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JACQUES-ALAIN MILLER

Préface

J

oyce avec Lacan ne veut pas dire James Joyce et Jacques Lacan bras
dessus bras dessous, comme j'ai souvent vu s'en aller par la rue de
Lille Jacques Lacan et Jacques Aubert, quand celui-ci apportait à
celui-là le dernier paru des livres sur le troisième. Non, Joyce avec Lacan
fait écho au titre singulier d'un écrit de Lacan, à son Kant avec Sade, où
les lecteurs maintenant nombreux de V Éthique de la psychanalyse pourraient trouver, s'ils faisaient l'effort de s'y reporter, le thème majeur de
ce séminaire, développé, ou plutôt porté à l'incandescence.
Kant avec Sade veut dire pour Lacan que la Philosophie dans le
boudoir s'accorde avec la Critique de la raison pratique, qu'elle la
complète, qu'elle en donne la vérité. Précisément : qu'elle révèle l'objet
qui fait défaut à l'expérience de la loi morale. A savoir, qu'à formuler
le principe de Sade « à la mode de Kant », soit le droit à la jouissance
sous la forme d'une règle universelle, on vérifie que la volonté de la-loipour-la-loi est homologue à la volonté de jouissance : toutes deux
divisent le sujet, (#), à le répartir entre son bien-être et un bien qui ne
lui fait pas plaisir (la moralité, la jouissance).
L'impeccable démonstration ne va pas, on s'en doute, sans humour
— comme chaque fois que le rationnel est poussé à ses conséquences
extrêmes sans égard au raisonnable. Tout est ici à sa place, puisqu'il
s'agit du surmoi, dont Freud signale expressément la présence dans
tout effet d'humour, et que la thèse clinique qu'il dérobe peut être
énoncée dans les termes les plus simples : le surmoi post-œdipien
qu'épingle Freud est l'héritier du surmoi pré-œdipien que Mélanie
Klein découvre. Autrement dit : Kant avec Sade habille un Freud
avec Klein plus secret.
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Mais il n'en est pas moins vrai qu'un procédé s'indique, généralisable à X avec Y. Ce mode de lecture par interférence, ne serait pas
indigne peut-être de la méthode paranoïaque critique, d'illustre
mémoire.
Je n'ai pas à dire si les essais ici regroupés répondent ou non à
l'astuce de ce titre, puisque c'est avant de les lire que je l'ai soufflé à
Jacques Aubert, et que c'est à lui que je m'en rapporte de sa pertinence.
Sans doute y parle-t-on de Joyce dans les termes de Lacan plutôt que
de parler de Lacan à la mode de Joyce. Et moi-même, même à m'évertuer, que fais-je d'autre à mon cours du Département de psychanalyse
que de parler de Lacan à la mode de Lacan ? Cela ne promettrait pas
grand effet de sens si, de Lacan, justement, il n'y en avait plus d'un...
Dans cette voie, s'offre à nous de remarquer comment Joyce s'est
introduit dans la considération de Lacan. Je dirai donc, en préface à cet
ouvrage, ce que Lacan, lui, a voulu faire avec Joyce.
J'irai droit à ce A letter, a litter qu'il invoque dès 1956 dans son
« Séminaire sur la Lettre volée » {Écrits, p. 25) pour faire valoir qu'il
n'y a pas que signifiant dans une lettre. Une lettre est un message ;
c'est aussi un objet.
Qu'est-ce qu'un signifiant en effet ? C'est le mot dont on désigne
un signe en tant qu'il a effet de signifié. Mais ce n'est point là le tout
du signe. On peut le croire quand on parle (car le son se dissipe,
pense-t-on en dépit de ce qu'atteste l'inconscient freudien), mais non
pas quand on écrit : une lettre lue reste. Passera-t-elle à la poubelle ?
Sera-t-elle déchirée, archivée, montrée, perdue, vendue, volée ? Dans
tous les cas, le destin de la lettre se disjoint de la fonction du signifiant ;
le destinataire de l'une n'est pas celui de l'autre. Qu'est-ce donc que
nous appelerons une lettre comme telle ? Un signe, mais que définit
non son effet de signifié, mais sa nature d'objet.
C'est là qu'il faut lire le Poe de Lacan avec son Gide (a Jeunesse de
Gide, ou la lettre et le désir », Écrits, p. 739-764) : quand Madeleine,
brûlant les lettres d'André qui n'avaient pas de double, en révèle la
signification de jouissance, leur nature de fétiche. Ce n'est point l'effet
de signifié qui est ici en cause, mais, au-delà, ce que le signe comme
écrit emporte d'une jouissance toujours prélevée sur l'envoyeur — et
c'est pourquoi, quoiqu'il advienne du support de la lettre, c'est à lui
qu'il revient toujours d'en solder le compte.
A le redire : la fonction de la parole n'épuise pas ce qu'il en est du
champ du langage. Pourquoi ne pas aller jusqu'à réécrire le titre par
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quoi Lacan inaugure son enseignement, conformément au complément qu'il lui apporte quatre ans plus tard ? — « Fonction, instance et
champ de la parole, de la lettre, et du langage en psychanalyse. »
Prenons garde à ceci, que c'est la clinique qui, ce complément,
l'impose. Car le symptôme, comment en rendre compte sans impliquer
la lettre dans la structure du langage ? Le symptôme psychanalysable
est interprétable : c'est donc un message sans doute ; mais sa consistance n'est pas que sémantique : elle inclut cette jouissance que Freud
découvre comme limite du pouvoir de l'interprétation, dans ladite
« réaction thérapeutique négative ». C'est en quoi le symptôme, s'il
est supporté par une structure identique à celle du langage, n'est pas
articulé dans un procès de parole, mais « inscrit dans un procès d'écriture » {Écrits, p. 445). Cela, formulé explicitement par Lacan dès 1957.
Comment la jouissance et le sens se conjuguent-ils dans l'écriture
du symptôme ? Cette question traverse de part en part son enseignement ; le grand Graphe en propose une solution freudienne, par
l'interférence du fantasme {% O a) dans la signification de besoin, 5(A) ;
cette interférence, Lacan la formule à nouveaux frais dans sa Télévision comme le sens joui (ou jouis-sens) ; et c'est ce qui le conduit à
Joyce-le-Symptôme, soit à interroger la psychanalyse dans le champ du
langage à partir de l'écriture.
De ce fait, le schéma même de la communication perd sa prévalence ;
si l'inconscient est structuré comme un langage, il n'est pas d'emblée
discours de l'Autre : il ne le devient que par l'artifice de l'expérience
analytique. Là où c'était une jouissance toujours autistique, l'analyse
fait advenir les effets de signifié ; elle opère sur le symptôme en y introduisant un effet spécial de signification, dit « le sujet-supposé-savoir » ;
mais en soi, le symptôme ne dit rien à personne : il est chiffrage et il est
jouissance, il est jouissance pure d'une écriture.
J'ai pu ainsi commenter longuement cette année la définition du
symptôme par laquelle Lacan entamait le dernier moment de son
enseignement : « façon dont chacun jouit de l'inconscient, en tant que
l'inconscient le détermine ». Ce séminaire, R.S.I., fait en 1974-1975,
devait s'achever sur la conférence « Joyce-le-Symptôme », ici reproduite,
où s'annonce le séminaire suivant, le Sinthome, dont on lira ici une des
leçons.
Il s'agissait en ce temps-là pour Lacan — qui l'a saisi ? — du questionnement le plus radical jamais formulé du fondement même de la
psychanalyse, conduit à partir du symptôme comme hors-discours.
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D'où l'abandon des constructions antérieures, diversement établies
sur la structure de discours, et le recours à une topologie dans laquelle
le symbolique ne surplombe pas, comme heu de l'Autre, l'imaginaire,
ni même ne cerne le réel comme impossible, mais rentre dans le rang,
comme un de trois. D'où la référence à l'insigne Joyce, maniant la
lettre hors des effets de signifié, à des fins de jouissance pure. Évoquer
la psychose n'était point psychanalyse appUquée, c'était, tout au
contraire, avec le symptôme-Joyce tenu pour inanalysable, mettre en
question le discours de l'analyste, pour autant qu'un sujet identifié
au symptôme se ferme à son artifice. Et peut-être une analyse n'a-t-elle
pas de meilleure fin...
J'espère par ces quelques lignes avoir suffisamment fait sentir qu'il
n'est pas une des phrases de Lacan, si opaque puisse-t-elle paraître de
prime abord au lecteur, qui ne s'explique d'un véritable « ordre des
raisons », illuminant en retour des questions encore inaperçues — et
d'abord, l'expérience analytique.
N'inspirant nul mépris pour l'artiste. Invitant plutôt l'analyste à en
prendre de la graine.
30 mars 1987

