapport à l' analysant  et la seule possibilité pour s' en 
séparer serait  de le descendre réellement ou ,d'une façon plus clean ,de le 
quitter en le haïssant. Mais dans ce cas n' est-ce pas  mettre l' analysant en 
position de continuer à se haïr  lui même sans que  se libère, disons le 
maintenant sous cette forme ,  son  «moi- réel»,  dont nous a entretenu 
Emmanuel à la suite d' Ego et moi de Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret , sans 
qu'il puisse s' identifier à cette Chose qu'il est , pour reprendre ce signifiant 
avancé par Freud et repris par Lacan dans l' Éthique comme nous le rappelait  
Mathieu  en ces termes la dernière fois. Parce qu' en fait le réel mit en jeu dans 
ce moi réel c' est la Chose , le «c' est rien» du cauchemar dit tel par la maman   . 
La Chose est au cœur même de la pulsion de vie du sujet , part d' étranger à lui 
même qu'il  est et  qu'il  doit se réapproprier par les voies du sinthome  ,ce qui 
suppose donc qu'il se débarrasse du carcan dans lequel il la tient enfermer , son 
symptôme . Si sinthome est équivalent à symptôme  il  se trouve de ce fait   
exclu par ce démenti voire pris dans la masse de celui ci .On se demande bien 
alors comment on peut sortir vivant d' une analyse ou alors pour le rester il faut 
que celle ci ne finisse pas .  Reste alors  la  solution «logique »qui en 
découle ,que je ne fais qu'évoquer ici :une sortie par la perversion ou la 
sublimation , avec cette question de savoir le rapport que peut avoir la 
sublimation avec la perversion . Mais ajoutons : n' est pas pervers qui veut ,pas 



plus que sublimateur! !Et ce serait ravalé l' art à un symptôme .Bref beaucoup 
de question.  
Mais tout ceci éclaire , me semble-t-il , ce passage de l' Éthique où Lacan 
reprend un dire de Freud qui rapproche le mécanisme de  la paranoïa à celui de  
la science.(p154 au seuil )   Dans un  passage suivant (p157) il peut dire alors 
que le discours de la science forclos la Chose , la rejette , dans sa logique qui 
vise le savoir absolu.    Si la Chose est réelle , la science de ce fait forclos le réel 
lui même , la jouissance du vivant dont il s' agit ici , le rejette , l' exclue  ou du 
moins a cette prétention car la seule façon dont elle peut  le faire est de nous 
faire équivaloir à des cadavres , ni plus ni moins. Ce signifiant cadavre que j' 
avance ici est de Van Gogh  et c' est là me semble-t-il qu'il a sa place .   Ceci 
voudrait  donc dire  que tout peut passer au signifiant ,tout peut être virtualiser , 
tout peut s' écrire et de ce fait se transmettre sous forme de savoir  et en 
particulier on s' en doute le fameux rapport sexuel . Ce que   Van Gogh et Joyce 
échoue à faire ,comme tout un chacun, sans les ressources du névrosés et du 
pervers  pour faire avec cette impossibilité  .Et il me semble  que si tel n' était 
pas le cas pour Joyce ,c' est avec sa fille qu'il aurait couché. J' étais pas là bien 
sûr pour le vérifier mais vue la façon dont ses œuvres ont été épluchées par les 
universitaires s'il y avait la moindre trace de cela ,ça se saurait .   
Alors comment un sujet peut-il se réapproprier  cette Chose qu'il est , cette part 
de réel qu'il est qui,si elle surgit comme telle , sera source d' angoisse , il peut le 
faire en se dégageant de l' angoisse qui y est afférente en la nommant par le bais 
de l' imaginaire et c' est cela que j' ai soutenu comme étant le sinthome l' an 
dernier. Nomination qui est déjà là ,en attente d' être retrouvée quand il s' agit 
de la névrose et qui est à faire quand il s' agit de la psychose et  même  pour 
certains  déjà là sous un certain mode , c' est sans doute les sujets psychotiques 
qui nous en apprennent long sur la question , sur les modalités de cette 
nomination qui rend celle ci efficace .  La question qui se pose en effet est de 
savoir pourquoi la  pulsion de vie qui est ici convoquée  peut être source d' 
angoisse, disons simplement que sa non métaphorisation par le sinthome ne le 
permet pas  et la «libido»  activée met le sujet en état de tension qui ne sait 
comment la faire chuter sinon en passant à l' acte.   
Donc le sinthome revient en somme à dire un bout de réel ,celui qu'il  nous reste 
d'inanalysable, par une voie métaphorique qui est de poésie , dont n' émerge 
aucun savoir qui serait transmissible . Et le signifiant qui est alors mis en jeu est 
un signifiant qui n' est pas interprétable ,il est une invention du sujet,  il ne vient 
pas de l' Autre  . Si ce n' était pas le cas nous serions condamner à perpète, 
entendez à ne jamais quitter le cabinet de l' analyste  . Ce « à perpète» c'est ce à 
quoi  nous condamne Joyce avec ses écrits si nous voulons leur donner un sens , 
les interpréter . C' est ce a quoi nous serions condamner par tous les artistes si 
nous voulions interpréter leurs  œuvres . On aime ou on n' aime pas , je traduis: 
ça résonne positivement ou négativement ( paradis ou enfer à l' horizon ) ,sinon 



