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Conférence donnée par J. Lacan dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 16 juin 1975 à l’ouverture du 5e Symposium 
international James Joyce. Texte établi par Jacques-Alain Miller, à partir des notes d’Éric Laurent. 1 L’âne, 1982, n° 6.2

(3)Je ne suis pas dans ma meilleure forme aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons.
Avec l’agrément de Jacques Aubert, à l’insistance duquel vous devez de me voir ici –

Jacques Aubert qui est un éminent joycien, et dont la thèse sur l’esthétique de Joyce est un 
ouvrage éminemment recommandable –, j’ai pris comme titre – Joyce le symptôme.

Là-dessus, vous allez me pardonner de poursticher un moment – cela ne va pas durer –
Joyce, le Joyce de Finnegans Wake, qui est le rêve, le rêve qu’il lègue mis comme un terme –
un terme à quoi ?. C’est ce que je voudrais essayer de dire. Ce rêve met, à l’œuvre, fin, 
Finnegans, de ne pouvoir mieux faire.

Je reprends – pourquoi vouloir que la pourriture dont l’homme pourspère – qui sonne 
comme « pourrir en espérant » – pourquoi vouloir que la journiture qui nous enfourne de 
nouvelles, transmettre correctement mon titre ? Jacques Lacan, ils ne savent même pas ce 
que c’est, Jules Lacue ça ferait aussi bien – c’est d’ailleurs la prononciation anglaise de ce 
que nous appelons, dans la langue nôtre, la queue. Pourquoi imprimeraient-ils Joyce le 
symptôme ? Jacques Aubert le leur communique, alors ils foutent Jacques le symbole. Tout ça, 
bien sûr, pour eux, c’est du kif.

Du sym qui ptôme au sym qui bole, qu’est-ce que ça peut bien faire au bosom d’Abraham, 
où le tout-pourri se retrouvera en sa nature de bonneriche pour l’étournité ?

Je rectifie pourtant –, ptom, p’titom, p’titbonhomme vit encore, dans la langue, qui s’est 
crue obligée, entre autres langues, de ptômer la chose coïncidente. Car c’est ce que ça veut 
dire.

Référez-vous au Bloch et von Warburg, dictionnaire étymologique, qui est d’une assiette 
solide, vous y lisez que le symptôme s’est d’abord écrit sinthome.

Joyce le sinthome fait homophonie avec la sainteté, dont quelques personnes ici peut-
être se souviennent que je l’ai télévisionnée.

Si on poursuit un peu la lecture de cette référence dans le Bloch et von Warburg en 
question, on s’aperçoit que c’est Rabelais qui du sinthome fait le symptomate. Ce n’est pas 
étonnant, c’est un médecin, et symptôme devait avoir déjà sa place dans le langage médical, 
mais ce n’est pas sûr. Si je continue dans la même veine, je dirai qu’il symptraumatise 
quelque chose.

L’important n’est pas pour moi de pasticher Finnegans Wake – on sera toujours en 
dessous de la tâche –, c’est de dire en quoi, je donne à Joyce, en formulant ce titre, Joyce le 
symptôme, rien de moins que son nom propre, celui où je crois qu’il se serait reconnu dans la 
dimension de la nomination.

C’est une supposition – il se serait reconnu si je pouvais aujourd’hui lui parler encore. Il 
serait centenaire, et ce n’est pas l’usage – ce n’est pas l’usage de poursuivre la vie aussi 
longtemps, ce serait une drôle d’addition.

Rencontre
Sortant d’un milieu assez sordide, Stanislas pour le nommer – enfant de curé, quoi, 

comme Joyce, mais de curés moins sérieux que les siens, qui étaient des jésuites, et dieu sait 
ce qu’il a su en faire – bref, émergeant de ce milieu sordide, il se trouve qu’à dix-sept ans, 

1 Voir Joyce II, texte donné par Lacan à J. Aubert, à la demande de celui-ci, pour publication aux éditions CNRS de la 
conférence donnée par J. Lacan à l’ouverture du Symposium, le 16/06/1975, Joyce II valant donc pour son auteur 
comme l’écrit de son discours d’ouverture. On notera l’écart entre ces deux textes : Joyce I et II. (Joyce II est publié en 
1979).
Joël Dor dans son ouvrage – Nouvelle bibliographie des travaux de J. Lacan situe Joyce II comme étant le texte du discours de 
clôture du Symposium. J. Aubert qui était alors l’organisateur du colloque nous donne une autre version que celle de Dor 
quant au statut à donner à Joyce II.
2 Il n’y a pas de publication aux éditions CNRS de cette transcription.: Joyce le symptôme I. Par contre il existe une 
publication intitulée Joyce avec Lacan, Paris, Navarin, coll. « Bibliothèque des Analytica », 1987, qui reproduit les deux textes 
Joyce I et Joyce II.