JACQUES AUBERT

Avant-propos

C
V-^e volume en témoigne, Joyce et Lacan ne sont pas seuls l'un avec
l'autre, en chiens de faience, mais ensemble, au bord de la défaillance
de leurs discours respectifs : pour l'un l'énigmatique Finnegans Wake,
pour l'autre ce qui fut l'un des derniers grands séminaires, « Le sinthome ». C'est là que nous les rencontrons.
Après dix ans1, quelques repères historiques ne seront pas superflus
pour tout le monde, bien que l'Ane les ait déjà fournis il y a quelques
années.
En 1975, donc, je suis allé voir Lacan pour lui demander de parler
devant un parterre de joyciens de tous pays. Dès le mois de février, il
se mit au travail en vue d'une intervention qui devait avoir lieu en
juin : ré-lecture des œuvres de Joyce, plongée dans les études critiques.
Et puis nous parlons un peu...
Je mets l'accent sur ce travail : l'implication personnelle dont j'ai
été le témoin pendant une longue période est à l'opposé même d'une
prétendue mondanité dont l'accusent les paresseux. Son intervention
d'alors, et le remaniement ultérieur qu'il lui fit subir en vue d'une
publication scientifique, le montrent sans contestation possible : il ne
s'agissait pas d'effets attendus, d'effets de « grand'messe », comme on
1. Tel est à peu près le laps de temps qui sépare, dans ce volume, le dossier
des années 1975-1976, centré sur les textes inauguraux de Jacques Lacan, des
contributions de Catherine Millot, Jean-Michel Rabaté, Annie Tardits et JeanGuy Godin.
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dit, en dépit de ce cadre de cathédrale laïque dans lequel elle se déroula,
la Sorbonne.
J'observe au contraire que l'intervention en question s'articule sur
le séminaire de l'année suivante, il l'annonce explicitement, et s'en
expliquera en novembre.
Certes, la continuité de son travail sera offusquée par la mise en
avant (plus précisément, en sous-titre) de l'œuvre de Joyce dans
l'annonce officielle du séminaire. La référence patente est au Portrait of
the Artist as a Young Man; mais très vite, dès la première séance,
l'illisible de la dernière œuvre, Finnegans Wake, est évoqué, et les
questions qu'il soulève.
Devant ce panorama d'un type particulier, de caractère stéréoscopique, Lacan met ses lunettes. C'est dire s'il part de rien d'autre que
de butées, qu'il a l'art de repérer et dégager : achoppements successifs
et divers du discours de Joyce à travers sa carrière d'écrivain, butées
aussi, et surtout qu'il semble calculer et disposer à l'intention de ses
lecteurs et de ses commentateurs (faut-il préciser que j'étais passé par
là, à mes dépens... ?).
Mais un petit détour pour commencer.
Je dirai que Lacan oriente, ré-oriente, relance à Joyce quelque chose
que celui-ci comptait opposer, du haut de son écriture, aux siens, aux
Dublinois : le symptôme. Car c'est bien ce que James Joyce met en
avant dès ses premiers textes en prose : pour lui, c'est d'une paralysie
(générale) que cette population est affectée : on sait que tel est le thème
majeur des nouvelles de Dubliners, où règne un disfonctionnement,
sinon une perversion multiforme, de la parole, qui donne au recueil sa
tonalité désespérante... et sa remarquable cohérence.
Cela, certes, Joyce avait fini par le prendre en compte, se l'était
renvoyé à lui-même dans la dernière nouvelle, le post-scriptum du
recueil, « Les Morts », avec la figure de Gabriel. Mais Lacan le lui
applique, comme une gifle, pourrait-on dire, mais aussi comme une
epiclèse, au sens que les Grecs donnaient à ce terme : l'épithète à
appliquer à une divinité, à l'Autre, pour en obtenir certains effets. Je
dis bien « epiclèse ». On sait l'importance de la notion, et de la production, d' « épiphanie » chez Joyce. Mais lorsqu'il parle de Dubliners,
Joyce utilise cet autre terme : « I am writing a series of epicleti-ten-for a
paper. I have written one. I call the series Dubliners to betray the soul
of that hemiplegia or paralysis which many consider a city. » Même
s'il y a déplacement conceptuel, délibéré, le déplacement d'un signifiant
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à un autre est l'occasion d'un lapsus grammatical dans ce mixte de
grec et de latin qu'est « epicleti ».
Lacan donc renvoie : renvoie et relie en récrivant symptôme en
sinthome, abjectant le grec de la langue comme Joyce le fait avec
« Dedalus » et « Ulysse », liant du même coup deux ratages qui marquent
les débuts littéraires de Joyce, deux ratages différents mais contemporains, tous deux producteurs d'une poignée de déchets : d'un côté, une
pratique d'écriture à laquelle il s'attachait, les « epiphanies », ces
curieux fragments de prose dont le nom, prêtant à malentendu, a eu
une regrettable fortune dans l'ordre de la critique Uttéraire : écriture
singulière, aux limites d'une expérience du réel touchant à la mystique.
Catherine Millot nous en parle, dégage ses enjeux, et du coup la portée
de son naufrage. L'autre ratage touche une théorie qu'il envisageait
(qu'il « contemplait » disent avec bonheur les Anglo-Saxons) : un traité
d'esthétique qu'il voyait à l'horizon de sa production Uttéraire, et dans
une sorte de rapport dialectique avec sa production poétique et la
forme dramatique : en position de synthèse. De ce projet ne subsistent
que quelques bribes, quelques paragraphes, les seuls, probablement,
qu'il ait jamais articulés. A un autre niveau, une pièce témoigne des
impasses de la représentation dont J.-M. Rabaté nous parle. Il s'agit là,
dira-t-on, d'un ordre d'intérêts bien éloignés de ceux de Lacan, qui,
pourtant, y regardera de plus près. Joyce prétendait se placer sous
l'invocation de saint Thomas d'Aquin (« mon esthétique sera pour
l'essentiel du saint Thomas appUqué »), et effectivement il le cite, non
moins qu'Aristote, pour soutenir ses définitions, essentieUement sa
définition de la beauté, et ceUe aussi du plaisir esthétique. Mais les
choses commencent à ne plus aUer avec la question de la jouissance en
tant que distincte du désir : c'est là-dessus que son ébauche de discours
s'arrête. Et pour s'assurer des effets nécessaires d'attrape-lecture, il
lui faut bien ménager suspens et rattrapages qui soient de structure,
autour de la voix et de la faute, de la lettre et de l'objet. On verra, avec
Annie Tardits et Jean-Guy Godin, les articulations rigoureuses qui
peuvent en être dessinées.
Lacan, donc, en renvoyant à Joyce, par son énonciation, son nom
épiphanique, le sinthome, oriente. Il donne, par l'équivoque de la
graphie « sin-thome », la direction de la. faute : (sin, le péché). J'observerai aussi l'équivoque sur thom, où l'on entend certes, une version
famiUère d'un Père, Thomas d'Aquin (encore que cette version eUemême se compUque, puisque derrière lui, derrière le Thomas, le non-
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doutent, qui fait autorité, se profile l'autre, celui du doute), mais où
s'identifie aussi un autre Thom, mise en cause indirecte du savoir qui
somme, Thorn's Directory, le très extraordinaire Bottin de Dublin, qui
prétend nous orienter, lui, dans l'espace et le temps, dans le présent et
le passé, de la cité natale (Joyce en découvrit l'usage indispensable lorsqu'il écrivit Ulysse du fond de son exil). Je ne crois pas que le rapprochement (opéré par Joyce lui-même : « je suis thomiste en plus d'un
sens... etc. ») relève de la pure dérision. Elle est là, mais ce n'est pas à
cela que se réduit l'inflexion particulière de l'écriture de James Joyce :
il viserait plutôt à pointer comme leurre tout discours qui se donnerait
comme somme (observerai-je que tout somme est par définition abrégé,
et sujet au réveil ? sujet qu'explore Finnegans Wake)... et comme
signée d'un nom.
En bref, Lacan par son épiclèse de Joyce, le dé-signe. Mais, ce
faisant, en mettant du même coup son séminaire à l'enseigne, non d'un
énoncé sur lui mais de cet acte d'énonciation pure, il désigne la nécessité
qui fut celle de Joyce de composer avec la lettre et son réel, il désigne
une structure et les déplacements auxquels elle donne lieu, à travers
cinq tomes, Chamber Music, Dubliners, A Portrait of the Artist as a
Young Man, Ulysses, Finnegans Wake : cinq tomes de fiction tombés
successivement de la plume de Joyce, et qu'il laisse tomber comme
pelure. Pourtant quel noyau, quel cœur ? La fermeté est plutôt dans la
constance et larigueurà épeler, en réponse à un, à des appels venus de
l'Autre.
Des tomes font corpus symbolique auquel manquera toujours le
bout du traité d'esthétique, le tome du savoir sur la jouissance obscure
en tant que telle : corpus sous-tendu par une interrogation des corps,
de leurs émois et de leurs gestes. Corps de jouissance, celui du scripteur
et celui de la femme, dont le Portrait nous parle aussi bien que Chamber
Music : hantés par leur mystère et leur abjection jusqu'à la fascination,
ils nous disent les excès qui rêvent de les exorciser. Corps social irlandais
cherchant à échapper à une aliénation séculaire. La symptomatique de
la paralysie mise en avant par Joyce avec Dubliners, corrélable à
l'aphasie, a une autre face encore : la mise au pas du sujet dans l'Irlande
à venir. Ne pas oublier sur quoi le mouvement de libération politique,
passée la phase du terrorisme, prendra appui. La Gaelic Athletic
Association sera un lieu « symbolique » : cadre de la renaissance des
anciens sports, occasions de manifestations nationalistes (voir le
Portrait), mais aussi et surtout instrument de quadrillage des sujets.
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Stephen Dedalus le rappelle à son ami Davin : « Au pas, fianna!
A droite, fianna ! par matricules, fianna ! saluez, une, deux ! » {Œuvres,
p. 729). Refus de la mise en colonnes, fût-ce (ou surtout) celle de noms
au bas d'une pétition : la tentation fasciste de W. B. Yeats devait
donner raison à Joyce rétrospectivement. Refus surtout de la langue
qui avait cessé d'être la maternelle, le gaélique. Le corps mystique de
l'Église, lui, exercera sa séduction, de la manière et avec les résultats
que détaille le Portrait. Ici s'inscrit, pour finir, la question de l'hérésie
et ses implications (la Trinité, le Fils) explorées à fond par Annie
Tardits.
Évoquons, quant à ces deux corps, un autre abord : celui de la gestation, des gestes par lesquels ils portent effet : au défaut du symbolique, le suspens du geste, le geste à suspens. Geste de l'exil, comme
mise en suspens du corps social et politique. Gestes de la liturgie, si
obsédants pour Stephen et pour Joyce, mais déplacés (en plus d'un
sens) (voir, par exemple Œuvres, p. 675 sq., 686 sq.) : geste de l'adoration comme nécessaire à l'avènement de l'Autre.
Le moins important, ici, n'est pas que Joyce imagine et donne à
voir : au centre de l'affaire, moins l'expérience que sa reproduction et
sa transmission. L'épiphanie XXIII tente peut-être de le dire (Œuvres,
p. 96). « Ce n'est pas de la danse. » Et pourtant... Danse sans musique,
devant le peuple. Danse sombre de l'araignée (sans toile ?) qui se
transforme étrangement en étoile. A mettre en regard de la danse de
David devant l'Arche d'alliance, au son à peine de la trompette ?
Identifiée par Stanislaus Joyce comme fondée sur un rêve de son frère,
cette épiphanie ne sera reprise nulle part, pas plus que celles où réapparaît encore cet autre frère, mort, Géorgie, dont James donnera le nom
à son premier-né. « Ce n'est pas de la danse. » Bien évidemment pas
celle, traditionnelle, que la Renaissance celtique remettait à l'honneur
en même temps que les sports gaéliques; pas plus que la ronde par
laquelle la belle prend la tangente (Épiphanie XXVI, p. 98). Pas même
le quadrille, bien nommé, propice pourtant à l'échange de mots en
passant, ambigus dgjfaufiler du désir sous couvert de retrouvailles à
l'enseigne de la culture. Mais une expérience plus radicale et plus
mystique du corps, reprise, rejouée par Joyce les jours de fête lorsque,
revêtu de noir, il dansait seul, jusqu'à s'effondrer (voir aussi J. Mercanton, les Heures de James Joyce, p. 44). N'est-ce pas déjà le « pas seul »
(en français dans le texte, Ulysses, Random House, p. 578) sur lequel
culmine l'intervention de Stephen dans « Circé », prélude à l'apparition
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de la mère morte ? Ici, dans l'épiphanie, c'est la dans-non-danse qui,
par delà le corps, retombe sur (dans ?) la Terre (« falls again to earth [...]
to die upon its triumph »), comme retombera Ulysse sur Gea-Tellus
(Joyce dixit).
Chute dans la stase. Paradoxe de cet idéal visé de la stase (son
esthétique le ressasse), et de la performance, de la traversée de la
forme par le sens. Les effets de mouvements aux limites du perceptible :
gestation, rumination, péristaltisme (les gestes, disaient les Romains,
ont des effets salutaires). A poursuivre chez Joyce : le chemin d'un
idéal fou, de l'art du geste (voir le début de Circé et plus tard, dans les
années trente, la rencontre avec Marcel Jousse) ; de brooding et breeding
à la performance des « Bœufs du Soleil », qui met en jeu, par mouvements infimes, la langue et les lettres.
En face de la paralysie, la danse, reste d'une structure, et pour cela
refusée à tout autre que lui-même. L'épiphanie disait l'éclat insoutenable, la claritas, l'impossible face à face fascinant et aveuglant. Le
geste, la danse, semblait permettre que soit rejoué, reproduit, transmis,
cet insoutenable-là. Lucia, la bien-nommée, ne le savait-elle pas réellement, elle qui vit le jour au moment-même où, paralysé sur un Ut
d'hôpital, son père achevait « les Morts » ? Pur négatif de la paralysiesymptôme, et reste irrécupérable de la structure, la danse ne pouvait
qu'être refusée par Joyce à tout autre que lui-même. On sait comment
il conjura ce désir : en assignant à sa fille la calligraphie d'un abécédaire,
celui des majuscules du « père de la littérature anglaise » (Joyce dixit) ;
majuscules reprises à l'initiale de diverses réimpressions : Pontes
Penyeach, The Mime of Mick, Nick and the Maggies, Storiella as She
Is Syung... Majuscules où se conjuguent, pour gommer le réel entreaperçu, le trait de l'inscription originaire et l'imaginaire du scribe.
C'est magnifique, mais ce n'était pas la danse.