on n' en dit rien ,ça laisse indifférent . Si ça résonne l' artiste à rempli sa 
fonction . A mon humble avis, qui n' est pas d' expert ,que je risquerai de me 
mettre à dos s'ils me lisaient  , c' est la seule chose de sensée qui puisse se dire 
sinon à détruire l' œuvre d' art elle même, où du moins à l' enfermer dans une 
cage symptomatique avec notre bla bla pour qu' elle  ne résonne plus . Alors  je 
vous rappelle ce que j' ai avancé l' an dernier ,en vous le disant ici d' une façon 
un peu différente , c' est que nous sommes pour une part  , que nous soyons ou 
non satisfait du résultat ,  un œuvre d' art de notre femme de mère , c' est à dire 
quand est en jeu la  jouissance féminine qui est  sienne ,celle qui se fait jour 
quand elle se met aux abonnés absents de son inconscient  . Je maintiens ici ce 
terme de  jouissance féminine car la question est de savoir si elle est équivalente 
à ce que Lacan appellera jouissance Autre , je ne le jurerai pas ! Enfin ça se 
questionne , je vais le dire prudemment sous cette forme mais questionner la 
perversion peut nous y aider .  
 
Pour finir , puisque j' en suis aux citations en voici une autre qui se situe juste à 
la suite de la précédente  dans ce même séminaire , qui concerne la pulsion : 
 
« Les pulsions c'est , c'est  l' écho dans le corps du fait qu'il y a un dire mais ce 
dire , pour  qu'il résonne , pour qu'il consonne ,pour employer un autre mot du 
sinthomeadaquin ( il s' agit de Joyce qu'il nomme  de la sorte juste avant  ), 
pour qu'il consonne  , il faut que le corps y soit sensible et qu'il l' est ,c'est un 
fait. C' est parce que le corps a quelques orifices dont le plus important, parce 
qu'il ne peut pas comme la bouche se clore , dont le plus important est l'oreille 
parce qu'il ne peut pas se fermer que c' est à cause de ça  que répond dans le 
corps ce que j' ai appelé la voix .L' embarassement est assurément qu'il n' y a 
pas que l' oreille et que lui fait une concurrence éminente le regard....» Version 
donc ici de l'école lacanienne , version parlée   . Autres versions (Ornicar?  page 
8 séminaire du 18 novembre 1975 , Le sinthome version le seuil page 17 qui 
sont quasiment les mêmes ) .Lacan dit ici les pulsions et non la pulsion comme 
dans d' autres versions . 
Ce que je retiendrai pour ce soir c'est la première partie de cette citation que j' 
étais donc en train de lire à la suite de mon réveil brutal ce matin là dans la 
transcription parue au seuil .Si elle dit la même chose que dans les autres 
transcriptions  la phrase est cependant  découpée .  il faut que le corps y soit 
sensible . Qu'il l' est c' est un fait . Ce qui veut donc dire que le corps est 
sensible à l' écho d'un dire , d'un signifiant , qui que ce soit qui le dise, 
qu'importe qui le dit  .Et l' on peut ajouter ,malgré l' embarassement qui en 
découle, de ce qui se donne à voir , qu'importe qui donne à voir  Devant ne pas 
être si bien réveillée que ça ou en état de choc  je n' ai pas compris la logique de 
la phrase et  j'ai pensé que le il de « qu'il l' est »était le sujet et le l apostrophe le 
corps . Ce qui donne donc: le sujet est son corps , c' est un fait . Pourquoi le 



verbe être ici et non le verbe avoir ? Car être un corps ce n' est pas la même 
chose que d' avoir un corps. Ma mauvaise compréhension  de la logique de cet 
écrit  n'est pourtant pas si mauvaise car  le corps en question que nous sommes 
dans ce registre est le corps pulsionnel,  celui animé par la jouissance quand  un 
dire ou un donner à voir  y résonne  , qu'importe qui dit ou donne à voir   .  
Alors en ce qui concerne Joyce on peut dire qu'il est son corps . Ma lecture 
erronée ,mais somme toute pas si idiote que ça ,  éclairait    ce que j' avais lu de 
sa biographie et aussi un passage d' un autre livre dont je vous parlerai la 
prochaine fois  et  son sinthome avait pour fonction comme pour le névrosé d' 
ailleurs que la pulsion ne se déchaîne pas du seul fait d' un dire . Pour Van 
Gogh ce sera du côté  d'un donner à voir . Par contre ce qui fait la différence de 
Joyce  ou de Van Gogh  d' avec un  névrosé c' est que son corps il ne l' a pas , 
pour le dire rapidement et boucler un petit quelque chose ce soir,  ce qui ne 
fonctionne pas  pour eux , c'est le stade du miroir.  
 
 


