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LE SINTHOME JACQUES LACAN
LECON IV  13 janvier 1976
Lacan dans cette leçon insiste sur le réel. C’est le fil qu’il nous donne à suivre.fil pour nous guider à 
travers le corps et l’écriture, le corps comme écriture, la lettre « a letter, a litter » pour arriver à la 
question « Qu’est ce qui opère dans la cure ? »

7 décembre 1921 , 7 rue de l’Odéon, Jacques Lacan, il n’a que 20 ans assiste chez Adrienne Monnier 
à une lecture d’Ulysse par nul autre que James Joyce., Ainsi l’Irlandais ne quittera plus Lacan. 

Lacan commence donc la leçon en posant la question  « Qu’est ce que le savoir faire ? »
Il ébauche une réponse en disant que c’est l’art, l’artifice, ce qui donne à l’art dont on est capable 
une valeur remarquable « .Remarquable en quoi, puisqu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre pour opérer le 
Jugement dernier » (fresque de Michel Ange peinte entre 1536 et 1541 alors qu’il avait une 
soixantaine d’année dans la chapelle Sixtine à Rome. Une des figures en bas à droite serait une 
représentation de lui-même qui enlève sa vieille peau) Pas de complétude à attendre.
Une limite est posée à la jouissance Quelque chose dont nous ne pouvons jouir.
Le sinthome comme nous le verrons sous-entend un savoir faire, un talent, quelque chose que le 
sujet a et propose.

Lacan prend appui dans ce séminaire sur le savoir faire de Joyce pour illustrer  ce point de 
rebroussement du symptôme au sinthome dans une création artistique.
Il nous propose comme paradigme le sinthome de Joyce.
« Joyce a orienté son art comme symptôme.
L’ics forme une consistance de nature langagière. Dans son œuvre c’est l‘embrouille des nœuds qui se 
trouvent faire le tissu, le texte essentiel de ce qu’il nous apporte ». Lacan 24 janvier 1976 Centre 
universitaire de Nice
Lacan fait l’hypothèse d’une suppléance au Nom du Père par un travail par rapport à l’art de 
la lettre qui s’appuie sur la vie et l’œuvre de Joyce.

Symptôme et sinthome

Philippe Julien dans Du symptôme au sinthome article cairn info nous informe que 
le mot symptôme est né en 1495 dans la langue française en traduction du latin médical 
symptoma, pour signifier une co-incidence (cum incidere), c'est-à-dire ce qui « tombe 
ensemble » : telle maladie et tel signe pour le médecin.
Or le dico d’un certain  Bloch et von Wartburg nous dit que ce nom là s’écrivait « sinthome » 
qui vient du grec « suntithémi » qui veut dire « mettre ensemble. »
Equivocité homophonique
On voit donc là ce qui « tombe » du symptôme et ce qui se rassemble du sinthome.

Lacan a définit le symptôme de plusieurs façons : comme une métaphore, comme ce qui vient 
du réel, comme ce qui ne va pas et à la fin de son enseignement, comme un fait de structure 
dont la nécessité doit être interrogée.


