PREMIÈRE PARTIE

JACQUES LACAN

Joyce le symptôme I

J

e 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 eminent 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,
Finnegan, 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, transmette
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
* Conférence donnée par J. Lacan dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne
le 16 juin 1975 à l'ouverture du 5 e Symposium international James Joyce. Texte
établi par Jacques-Alain Miller, à partir des notes d'Éric Laurent. Publié avec
l'autorisation de J.-A. Miller.
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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 Wartburg, dictionnaire étymologique,
qui est d'une assiette solide, vous y Usez 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 Wartburg 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,
grâce au fait que je fréquentais chez Adrienne Monnier, j'ai rencontré
Joyce. De même que j'ai assisté, quand j'avais vingt ans, à la première
lecture de la traduction française qui était sortie d'Ulysse.
Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et dont
nous faisons — car c'est nous qui le tressons comme tel — notre
destin. Nous en faisons notre destin, parce que nous parlons. Nous
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croyons que nous disons ce que nous voulons, mais c'est ce qu'ont voulu
les autres, plus particulièrement notre famille, qui nous parle. Entendez-là ce nous comme un complément direct. Nous sommes parlés, et à
cause de ça, nous faisons, des hasards qui nous poussent, quelque chose
de tramé. Et en effet, il y a une trame — nous appelons ça notre destin.
De sorte que ce n'est sûrement pas par hasard, quoiqu'il soit difficile
d'en retrouver le fil, que j'ai rencontré James Joyce à Paris, alors qu'il
y était, pour un bout de temps encore.
Je m'excuse de raconter mon histoire. Mais je pense que je ne le fais
qu'en hommage à James Joyce.

Université et Analyse
J'ai toujours trimbalé dans mon existence, errante comme celle de
tout le monde, une quantité énorme — il y en a haut comme ça — une
quantité énorme de livres dans lesquels ceux de Joyce ne vont pas plus
haut que ça — les autres, ce sont ceux sur Joyce. Ceux-là, je les lisais
de temps en temps, mais je m'en suis appliqué, Jacques Aubert en sera
le témoin, une tripotée tous ces temps-ci. J'ai pu y voir plus que des
différences — un balancement singulier dans la façon dont Joyce est
reçu, et qui part du biais dont il est pris.
Conformément à ce que Joyce lui-même savait qu'il lui arriverait
dans le posthume, c'est l'universitaire qui domine. C'est à peu près
exclusivement l'universitaire qui s'occupe de Joyce.
C'est tout à fait frappant. Joyce l'avait dit : « Ce que j'écris ne
cessera pas de donner du travail aux universitaires. » Et il n'espérait
rien de moins que de leur donner de l'occupation jusqu'à l'extinction
de l'Université. Ça en prend bien le chemin. Et il est évident que cela
ne peut se faire que parce que le texte de Joyce foisonne de problèmes
tout à fait captivants, fascinants, à se mettre sous la dent pour
l'universitaire.
Je ne suis pas un universitaire, contrairement à ce qu'on me donne
du professeur, du maître, et autres badinages. Je suis un analyste. Cela
fait tout de suite homophonie, n'est-ce pas, avec les quatre maîtres
annalistes, dont Joyce dans Finnegans fait grand état, et qui ont
fondé les bases des annales de l'Irlande. Je suis une autre espèce
d'analyste.
De l'analyse qui, depuis, a émergé, on ne peut pas dire que Joyce
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ait été mordu. Des auteurs dignes de foi, qui connaissaient bien Joyce
— moi, je l'ai entrevu —, qui étaient de ses amis, avancent volontiers
que s'il a «freudened », s'il a freudenedé ce fredonnement, c'était avec
aversion. Je crois que c'est vrai.
J'en trouverai le témoignage dans le fait que dans la constellation
du rêve dont il n'y a pas d'éveil, malgré le dernier mot, Wake, dans la
trame des personnages de Finnegans, il y a ces deux jumeaux — Shem,
vous me permettrez de l'appeler Shemptôme — et Shaun. C'est comme
ça, j'espère, que ça se prononce, parce que je n'ai pas consulté là-dessus
Jacques Aubert, qui, pour la prononciation, m'a rudement bien soutenu pendant ce brassage. Il y a donc le Shemptôme et le Shaun. Ils
sont noués — rien de plus noué que des jumeaux. C'est à l'autre — pas
à Shem, qu'il appelle, en lui additionnant un épinglage, the penman, le
plumitif — c'est à Shaun que Joyce épingle le docteur Jones. Il s'agit
de cet analyste auquel Freud, qui savait ce qu'il faisait, a donné la
charge de faire sa biographie. Il le connaissait bien, c'est-à-dire qu'il
était sûr que Jones n'y mettrait pas la moindre fantaisie, qu'il ne se
permettrait pas, entre autres, de mettre la touche, la morsure, Yagenbite
of inwit. Quelque part dans Ulysse, Stephen Dedalus parle à'agenbite
of inwit, de la morsure — on traduit ça en français, je ne sais pas
pourquoi — de l'ensoi, alors que ça veut plutôt dire le wit, le wit intérieur, la morsure du mot d'esprit, la morsure de l'inconscient. Avec
Jones, Freud était tranquille — il savait que sa biographie serait une
hagiographie.
Évidemment, que Joyce Shaunise, si je puis dire, le Jones en
question, c'est ce qui nous donne l'idée de l'importance, comme dit
l'autre, d'être Ernest. Beaucoup plus que Joyce, Jones — je vous le
dis parce que je l'ai rencontré — faisait la petite bouche sur le fait de
s'appeler Ernest. Mais c'était sans doute à cause de la pièce de ce titre, si
étonnante, de Wilde, dont Joyce fait grand état. Plus d'une fois dans
Finnegans surgit cette référence à l'importance de s'appeler Ernest.
Désabonné à Vinconscient...
Tout cela n'a portée que d'approcher ceci, que ce n'est pas la même
chose de dire Joyce le sinthome ou bien Joyce le symbole. Je dis Joyce
le symptôme — c'est que, le symptôme, le symbole, il l'abolit, si je
puis continuer dans cette veine. Ce n'est pas seulement Joyce le symptôme, c'est Joyce en tant que, si je puis dire, désabonné à l'inconscient.
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Lisez Finnegans Wake. Vous vous apercevrez que c'est quelque
chose qui joue, pas à chaque ligne, mais à chaque mot, sur le pun, un
pun très, très particulier. Lisez-le, il n'y a pas un seul mot qui ne soit
fait comme les premiers dont j'ai essayé de vous donner le ton avec
« pourspère », fait de trois ou quatre mots qui se trouvent, par leur
usage, faire étincelle, paillette. C'est sans doute fascinant, quoiqu'à la
vérité, le sens, au sens que nous lui donnons d'habitude, y perd.
M. Clive Hart, dans Structure and Motif in Finnegans Wake, parle
de je ne sais quoi de décevant dans l'usage que Joyce fait de ce type de
pun. M. Atherton, dans son livre The Books at the Wake, réfère ça à
the unforeseen, l'imprévu. Ce pun, c'est plutôt le porte-manteau au
sens de Lewis Carroll, en quoi celui-ci est un précurseur — et pour
l'avoir sans doute rencontré assez tard, Joyce a dû, résume Atherton,
s'en trouver quelque peu importuné.
Lisez des pages de Finnegans Wake, sans chercher à comprendre
— ça se Ht. Ça se lit, mais comme me le faisait remarquer quelqu'un de
mon voisinage, c'est parce qu'on sent présente la jouissance de celui
qui a écrit ça. Ce qu'on se demande — tout au moins ce que demandait
la personne en question —, c'est pourquoi Joyce a publié. Pourquoi ce
Work qui a été dix-sept ans in progress, l'a-t-il enfin sorti noir sur
blanc ?
C'est une chance qu'il y en ait une seule édition, ce qui permet de
désigner, quand on le cite, la ligne à la bonne page, c'est-à-dire à la
page qui ne portera jamais que le même numéro. S'il fallait que, comme
les autres livres, ce soit édité sous des paginations diverses, où irait-on
pour s'y retrouver ! Mais qu'il l'ait publié, c'est ce dont j'espérerais, s'il
était là, le convaincre qu'il voulait être Joyce le symptôme, en tant que,
le symptôme, il en donne l'appareil, l'essence, l'abstraction. Car si
quelque chose rend compte du fait noté par Clive Hart, qu'à suivre ses
pas, on s'en trouve à la fin, fatigué, c'est bien ceci qui prouve que vos
symptômes à vous, c'est la seule chose qui chez chacun porte l'intérêt.
Le symptôme chez Joyce est un symptôme qui ne vous concerne en
rien. C'est le symptôme en tant qu'il n'y a aucune chance qu'il accroche
quelque chose de votre inconscient à vous. Je crois que c'est là le sens
de ce que me disait la personne qui m'interrogeait sur pourquoi il
l'avait publié.
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... bien que ne jouant que sur le langage
Il faudrait continuer ce questionnement de l'œuvre majeure et
terminale, de l'œuvre à quoi en somme Joyce a réservé la fonction
d'être son escabeau. Car de départ, il a voulu être quelqu'un dont le
nom, très précisément le nom, survivrait à jamais. A jamais veut dire
qu'il marque une date. On n'avait jamais fait de littérature comme ça.
Et pour, ce mot littérature, en souligner le poids, je dirai l'équivoque sur
quoi souvent Joyce joue — letter, litter. La lettre est déchet. Or, s'il
n'y avait pas ce type d'orthographe si spécial qui est celui de la
langue anglaise, les trois quarts des effets de Finnegans seraient
perdus.
Le plus extrême, je peux vous le dire — le devant d'ailleurs à
Jacques Aubert — Who ails, après ça tongue, écrit comme langue
en anglais, tongue, un mot ensuite, énigmatique, coddeau — « Who
ails tongue coddeau aspace of dumbillsilly ? » Si j'avais rencontré
cet écrit, aurais-je ou non perçu — « Où es ton cadeau, espèce
d'imbécile ? »
L'inouï, c'est que cette homophonie en l'occasion translinguistique
ne se supporte que d'une lettre conforme à l'orthographe de la langue
anglaise. Vous ne sauriez pas que Who peut se transformer en où si
vous ne saviez que Who au sens interrogatif se prononce ainsi. Il y a
je ne sais quoi d'ambigu dans cet usage phonétique, que j'écrirais aussi
bien f.a.u.n.e. Le faunesque de la chose repose tout entier sur la lettre,
à savoir sur quelque chose qui n'est pas essentiel à la langue, qui
est quelque chose de tressé par les accidents de l'histoire. Que quelqu'un en fasse un usage prodigieux, interroge en soi ce qu'il en est du
langage.
J'ai dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Il est
étrange que je puisse dire aussi désabonné de l'inconscient quelqu'un
qui ne joue strictement que sur le langage — quoiqu'il se serve de la
langue entre autres qui est, non pas la sienne — car la sienne est justement une langue effacée de la carte, à savoir le gaélique, dont il savait
quelques petits bouts, assez pour s'orienter, mais pas beaucoup plus —
non pas la sienne donc, mais celle des envahisseurs, des oppresseurs.
Joyce a dit qu'en Irlande on avait un maître et une maîtresse, le maître
étant l'Empire britannique, et la maîtresse la Sainte Église catholique,
apostolique et romaine, les deux étant du même genre de fléau. C'est
bien ce qui se constate dans ce qui fait de Joyce le symptôme, le symp-
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tome pur de ce qu'il en est du rapport au langage, en tant qu'on le
réduit au symptôme — à savoir, à ce qu'il a pour effet, quand cet effet
on ne l'analyse pas — je dirai plus, qu'on s'interdit de jouer d'aucune
des équivoques qui émouvrait l'inconscient chez quiconque.

La jouissance, non Vinconscient
Si le lecteur est fasciné, c'est de ceci que, conformément à ce nom
qui fait écho à celui de Freud — après tout, Joyce a un rapport kjoy, la
jouissance, s'il est écrit dans lalangue qui est l'anglaise — que cette
jouasse, cette jouissance est la seule chose que de son texte nous puissions attraper. Là est le symptôme. Le symptôme en tant que rien ne
le rattache à ce qui fait lalangue elle-même dont il supporte cette trame,
ces stries, ce tressage de terre et d'air dont il ouvre Chamber music, son
premier livre publié, livre de poèmes. Le symptôme est purement ce
que conditionne lalangue, mais d'une certaine façon, Joyce le porte à
la puissance du langage, sans que pour autant rien n'en soit analysable,
c'est ce qui frappe, et littéralement interdit — au sens où l'on dit — je
reste interdit.
Qu'on emploie le mot interdire pour dire stupéfaire a toute sa portée.
C'est là ce qui fait la substance de ce que Joyce apporte, et par quoi
d'une certaine façon, la littérature ne peut plus être après lui ce qu'elle
était avant.
Ce n'est pas pour rien que Ulysse aspire, aspire un quelque chose
d'homérique, bien qu'il n'y ait pas le moindre rapport, quoique Joyce
ait lancé les commentateurs sur ce terrain, entre ce qui se passe dans
Ulysse et ce qu'il en est de l'Odyssée. Assimiler Stephen Dedalus à
Télémaque... On se casse la tête à porter le faisceau du commentaire
sur VOdyssée. Et comment dire que Bloom soit en quoi que ce soit, pour
Stephen, qui n'a rien à faire avec lui, sauf de le croiser de temps en
temps dans Dublin, son père ? — si ce n'est que déjà Joyce pointe, et
se trouve dénoter que toute la réalité psychique, c'est-à-dire le symptôme, dépend, au dernier terme, d'une structure où le Nom-du-Père est
un élément inconditionné.
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Le Père borroméen
Le père comme nom et comme celui qui nomme, ce n'est pas pareil.
Le père est cet élément quart — j'évoque là quelque chose dont seulement une partie de mes auditeurs peuvent avoir le délibéré — cet élément quart sans lequel rien n'est possible dans le nœud du symbolique,
de l'imaginaire et du réel.
Mais il y a une autre façon de l'appeler, et c'est là que je coiffe
aujourd'hui ce qu'il en est du Nom-du-Père au degré où Joyce en
témoigne — de ce qu'il convient d'appeler le sinthome. C'est en tant
que l'inconscient se noue au sinthome, qui est ce qu'il y a de singulier
chez chaque individu, qu'on peut dire que Joyce, comme il est écrit
quelque part, s'identifie à Vindividual. Il est celui qui se privilégie
d'avoir été au point extrême pour incarner en lui le symptôme, ce par
quoi il échappe à toute mort possible, de s'être réduit à une structure
qui est celle même de lom, si vous me permettez de l'écrire tout simplement d'un l.o.m.
C'est ainsi qu'il se véhicule, comme quelque chose qui met un point
final à un certain nombre d'exercices. Il met un terme. Mais comment
entendre le sens de ce « terme » ?
Il est frappant que Clive Hart mette l'accent sur le cyclique et sur
la croix comme étant substantiellement ce à quoi Joyce se rattache.
Certains d'entre vous savent qu'avec ce cercle et cette croix, je dessine
le nœud borroméen. Interroger Joyce sur ceci, que ce nœud produit, à
savoir l'ambiguïté du 3 et du 4, à savoir ce à quoi il restait collé,
attaché, à l'interrogation de Vico, à des choses pires, à la conversation
avec les esprits, qu'Atherton range d'ailleurs sous le titre général de
spiritualism, ce qui m'étonne, car j'avais appelé ça jusqu'à présent
spiritisme. Il est assurément surprenant de voir qu'à l'occasion, cela
contribue dans Finnegans au titre du symptôme, je crois.
Ce n'est pas tout, car il est difficile de ne pas tenir compte de cette
fiction qu'on peut mettre sous la rubrique de l'initiation. En quoi
consiste ce qui se véhicule sous ce registre et sous ce terme ? Combien
d'associations qui se font arme de drapeaux dont ils ne comprennent
pas le sens ? Que Joyce se soit délecté à Isis Unveiled de Mme Blavatski est une chose que j'apprends d'Atherton, et qui me sidère. La
forme de débilité mentale que comporte toute initiation est ce qui, moi,
me saisit d'abord, et me la fait peut-être sous-estimer. Il faut dire que,
peu après le temps où j'avais fait, grâce au ciel, la rencontre de Joyce,
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j'allais trouver un nommé René Guenon qui ne valait pas plus cher
que ce qu'il y a de pire en fait d'initiation. Hi han a pas, à écrire
comme celui de l'âne à quoi Joyce fait allusion comme au point central
de ces quatre termes qui sont le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, comme
au point de croisée de la croix — c'est un âne qui le supporte, Dieu sait
que Joyce en fait état dans Finnegans.
Mais quand même Finnegans, ce rêve, comment le dire fini, puisque
déjà son dernier mot ne peut se rejoindre qu'au premier, le the sur
lequel il se termine se raccolant au riverrun dont il se débute, ce qui
indique le circulaire ? Pour tout dire, comment Joyce a-t-il pu manquer
à ce point ce qu'actuellement j'introduis du nœud ?
Ce faisant j'introduis quelque chose de nouveau, qui rend compte
non seulement de la limitation du symptôme, mais de ce qui fait que
c'est de se nouer au corps, c'est-à-dire à l'imaginaire, de se nouer aussi
au réel, et comme tiers à l'inconscient, que le symptôme a ses limites.
C'est parce qu'il rencontre ses limites qu'on peut parler du nœud, qui
est quelque chose qui assurément se chiffonne, peut prendre la forme
d'un peloton, mais qui, une fois déplié, garde sa forme — sa forme de
nœud — et du même coup son ex-sistence.
C'est ce que je me permettrai d'introduire dans mon cheminement
de l'année prochaine, en prenant appui sur Joyce, entre autres.
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J

oyce le Symptôme* à entendre comme Jésus la caille : c'est son
nom. Pouvait-on s'attendre à autre chose d'emmoi : je nomme.
Que ça fasse jeune homme est une retombée d'où je ne veux retirer
qu'une seule chose. C'est que nous sommes z'hommes.
LOM : en français ça dit bien ce que ça veut dire. Il suffit de l'écrire
phonétiquement : ça le faunétique (faun...), à sa mesure : l'eaubscène.
Écrivez ça eaub... pour rappeler que le beau n'est pas autre chose.
Hissecroibeau à écrire comme l'hessecabeau sans lequel hihanappat
qui soit ding! d'nom dhom. LOM se lomellise à qui mieux mieux.
Mouille, lui dit-on, faut le faire : car sans mouiller pas d'hessecabeau.
LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun. Faut le
dire comme ça : il ahun... et non : il estun... (cor/niché). C'est l'avoir et
pas l'être qui le caractérise. Il y a de l'avoiement dans le qu'as-tu ?
dont il s'interroge fictivement d'avoir la réponse toujours. J'ai ça,
c'est son seul être. Ce que fait le f...toir dit épistémique quand il se met
à bousculer le monde, c'est de faire passer l'être avant l'avoir, alors
que le vrai, c'est que LOM a, au principe. Pourquoi ? ça se sent, et une
fois senti, ça se démontre.
Il a (même son corps) du fait qu'il appartient en même temps à
trois... appelons ça, ordres. En témoignant le fait qu'il jaspine pour
s'affairer de la sphère dont se faire un escabeau.
Je dis ça pour m'en faire un, et justement d'y faire déchoir la
sphère, jusqu'ici indétronable dans son suprême d'escabeau. Ce pour* Ce texte a été publié pour la première fois dans Joyce 6* Paris» Presses universitaires de Lille et Éditions du CNRS, 1979.
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quoi je démontre que l'S.K.beau est premier parce qu'il préside à la
production de sphère.
L'S.K.beau c'est ce que conditionne chez l'homme le fait qu'il vit
de l'être ( = qu'il vide l'être) autant qu'il a — son corps : il ne l'a
d'ailleurs qu'à partir de là. D'où mon expression de parlêtre qui se
substituera à l'ICS de Freud (inconscient, qu'on Ut ça) : pousse-toi
de là que je m'y mette, donc. Pour dire que l'inconscient dans Freud
quand il le découvre (ce qui se découvre c'est d'un seul coup, encore
faut-il après l'invention en faire l'inventaire), l'inconscient c'est un
savoir en tant que parlé comme constituant de LOM. La parole bien
entendu se définissant d'être le seul heu, où l'être ait un sens. Le
sens de l'être étant de présider à l'avoir, ce qui excuse le bafouillage
épistémique.
L'important, de quel point — il est dit « de vue », c'est à discuter ?
ce qui importe donc sans préciser d'où, c'est de se rendre compte que
de LOM a un corps — et que l'expression reste correcte, — bien que de
là LOM ait déduit qu'il était une âme — ce que, bien entendu, « vu »
sa biglerie, il a traduit de ce que cette âme, elle aussi, il l'avait.
Avoir, c'est pouvoir faire quelque chose avec. Entre autres, entre
autres avisions dites possibles de « pouvoir » toujours être suspendues.
La seule définition du possible étant qu'il puisse ne pas « avoir lieu » :
ce qu'on prend par le bout contraire, vu l'inversion générale de ce
qu'on appelle la pensée.
Aristote, Pacon contrairement au B de même rime, écrit que
l'homme pense avec son âme. En quoi se prouverait que LOM l'a, elle
aussi, ce qu'Aristote traduit du uouç. Je me contente moi de dire :
nœud, moins de barouf. Nœud de quoi à quoi, je ne le dis pas, faute de
le savoir, mais j'exploite que trinité, LOM ne peut cesser de l'écrire
depuis qu'il s'immonde. Sans que la préférence de Victor Cousin pour
la triplicité y ajoute : mais va pour, s'il veut, puisque le sens, là c'est
trois ; le bon sens, entends-je.
C'est pour ne pas le perdre, ce bond du sens, que j'ai énoncé maintenant qu'il faut maintenir que l'homme ait un corps, soit qu'il parle
avec son corps, autrement dit qu'il parlêtre de nature. Ainsi surgi
comme tête de l'art, il se dénature du même coup, moyennant quoi il
prend pour but, pour but de l'art le naturel, tel qu'il l'imagine naïvement. Le malheur, c'est que c'est le sien de naturel : pas étonnant qu'il
n'y touche qu'en tant que symptôme. Joyce le symptôme pousse les
choses de son artifice au point qu'on se demande s'il n'est pas le Saint,
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le saint homme à ne plus p'ter. Dieu merci car c'est à lui qu'on le doit,
soit à ce vouloir qu'on lui suppose (de ce qu'on sait dans son cœur
qu'il n'ex-siste pas) Joyce n'est pas un Saint. Il Joyce trop de l'S.K.beau
pour ça, il a de son art art-gueil jusqu'à plus soif.
A vrai dire il n'y a pas de Saint-en-soi, il n'y a que le désir d'en
fignoler ce qu'on appelle la voie, voie canonique. D'où l'on ptôme à
l'occasion dans la canonisation de l'Église, qui en connaît un bout à ce
qu'elle s'y reconique, mais qui se f... le doigt dans l'œil dans tous les
autres cas. Car il n'y a pas de voie canonique pour la sainteté, malgré
le vouloir des saints, pas de voie qui les spécifie, qui fasse des Saints
une espèce. Il n'y a que la scabeaustration ; mais la castration de l'escabeau ne s'accomplit que de l'escapade. Il n'y a de Saint qu'à ne pas
vouloir l'être, qu'à la sainteté y renoncer.
C'est ce que Joyce maintient seulement comme tête de l'art : car
c'est de l'art qu'il fait surgir la tête dans ce Bloom qui s'aliène pour faire
ses farces de Flower et d'Henry (comme l'Henry du coin, l'Henry
pour les dames). Si en fait il n'y a que les dites dames à en rire, c'est
bien ce qui prouve que Bloom est un saint. Que le saint en rie, ça dit
tout. Bloom embloomera après sa mort quoique du cimetière il ne rie
pas. Puisque c'est là sa destination, qu'il trouve amèredante, tout en
sachant qu'il n'y peut rien.
Joyce, lui, voulait ne rien avoir, sauf l'escabeau du dire magistral,
et ça suffit à ce qu'il ne soit pas un saint homme tout simple, mais le
symptôme ptypé.
S'il Henrycane le Bloom de sa fantaisie, c'est pour démontrer qu'à
s'affairer tellement de la spatule publicitaire, ce qu'il a enfin, de
l'obtenir ainsi, ne vaut pas cher. A faire trop bon marché de son corps
même, il démontre que « LOM a un corps » ne veut rien dire, s'il n'en
fait pas à tous les autres payer la dîme.
Voie tracée par les Frères mendiants : ils s'en remettent à la charité
publique qui doit payer leur subsistance. N'en restant pas moins que
LOM (écrit L.O.M.) ait son corps, à revêtir entre autres soins. La tentative sans espoir que fait la société pour que LOM n'ait pas qu'un corps
est sur un autre versant : voué à l'échec bien sûr, à rendre patent que
s'il en ahun, il n'en a aucun autre malgré que du fait de son parlêtre,
il dispose de quelque autre, sans parvenir à le faire sien.
A quoi il ne songerait pas, on le suppose, si ce corps qu'il a, vraiment il l'était. Ceci n'implique que la théorie bouffonne, qui ne veut
pas mettre la réalité du corps dans l'idée qui le fait. Antienne, on le
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sait, aristotélienne. Quelle expérience, on se tue à l'imaginer, a pu là
faire obstacle pour lui à ce qu'il platonise, c'est-à-dire défie la mort
comme tout le monde en tenant que l'idée suffira ce corps à le reproduire. « Mes tempes si choses » interroge Molly Bloom à qui c'était
d'autant moins venu à portée qu'elle y était déjà sans se le dire.
Comme des tas de choses à quoi on croit sans y adhérer : les escabeaux
de la réserve où chacun puise.
Qu'il y ait eu un homme pour songer à faire le tour de cette réserve
et à donner de l'escabeau la formule générale, c'est là ce que j'appelle
Joyce le symptôme. Car cette formule, il ne l'a pas trouvée faute d'en
avoir le moindre soupçon. Elle traînait pourtant déjà partout sous la
forme de cet ICS que j'épingle du parlêtre.
Joyce, prédestiné par son nom, laissait la place à Freud pas moins
consonnant. Il faut la passion d'Ellmann pour en faire croix sur Freud :
pace tua, je ne vais pas vous dire la page, car le temps me pressantifie.
La fonction de la hâte dans Joyce est manifeste. Ce qu'il n'en voit pas,
c'est la logique qu'elle détermine.
Il a d'autant plus de mérite à la dessiner conforme d'être seulement
faite de son art qu'un eaube jeddard, comme Ulysse, soit un jet d'art
sur l'eaube scène de la logique elle-même, ceci se Ut à ce qu'elle calque
non pas l'inconscient, mais en donne le modèle en temps-pèrant, en
faisant le père du temps, le Floom ballique, le Xinbad le Phtarin à quoi
se résume le symdbad du symdptôme où dans Stephens Deedalus
Joyce se reconnaît le fils nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire de
ce qu'il se conçoive, sans que pourtant hissecroiebeau, de l'hystoriette
d'Hamlet, hystérisée dans son Saint-Père de Cocu empoisonné par
l'oreille zeugma, et par son symptôme de femme, sans qu'il puisse
faire plus que de tuer en Claudius l'escaptôme pour laisser place à celui
de rechange qui fort embrasse à père-ternité.
Joyce se refuse à ce qu'il se passe quelque chose dans ce que l'histoire
des historiens est censée prendre pour objet.
Il a raison, l'histoire n'étant rien de plus qu'une fuite, dont ne se
racontent que des exodes. Par son exil, il sanctionne le sérieux de son
jugement. Ne participent à l'histoire que les déportés : puisque l'homme
a un corps, c'est par le corps qu'on l'a. Envers de Yhabeas corpus.
Relisez l'histoire : c'est tout ce qui s'y Ut de vrai. Ceux qui croient
faire cause dans son remue-ménage sont eux aussi des déplacés sans
doute d'un exil qu'ils ont déUbéré, mais de s'en faire escabeau les
aveugle.
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Joyce est le premier à savoir bien escaboter pour avoir porté l'escabeau au degré de consistance logique où il le maintient, art-gueilleusement, je viens de le dire.
Laissons le symptôme à ce qu'il est : un événement de corps, lié à
ce que : l'on l'a, l'on l'a de l'air, l'on l'aire, de l'on l'a. Ça se chante à
l'occasion et Joyce ne s'en prive pas.
Ainsi des individus qu'Aristote prend pour des corps, peuvent
n'être rien que symptômes eux-mêmes relativement à d'autres corps.
Une femme par exemple, elle est symptôme d'un autre corps.
Si ce n'est pas le cas, elle reste symptôme dit hystérique, on veut
dire par là dernier. Soit paradoxalement que ne l'intéresse qu'un autre
symptôme : il ne se range donc qu'avant dernier et n'est de plus pas
privilège d'une femme quoiqu'on comprenne bien à mesurer le sort de
LOM comme parlêtre, ce dont elle se symptomatise. C'est des hystériques, hystériques symptômes de femmes pas toutes comme ça sans
doute, puisque c'est de n'être pas toutes (comme ça), qu'elles sont
notées d'être des femmes chez LOM, soit de l'on l'a), c'est des hystériques symptômes que l'analyse a pu prendre pied dans l'expérience.
Non sans reconnaître d'emblée que toutom y a droit. Non seulement
droit mais supériorité, rendue évidente par Socrate en un temps où
LOM commun ne se réduisait pas encore et pour cause, à de la chair à
canon quoique déjà pris dans la déportation du corps et sympthomme.
Socrate, parfait hystérique, était fasciné du seul symptôme, saisi de
l'autre au vol. Ceci le menait à pratiquer une sorte de préfiguration de
l'analyse. Eût-il demandé de l'argent pour ça au heu de frayer avec
ceux qu'il accouchait que c'eût été un analyste, avant la lettre freudienne. Un génie quoi !
Le symptôme hystérique, je résume, c'est le symptôme pour LOM
d'intéresser au symptôme de l'autre comme tel : ce qui n'exige pas le
corps à corps. Le cas de Socrate le confirme, exemplairement.
Pardon tout ça n'est que pour spécifier de Joyce de sa place.
Joyce ne se tient pour femme à l'occasion que de s'accomplir en
tant que symptôme. Idée bien orientée quoique ratée dans sa chute.
Dirai-je qu'il est symptomatologie. Ce serait éviter de l'appeler par le
nom qui répond à son vœu, ce qu'il appelle un tour de farce dans Finnegans Wake page 162 (et 509) où il l'énonce proprement par l'astuce du
destin en force qu'il tenait de Verdi avant qu'on nous l'assène.
Que Joyce ait joui d'écrire Finnegans Wake ça se sent. Qu'il l'ait
publié, je dois ça à ce qu'on me l'ait fait remarquer, laisse perplexe,
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en ceci que ça laisse toute littérature sur le flan. La réveiller, c'est bien
signer qu'il en voulait la fin. Il coupe le souffle du rêve, qui traînera
bien un temps. Le temps qu'on s'aperçoive qu'il ne tient qu'à la fonction de la hâte en logique. Point souligné par moi, sans doute de ce
qu'il reste après Joyce que j'ai connu à vingt ans, quelque chose à
crever dans le papier hygiénique sur quoi les lettres se détachent,
quand on prend soin de scribouiller pour la rection du corps pour les
corpo-rections dont il dit le dernier mot connu daysens, sens mis au
jour du symptôme littéraire enfin venu à concomption. La pointe de
l'inintelligible y est désormais l'escabeau dont on se montre maître.
Je suis assez maître de lalangue, celle dite française, pour y être parvenu moi-même ce qui fascine de témoigner de la jouissance propre
au symptôme. Jouissance opaque d'exclure le sens.
On s'en doutait depuis longtemps. Être post-joycien, c'est le savoir.
Il n'y a d'éveil que par cette jouissance-là, soit dévalorisée de ce que
l'analyse recourant au sens pour la résoudre, n'ait d'autre chance d'y
parvenir qu'à se faire la dupe... du père comme je l'ai indiqué.
L'extraordinaire est que Joyce y soit parvenu non pas sans Freud
(quoiqu'il ne suffise pas qu'il l'ait lu) mais sans recours à l'expérience
de l'analyse (qui l'eût peut-être leurré de quelque fin plate).

Le sinthome
Séminaire du iS novembre iyyj

c
LJ inthome est une façon ancienne d'écrire ce qui a été ultérieurement
écrit symptôme.
Cette modification d'orthographe marque évidemment une date qui
se trouve être celle de l'injection de grec dans le français, dans ce que
j'appelle lalangue, la langue mienne. De même Joyce, au premier chapitre de Ulysses, émettait le vœu qu'on hellénise, qu'on injecte la langue
hellène on ne sait pas à quoi, puisqu'il ne s'agissait pas du gaélique,
encore qu'il s'agit de l'Irlande, mais que Joyce devait écrire en anglais.
Joyce écrit en anglais d'une façon telle que — comme l'a remarqué dans
Tel Quel quelqu'un dont j'espère qu'il est dans cette assemblée, Philippe Sollers — la langue anglaise n'existe plus.
Certes, elle avait déjà peu de consistance, ce qui ne veut pas dire
qu'il soit facile d'écrire dans cette langue. Mais Joyce y a ajouté par
la succession de ses œuvres quelque chose qui fait penser au même
auteur qu'il faudrait écrire Vélangues, par où je suppose qu'il entend
désigner quelque chose comme relation. Cette élation qu'on dit être
au principe de je ne sais quel sinthome que nous appelons en psychiatrie la manie — et c'est bien en effet ce à quoi ressemble la dernière
œuvre de Joyce, Finnegans Wake, celle qu'il a si longtemps soutenue
pour y attirer l'attention générale. La sollicitation de Jacques Aubert
ici présent, et tout aussi pressant, m'a entraîné à inaugurer Joyce au
titre d'un symposium. C'est par là que je me suis laissé détourner de
mon projet qui était, je vous l'ai annoncé l'année dernière, d'intituler
ce séminaire du 4, 5, 6. Je me suis contenté du 4 et je m'en réjouis, car
le 4, 5, 6, j'y aurais sûrement succombé.
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Cela ne veut pas dire que le 4 dont il s'agit me soit pour autant
moins lourd, car j'hérite de Freud, bien malgré moi, parce que j'ai
énoncé de mon temps ce qui pouvait être tiré en bonne logique des
bafouillages de ceux qu'il appelait sa bande, cette clique qui suivait
les réunions de Vienne. D'aucun d'eux, on ne peut dire qu'il ait suivi
la voie que j'appelle de bonne logique.

La nature, dirais-je pour couper court, se spécifie de n'être pas une.
D'où le procédé logique pour l'aborder — appeler nature ce qu'on
exclut du fait même de porter intérêt à quelque chose, ce quelque chose
se distinguant d'être nommé. La nature par ce procédé ne se risque à
rien qu'à s'affirmer d'être un pot-pourri de hors-nature.
L'avantage de ce dernier énoncé est le suivant — si vous trouvez
que le nommé, à bien le compter, tranche sur ce qui paraît être la loi
de la nature, que, par exemple, il n'y a pas chez l'homme de rapport
naturellement — sous toutes réserves donc, ce naturellement — sexuel,
vous êtes conduit à poser logiquement que ce n'est pas là un privilège
de l'homme.
N'allez pourtant pas à dire que le sexe n'est rien de naturel. Tâchez
plutôt de savoir ce qu'il en est dans chaque cas, de la bactérie à l'oiseau
— j'ai déjà fait allusion à l'un et à l'autre — de la bactérie à l'oiseau,
puisque ceux-là ont des noms. Remarquons au passage que dans la
création dite divine — divine seulement en ceci qu'elle se réfère à la
nomination — la bactérie n'est pas nommée. Elle n'est pas plus nommée
quand Dieu, bouffonnant l'homme supposé originel, lui propose de
commencer par dire le nom de chaque bestiole.
De ce premier déconnage, nous n'avons de trace qu'à en conclure
qu'Adam était, comme son nom l'indique — allusion à la fonction
de l'index de Pierce — qu'Adam était, selon le joke qu'en fait Joyce,
une Madam, et qu'il n'a nommé les bestiaux que dans la langue de
celle-ci. Il faut bien le supposer puisque celle que j'appellerai VEvie
— la Mère des vivants, c'est ce que ça veut dire, en hébreu, si tant est
que l'hébreu soit une langue — l'avait tout de suite et bien pendue
cette langue, puisqu'après le supposé du nommé par Adam, la première
personne qui s'en sert est bien elle, pour parler au serpent.
La création dite divine se redouble donc de la parlotte, du parlêtre,
par quoi l'Evie fait du serpent ce que vous me permettrez d'appeler le
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serre-fesse, ultérieurement désigné comme faille ou mieux phallus,
puisqu'il en faut bien un pour faire le faux pas, la faute. Voilà la faute
première — c'est l'avantage de mon sinthome de commencer par là,
sin en anglais veut dire le péché. D'où la nécessité que ne cesse pas*la
faille, laquelle s'agrandit toujours, sauf à subir le cesse de la castration
comme possible.
Ce possible, j'ai dit autrefois que c'est ce qui cesse de s'écrire, mais
il faut mettre la virgule, que j'ai moi-même omise. C'est ce qui cesse,
— virgule — de s'écrire. Ou plutôt cesserait d'en prendre le chemin,
dans le cas où adviendrait enfin ce discours que j'ai évoqué, tel qu'il
ne serait pas de semblant.
Y a-t-il impossibilité que la vérité devienne un produit du savoirfaire ? Non, mais elle ne sera alors que mi-dite, s'incarnant d'un S
indice 1 de signifiant, là où il en faut au moins deux. Eve, donc, l'unique
La femme, mythique en ce sens que le mythe l'a faite singulière, l'unique
La femme à avoir jamais été incontestablement possédée pour avoir
goûté du fruit de l'arbre défendu, celui de la Science, l'Evie, donc,
n'est pas mortelle, plus que Socrate. La femme dont il s'agit est un
autre nom de Dieu, et c'est en quoi elle n'existe pas.
On remarque le côté futé d'Aristote qui ne veut pas que le singulier
joue dans sa logique. Mais contrairement à ce qu'il admettait dans la
dite logique, il faut dire que Socrate n'est pas homme, puisqu'il accepte
de mourir pour que la cité vive — car il l'accepte, c'est un fait. De plus,
à cette occasion il ne veut pas entendre parler sa femme, d'où ma
formule que je relève, si je puis dire, à votre usage en me servant du
\à\ 7udcvTeç, que j'ai relevé dans YOrganon, où mafillel'a pointé, comme
l'opposition écartée par Aristote à l'universel durcàç—la femme n'est
toute que sous la forme dont l'équivoque prend de lalangue nôtre son
piquant sous la forme du mais pas ça, comme on dit tout mais pas ça.
C'était bien la position de Socrate, le mais pas ça, et c'est ce que j'introduis sous mon titre de cette année comme le sinthome.

Pour l'instant — pour l'instance de la lettre telle qu'ébauchée
jusqu'à présent, et n'espérez pas mieux comme je l'ai dit, ce qui en
sera de plus efficace ne fera pas mieux que déplacer le sinthome, voire
de le multiplier — pour l'instance donc présente, il y a le sinthome
madaquin, que j'écris comme vous voudrez, « madaquin » après
« sinthome ».
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Joyce en bavait assez sur ce saint homme, et il faut bien dire que
pour ce qui est de la philosophie, on n'a jamais rien fait de mieux. Il n'y
a même que cela de vrai. N'empêche que Joyce — consultez là-dessus
l'ouvrage de Jacques Aubert — ne s'y retrouve pas très bien concernant
ce à quoi il attache un grand prix et qu'il appelle le beau.
Il y a dans le sinthomadaquin, je ne sais quoi qu'il appelle claritas,
à quoi Joyce substitue quelque chose comme la splendeur de l'Être,
qui est bien le point faible dont il s'agit. Est-ce une faiblesse personnelle ? — la splendeur de l'Être ne me frappe pas. C'est en quoi Joyce
fait déchoir le saint homme de mon madaquinisme, et contrairement à ce qu'il pourrait en apparaître à première vue, de savoir son
détachement de la politique, produit ce que j'appellerais le sint'home
rule.
Ce Home Rule — que le Freeman*s Journal représentait se levant
derrière la banque d'Irlande, ce qui le fait comme par hasard se lever
au nord-ouest, ce qui n'est pas d'usage pour un lever de soleil — c'est
quand même, malgré le grincement que nous voyons à ce sujet dans
Joyce, c'est quand même bien le sint'Home Rule, le sinthome à roulettes, que Joyce conjoint. Ces deux termes, on peut les nommer autrement. Je les nomme ainsi en fonction des deux versants qui s'offraient
à l'art de Joyce, lequel nous occupera cette année en raison de ce que
j'ai dit tout à l'heure, en l'introduisant et en nommant ce sinthome
du nom qui lui convient, en en déplaçant l'orthographe — les deux
orthographes le concernent.
Mais il est un fait qu'il choisit. En quoi il est comme moi un hérétique, car Yhaeresis est bien ce qui spécifie l'hérétique. Il faut choisir
la voie par où prendre la vérité, ce d'autant plus que le choix une fois
fait n'empêche personne de le soumettre à confirmation, c'est-à-dire
d'être hérétique de la bonne façon — celle qui, d'avoir bien reconnu
la nature du sinthome, ne se prive pas d'en user logiquement, c'est-àdire jusqu'à atteindre son réel, au bout de quoi il n'a plus soif.
Lui a fait cela à vue de nez, car on ne pouvait plus mal partir
— naître à Dublin avec un père soûlographe et plus ou moins feignant,
c'est-à-dire fanatique de deux familles, car c'est ainsi que ça se présente pour tous quand on est fils de deux familles, quand il se trouve
qu'on se croît mâle parce qu'on a un petit bout de queue. Naturellement, pardonnez-moi ce mot, il en faut plus. Mais comme il avait la
queue un peu lâche, si je puis dire, c'est son art qui a suppléé à sa tenue
phallique, et c'est toujours ainsi. Le phallus est la conjonction de ce
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parasite, le petit bout de queue en question, avec la fonction de la
parole. Et c'est en quoi l'art de Joyce est le vrai répondant de son
phallus. A part ça, disons que c'était un pauvre hère, et même un
pauvre hère-étique.
Il n'y a de joycien à jouir de son hérésie que dans l'Université.
C'est lui qui l'a délibérément voulu, que s'occupe de lui cette engeance,
et le plus fort est qu'il y a réussi, au-delà de toute mesure. Ça dure, et
ça durera encore. Il en voulait pour trois cents ans, il l'a dit — Je veux
que les universitaires s'occupent de moi pendant trois cents ans — et il
les aura, pour peu que Dieu ne nous atomise pas.
Ce hère — on ne peut pas dire cet hère, c'est interdit par l'aspiration,
ça embête même tellement tout le monde qu'on dit le pauvre hère — ce
hère s'est conçu comme un héros, comme en témoigne le titre de Stephen
Hero expressément donné au texte où il prépare le Portrait of the Artist
as a Young Man.
J'aurais souhaité que vous disposiez de l'édition procurée par
Chester G. Anderson à la Viking Press qui comporte un criticism,
c'est-à-dire le recueil de quelques articles qu'ont pondus sur Joyce
quelques personnes, toutes universitaires — c'est d'ailleurs une façon
d'entrer à l'Université, car l'Université aspire les joyciens, elle leur
donne des grades. Cette édition, il est impossible à l'heure actuelle de
l'avoir. Vous ne pouvez donc lire l'article qui ouvre la liste, celui de
Beebe, particulièrement gratiné je dois dire, après quoi vous avez
Hugh Kenner, qui, à mon avis, et peut-être à cause du sinthome
madaquin, parle assez bien de Joyce.
Un portrait de Vartiste — il faut mettre tout l'accent sur le le, qui
en anglais n'est pas bien sûr tout à fait notre article défini à nous, mais
on peut faire confiance à Joyce — s'il a dit le c'est bien qu'il pense que
d'artiste, c'est lui le seul, que là, il est singulier.
As a young man, c'est très suspect. En français, cela se traduirait
par comme, autrement dit il s'agit du comment. Le français est indicatif
de ceci — quand on parle « comme » en se servant d'un adverbe, quand
on dit réellement, mentalement, héroïquement, on ment. Il y a du mensonge indiqué dans tout adverbe et ce n'est pas là un accident. Quand
nous interprétons, nous devons y faire attention. Quelqu'un qui n'est
pas très loin de moi faisait la remarque à propos de la langue en tant
qu'elle désigne l'instrument de la parole, que c'était elle aussi qui portait les papilles dites du goût. Je lui rétorquerai que ce n'est pas pour
rien — ce qu'on dit ment. Vous avez la bonté de rigoler, mais ce n'est
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pas drôle. En fin de compte, nous n'avons que ça, comme arme contre
le symptôme — l'équivoque.
Il arrive que je me paie le luxe de contrôler, comme on appelle ça,
un certain nombre de gens qui se sont autorisés eux-mêmes, selon ma
formule, à être analystes. Il y a deux étapes. Il y a une étape où ils
sont comme le rhinocéros, ils font à peu près n'importe quoi, et je les
approuve toujours — ils ont en effet toujours raison. La deuxième
étape consiste à jouer de cette équivoque qui pourrait libérer du
sinthome. Car c'est uniquement par l'équivoque que l'interprétation
opère.
Il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. On
est surpris que cela ne soit nullement apparu aux philosophes anglais.
Je les appelle philosophes parce que ce ne sont pas des psychanalystes
— ils croient dur comme fer à ce que la parole n'a pas d'effet. Ils s'imaginent qu'il y a des pulsions et encore quand ils veulent bien ne pas
traduire pulsion par instinct, car ils ne savent pas que les pulsions,
c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire, mais que ce dire,
pour qu'il résonne, pour qu'il consonne, pour employer un mot du
sinthomadaquin, il faut que le corps y soit sensible. 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 se bouche-clore, est l'oreille, que répond dans
le corps ce que j'ai appelé la voix. L'embarrassant est assurément qu'il
n'y a pas que l'oreille. Le regard lui fait une concurrence éminente.
More geometrico — à cause de la forme chère à Platon, l'individu
se présente comme il est foutu, comme un corps, et ce corps a une
puissance de captivation qui est telle que, jusqu'à un certain point,
c'est les aveugles qu'il faudrait envier. Comment un aveugle, si tant
est qu'il se serve du braille, peut-il lire Euclide ? L'étonnant est ceci,
que la forme ne livre que le sac ou si vous voulez la bulle. Elle est
quelque chose qui se gonfle, et dont j'ai déjà dit les effets, à propos de
l'obsessionnel qui en est féru plus qu'un autre. L'obsessionnel, ai-je
dit quelque part, est de l'ordre de la grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf, on en sait les effets par une fable. Il est particulièrement diiB&cile, on le sait, d'arracher l'obsessionnel à cette emprise du
regard.
Le sac, en tant qu'il s'imagine dans la théorie de l'ensemble telle
que l'a fondée Cantor, se manifeste, voire se démontre, si toute démonstration est tenue pour démontrer l'imaginaire qu'elle implique, ce sac,
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dis-je, mérite d'être connoté d'un ambigu de I et de O, seuls supports
adéquats de ce à quoi confine l'ensemble vide qui s'impose dans cette
théorie. D'où notre scription S indice 1. Elle ne fait pas l'un, mais elle
l'indique comme pouvant ne rien contenir, être un sac vide.
Un sac vide n'en reste pas moins un sac, soit l'un qui n'est imaginable que de l'existence et de la consistance qu'a le corps, d'être peau.
Cette ex-istence et cette consistance, il faut les tenir pour réelles,
puisque le réel, c'est de les tenir, d'où le mot Begriff qui veut dire ça.
L'imaginaire montre ici son homogénéité au réel. Cette homogénéité
ne tient qu'au fait du nombre en tant qu'il est binaire, 1 ou o, c'est-àdire qu'il ne supporte le 2 que de ce que 1 ne soit pas o, qu'il ex-siste au
zéro, mais n'y consiste en rien. C'est ainsi que la théorie de Cantor doit
repartir du couple, mais qu'alors l'ensemble y est tiers. De l'ensemble
premier à ce qui est l'autre, la jonction ne se fait pas.
C'est en quoi le symbole en remet sur l'imaginaire, lui à l'indice 2.
Indiquant qu'il est couple, il introduit la division dans le sujet quel
qu'il soit de ce qui s'y énonce de fait. Le fait restant suspendu à l'énigme
de renonciation, qui n'est que le fait fermé sur lui, le fait du fait

44 — JACQUES LACAN

comme on l'écrit, le faîte du fait ou le fait du ' faites ' comme ça se dit,
égaux dans le fait, équivoques et équivalents, et par là limite du dit.
L'inouï est que les hommes aient très bien vu que le symbole ne
pouvait être qu'une pièce cassée, et ce, de tout temps, mais qu'ils
n'aient pas vu, à l'époque de ce tout temps, que cela comportait l'unité
et la réciprocité du signifiant et du signifié — conséquemment que le
signifié d'origine ne veut rien dire, qu'il n'est qu'un signe d'arbitrage
entre deux signifiants, et de ce fait pas d'arbitraire pour le choix de
ceux-ci.
Il n'y a d'utnpire, pour le dire en anglais comme Joyce l'écrit,
qu'à parler de l'empire, de Yimperium sur le corps, comme tout en
porte la marque dès l'ordalie. Ici le i confirme son détachement d'avec
le 2. Il ne fait 3 que par forçage imaginaire, celui qui impose qu'une
volonté suggère à l'un de molester l'autre sans être lié à aucun.
Pour que la condition fût expressément posée de ce qu'à partir
de trois anneaux on fît une chaîne telle que la rupture d'un seul
quelconque rendît l'un de l'autre les deux autres libres, il a fallu que
l'on s'aperçût que c'était inscrit aux armoiries des Borromées. Le nœud
dit de ce fait borroméen était déjà là sans que personne se fût avisé d'en
tirer conséquence.
C'est une erreur de penser que ce nœud soit une norme pour le
rapport des trois fonctions qui n'existent l'une à l'autre dans leur
exercice que chez l'être qui de ce fait se croit être homme. Ce n'est pas
que soient rompus le symbolique, l'imaginaire et le réel, qui définit la
perversion, c'est qu'ils sont déjà distincts.
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Il faut dès lors supposer tétradique le lien borroméen. Le quatrième,
en l'occasion, est le sinthome. C'est aussi bien le Père, pour autant que
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perversion ne veut dire que version vers le père, et qu'en somme le Père
est un symptôme, ou un sinthome, comme vous voudrez. L'ex-sistence
du symptôme est impliquée par la position même, celle qui suppose
ce lien de l'imaginaire, du symbolique et du réel, énigmatique.
Si vous trouvez quelque part — je l'ai déjà dessiné — ceci qui
schématise le rapport de l'imaginaire, du symbolique et du réel en tant
que séparés l'un de l'autre, vous avez déjà, dans mes précédentes
figurations, mises à plat de leurs rapports, la possibilité de les lier — par
quoi ? Par le sinthome. Vous devez voir ceci : c'est qu'à rabattre ce
grand S, c'est-à-dire ce qui s'affirme de la consistance du symbolique,
à le rabattre d'une façon qui se trace ainsi :
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si cettefigureest correcte — je veux dire que, glissant sous le réel, c'est
évidemment aussi sous l'imaginaire que vous le trouvez, à ceci près
qu'ici, c'est sur le sinthomatique qu'il va passer — vous vous trouvez
dans la position suivante : c'est qu'à partir de quatre ce qui se figure
est ceci :

1
1

R

E

2

S
3

FIG. VIII.

4
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Vous aurez le rapport suivant : ici, par exemple, l'imaginaire, le réel, le
sinthome, que je vais figurer d'un S, et le symbolique. Chacun d'entre
eux est échangeable expressément. De i à 2 peut s'invertir de 2 à 1,
de 3 à 4 peut s'invertir de 4 à 3 d'une façon qui j'espère vous paraît
simple. Mais nous nous trouvons de ce fait dans la situation suivante :
c'est que ce qui est 1 à 2, voire 2 à 1, pour avoir dans son milieu — si
Ton peut dire — le S et le S, doit faire que le sinthome et le symbole se
trouvant pris d'une façon telle qu'il y en a quatre qui sont — vous le
voyez là — tirés par le grand R, et, ici, c'est d'une certaine façon que
le I se combine en passant au-dessus du symbole et au-dessous du
symptôme. C'est toujours sous cette forme que se présente le lien, le
lien que j'ai exprimé ici par l'opposition du R au I. Autrement dit : les
deux, symbole et symptôme, se présentent de façon telle qu'ici un des
deux termes les prend dans leur ensemble, alors que l'autre passe,
disons sur celui qui est au-dessus et sous celui qui est au-dessous. C'est
la figure que vous obtenez régulièrement dans une tentative de faire
le nœud borroméen à quatre.
Le complexe d'Œdipe est comme tel un symptôme. C'est en tant
que le Nom-du-père est aussi le Père du nom que tout se soutient, ce
qui ne rend pas moins nécessaire le symptôme.
Cet autre dont il s'agit est ce qui se manifeste dans Joyce par ceci
qu'il est en somme chargé de père. Ce père, il s'avère dans Ulysses que
Joyce doit le soutenir pour qu'il subsiste. Par son art — art qui est
toujours le quelque chose qui, du fond des âges, nous vient comme
issu de l'artisan — Joyce non seulement fait subsister sa famille, mais
l'illustre, et illustre du même coup ce qu'il appelle my country, l'esprit
incréé de sa race. C'est ce par quoi finit le Portrait de l'artiste, et c'est là
ce dont il se donne la mission.

En ce sens, j'annonce ce que va être cette année mon interrogation
sur l'art — en quoi l'artifice peut-il viser expressément, si l'on peut dire,
ce qui se présente d'abord comme symptôme ? — en quoi l'art, l'artisanat, peut-il déjouer ce qui s'impose du symptôme, à savoir ce que j'ai
figuré dans mes deux tétraèdes comme « la vérité » ?
La vérité, où est-elle ? Dans cette occasion, j'ai dit qu'elle était
quelque part dans le discours du Maître, comme supposé dans le sujet
en tant que, divisé, il est encore sujet au phantasme. Contrairement
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à ce que j'avais figuré d'abord, c'est au niveau de la vérité que nous
pouvons considérer le mi-dit. En effet, le sujet à cet état ne peut se
représenter que du signifiant indice 1, tandis que le signifiant indice 2
se représente, pour le figurer comme je l'ai fait tout à l'heure, de la
duplicité du symbole et du symptôme. S2, là, est l'artisan, en tant que
par la conjonction de deux signifiants, il est capable de produire
l'objet a, que j'ai illustré du rapport à l'oreille et à l'œil, voire en
évoquant la bouche close.
C'est en tant que le discours du Maître règne que le S2 se divise.
Cette division est celle du symbole et du symptôme. Mais elle est, si
l'on peut dire, reflétée par la division du sujet. Et c'est l'insistance de
ce sujet, soit ce qu'un signifiant représente auprès d'un autre signifiant,
qui nous nécessite à montrer que c'est dans le symptôme qu'un de ces
deux signifiants du symbolique prend son support. En ce sens, on peut
dire que dans l'articulation du symptôme au symbole il n'y a qu'un
faux trou.

FIG.

X.

Supposer la consistance d'une quelconque de ces fonctions, symbolique, imaginaire et réel, comme faisant cercle, c'est supposer un
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trou. Mais s'agissant du symbole et du symptôme, ce qui fait trou, c'est
l'ensemble plié, lié l'un sur l'autre de ces deux cercles.
Ici, comme l'a assez bien figuré Soury, pour avoir un vrai trou, il
faut encadrer par quelque chose qui ressemble à une soufflure, à un
tore, cerner chacun de ces trous dans quelque chose qui les fait tenir
ensemble, pour que nous ayons ici quelque chose qui puisse être qualifié de vrai trou. C'est dure qu'il faut imaginer pour que ces trous
subsistent, se maintiennent.

FIG.

XI.

A supposer simplement ici une droite — elle remplira le même rôle
pour peu qu'elle soit infinie.
Nous aurons à reparler de ce que c'est que cet infini, de ce que c'est
qu'une droite, de ce en quoi elle subsiste, d'en quoi elle est parente d'un
cercle. Le cercle, il faudra assurément que j'y revienne, le cercle a une
fonction bien connue de la police, il sert à circuler, et c'est en ça que la
police a un soutien qui ne date pas d'hier. Hegel avait très bien vu
quelle en était la fonction et il l'avait vu sous une forme qui n'est assurément pas celle dont il s'agit, qui est en question. Il s'agit pour la
police tout simplement que le tournage en rond se perpétue.
Que l'adjonction d'une droite infinie au faux trou le transforme en
un trou subsistant borroméennement, c'est sur ce point que je m'arrête
aujourd'hui.

Le sinthome
Séminaire du 20 janvier I$J6

X I doit vous apparaître que je suis embarrassé de Joyce comme un
poisson d'une pomme. C'est lié évidemment à mon manque de pratique,
à mon inexpérience de la langue dans laquelle il écrit. Ce n'est pas que
je sois totalement ignorant de l'anglais, mais justement il écrit l'anglais
avec ces raffinements particuliers qui font qu'il le désarticule. Il ne
faut pas croire que cela commence à Finnegans Wake. Bien avant
Finnegans Wake, il a une façon de hacher les phrases, dans Ulysses
notamment ; c'est vraiment un processus qui s'exerce dans le sens de
donner à la langue un autre usage, et qui est loin d'être ordinaire. Cela
fait partie de son savoir-faire. Et là-dessus j'ai déjà cité l'article de
Sollers dont il ne serait pas mauvais que vous mesuriez la pertinence.
Il en résulte que ce matin, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a
une pratique bien au-delà de la mienne, non seulement de la langue
anglaise mais de Joyce, de Joyce nommément.
Il s'agit de Jacques Aubert, et je vais tout de suite lui laisser la
parole, puisqu'il a bien voulu prendre mon relais. Je l'écouterai avec
toute la mesure que j'ai prise de son expérience de Joyce ; je l'écouterai
et j'espère que les réflexions — petites, je ne lui conseille pas d'abréger,
bien loin de là — les réflexions petites que j'aurai à y ajouter seront
faites avec tout le respect que je lui dois pour le fait qu'il m'ait introduit
à ce que j'ai appelé Joyce le symptôme.
JACQUES AUBERT — En juin dernier, le Dr Lacan a annoncé que
Joyce se trouverait dans son cheminement. Le fait que je sois ici
aujourd'hui ne signifie nullement que je me trouve sur cette voie
royale. Disons tout de suite que je suis plutôt sur les accotements;
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et en général vous savez pourquoi on les signale : ce sont donc des
propos à la cantonnier que vous allez entendre !
Il faut que je remercie Jacques Lacan de m'avoir invité à produire
un travail bâclé, un travail non bouclé, pas bien fait, et pas trop
bien articulé sur ce qu'il en est des nœuds. D'un autre côté, je voudrais indiquer que ce que je vais dire part d'un sentiment que j'ai eu
de ce qui se faufilait dans le texte, dans certains textes de Joyce,
en certains de leurs points, de quelque chose que Joyce faufilait. Et
cette conscience du faufil m'amène justement à ne pas insister sur ce
qui pourrait faire au contraire pièce définitive.
Pour situer le point d'où je suis parti, par accident, je dois préciser
qu'il s'agit — je le dis très didactiquement — d'un petit bout de Circé,
d'un petit bout d'échange de cet épisode d'Ulysses qu'on a appelé
a posteriori Circé, et que l'on dit être l'épisode de l'hallucination, dont
l'art serait la magie, et la catégorie l'hallucination (selon un tableau
établi par Joyce à l'intention de quelques amis).
Des éléments dont il est trop tôt pour assigner le statut reviennent
des chapitres précédents. Il s'agit de personnages, vrais ou fictifs,
d'objets, ou de signifiants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la
manière dont cela revient, la manière dont cela a manifestement à voir
avec la parole, avec une parole. On s'en rend compte dès le début
puisque les deux premiers personnages, si j'ose dire, sont les appels et
les réponses qui marquent bien une dimension développée dans la
forme du chapitre par une écriture ostensiblement dramatique. Bref
une dimension de la parole, et des sortes d'instaurations de lieux d'où
ça parle.
L'important est que ça parle, et ça part dans tous les sens, et tout
peut y être impersonné, pour reprendre un terme que nous allons
rencontrer tout à l'heure ; tout peut personner, dans ce texte-là ; tout
peut être occasion d'effets de voix au travers du masque.
C'est une de ces fonctions, le détail d'une de ces fonctions, un fonctionnement de l'une de ces fonctions que j'ai cru distinguer au début
du chapitre dans un échange entre Bloom et celui qui est censé être son
père, Rudolph, mort depuis dix-huit ans. Je vous Us le bref échange en
cause. Il se trouve dans l'édition française page 429, dans l'édition
américaine page 437.
Rudolph a surgi d'abord comme Sage de Sion. Il a le visage, selon
l'indication scénique, d'un Sage de Sion. Et après différents reproches
à son fils, il dit ceci :
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« Qu'est-ce que tu fais dans ce place ici ? Et ton âme, quoi tu fais
avec ? [originaire de Hongrie, il est censé ne pas avoir le maniement
de la langue anglaise].
(Il tâte le visage inerte de Bloom avec des griffes tremblantes de
vieux gypaète) N'es-tu pas mon fils Leopold qui a quitté la maison de
son père et qui a quitté le dieu de ses pères, Abraham et Jacob ? »
Ce qui se passe à première vue ici pour le lecteur d'Ulysse, c'est un
phénomène décrit à plusieurs reprises par Bloom lui-même sous
l'expression de « arrangement rétrospectif », retrospective arrangement ;
c'est un terme qui revient assez souvent dans les pensées de Bloom tout
au long du texte. Cet arrangement rétrospectif, le lecteur ne peut
manquer d'y être sensible, comme également au fait qu'il s'agit d'un
arrangement à partir d'une citation favorite du père, d'un texte littéraire qui, selon toute apparence, a eu certains effets sur lui. Ce texte-là
se trouve page 75 dans l'édition française :
« La voix de Nathan ! La voix de son fils ! J'entends la voix de
Nathan qui laisse son père mourir de douleur et de chagrin dans ses
bras, qui abandonne la maison de son père et le dieu de son père. »
On voit que ce qui revient est légèrement différent. Mais avant de
dégager cette différence, je voudrais indiquer les effets sur Bloom de ce
revenir différent.
Que répond-il, dans l'épisode de Circé ? Ceci :
« Bloom (prudent) — Je crois que oui, père. Mosenthal. Tout ce
qui nous reste de lui. »
Et voici le texte anglais :
I suppose so. Mosenthal. All that's left of him.
« Bloom (prudent) » — le texte anglais dit with precaution — c'est
bien une fonction de Bloom, décrit, dans une bonne partie d'Ulysse,
comme « le prudent ». Le prudent, c'est un côté Ulysse (Ulysse n'est
pas simplement cela). Il est décrit à plusieurs reprises dans une langue
un peu inspirée de la Maçonnerie, the prudent member, le membre
prudent. Le membre prudent dit / suppose so, je le suppose (et non pas
« je crois que oui » comme le dit la traduction française), je suppose
ainsi, je sous-pose ainsi, je suppose quelque chose pour répondre à cette
question « N'es-tu pas mon fils ? »; « je sous-pose de la sorte », ce qui
en principe renvoie à ce qu'a dit le père, mais qui tout d'un coup, dès
lors que l'on suit le texte, prend une autre figure, car immédiatement
nous avons cet arrêt, marqué par ce que les Anglo-saxons appellent
period, quelque chose qui fait période, un point qui n'est pas de sus-
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pension mais de suspens, et un point à partir duquel surgit Mosenthal,
à nouveau ponctué, à nouveau mis en période.
Autour de ce nom propre justement quelque chose s'articule et se
désarticule en même temps à partir de la sous-position annoncée. Quel
est donc ce suppôt, cette fonction de sous-pot (-peau ?), de Mosenthal ?
Ici, dans ce contexte, ce signifiant a pour fonction de rapporter la
parole du père à l'auteur d'un texte, de ce texte qui vient d'être évoqué
par le père. Mais dans sa brutalité, ce signifiant obscurcit plus qu'il
n'éclaire, et le lecteur est amené à dégager, à retrouver à quelles
pensées il renvoie, dans quels déplacements il est impliqué.
Un de ces déplacements est évident : dans le texte premier, celui
des Lotophages (pages 75-76), le nom en question, le nom de l'auteur
figure avant la citation ; ici, il est en position de signature et aussi en
position de réponse. C'est très séduisant, et comme il s'agit de Moïse,
cela fait particulièrement plaisir. Mais si l'on a à l'esprit — comme
toujours, parce qu'on passe son temps à relire — la place qui était celle
de Mosenthal dans le premier texte, on se rend compte que c'était là
une réponse déplacée à une question sur l'existence du vrai nom ; une
question qui elle-même n'arrivait à se formuler que d'une manière
éloquemment vacillante.
Il faut que j'inscrive ici une autre phrase qui est précisément la
question à laquelle Mosenthal était censé répondre :
What is this the right name is ?
By Mosenthal it is. Rachel is it ? No.
Pour faire bonne mesure, j'ai mis la suite, qui a aussi peut-être un
certain intérêt.
Mosenthal, même si un germanique connaissant l'argot y entend
autre chose, à un tréma près, est le nom de l'auteur d'une pièce de
théâtre dont Bloom essaye de retrouver, de retraduire le titre original
allemand. C'est en fait un nom de femme, un nom juif de femme, un
nom qui n'a pas été gardé en anglais. C'est une curieuse idée. Il s'agit
d'un mélodrame qui avait pour titre Deborah en allemand, qui a été
traduit en anglais sous le nom de Lea, et c'est ce que Bloom essaie de
retrouver. Il essaie donc de retraduire le titre original (qui est un nom
de femme) et cela prend la forme de cette recherche. On voit évidemment le jeu de cache-cache entre le nom de l'auteur et celui de la créature au niveau de l'art, qui met en jeu à la fois l'être, avec insistance,
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le is insiste, et la problématique sexuelle, un patronyme venant à la
place d'un nom de fille.
Ici, le lecteur, à qui bien sûr rien n'a échappé dans Ulysse, dit que
cela lui rappelle autre chose, qui a un rapport avec Bloom lui-même.
Je vous redonne (je suis désolé de faire cela par petits morceaux
mais je suis simplement une démarche qui a été la mienne) le premier
passage et son contexte dans la traduction française, qui n'est pas trop
mauvaise à quelques détails près :
« M. Bloom s'arrête au coin de la rue, ses yeux errant sur les affiches
hautes en couleurs. Limonade de Cantrell et Cochrane aromatisée.
Exposition d'été chez Cléry [ce serait plutôt " soldes d'été " ] . Non,
il s'en va tout droit » [c'est quelqu'un à qui il vient de parler et dont il
se demande s'il est en train de l'observer]. Tiens. Ce soir Léa [la pièce
en question]. Mme Bandman Palmer. Aimerais la revoir là-dedans.
Elle jouait Hamlet hier au soir. Travesti, [et c'est là que commence un
petit passage sur la problématique des sexes. L'expression anglaise
c'est male impersonator, acteur qui a pris la persona, le masque mâle.
Mais d'autre part cela peut s'appliquer aussi bien à l'une des pièces,
Hamlet, qu'à l'autre, Léa ; c'est autour de cela que tout va tourner]
«[...] Travesti. Peut-être était-il une femme. Est-ce pour ça qu'Ophélie
s'est suicidée ? »
Il y a donc, à un certain niveau, le fait que le rôle d'Hamlet était
joué très souvent par des femmes. Et il se trouve qu'un critique anglosaxon avait eu la fantaisie d'analyser Hamlet en termes justement de
travesti, en prenant en quelque sorte le travesti au sérieux et disant :
là-dedans, si Ophélie se suicide, c'est parce qu'elle s'est aperçue que
Hamlet, en fait, était une femme. Je n'invoque pas ce critique par
hasard, au nom de mon savoir shakespearien et joycien, mais simplement parce que l'implication reparaît ailleurs dans Ulysse.
« [...] Est-ce pour ça qu'Ophélie s'est suicidée ? »
L'énoncé anglais est légèrement différent : Why Ophelia committed
suicide ? Pourquoi Ophélie s'est-elle suicidée ? Ou bien : La raison
pour laquelle Ophélie s'est suicidée ? Ceci ne passe évidemment pas
dans la traduction française et il n'est pas inutile de le souligner,
Que lisons-nous ensuite ?
« Pauvre papa ! Comme il parlait souvent de Kate Bateman dans
ce rôle ! Attendait aux portes de l'Adelphi, à Londres, toute la journée
pour entrer. C'était l'année avant ma naissance : 65. Et la Ristori à
Vienne [...] » [et c'est là que commence le titre] « [...] Qu'est-ce que
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c'était le titre ? C'est par Mosenthal. Est-ce Rachel ? Non. » La scène
dont il parlait toujours où le vieil Abraham aveugle reconnaît la voix
de Nathan ! La voix de son fils ! « J'entends la voix de Nathan qui
laisse son père mourir de douleur et de chagrin dans ses bras, qui abandonne la maison de son père et le dieu de son père. Chaque mot est si
profond, Leopold.
Pauvre papa ! Pauvre homme ! Je suis content de n'être pas entré
dans la chambre pour regarder sa figure. Ce jour-là ! Mon dieu ! bah !
peut-être que ça valait mieux pour lui. »
Dans ce passage se trouve donc en jeu toute une série de questions.
Questions sur l'existence, sur l'être et le nom, sur l'existence et le
suicide ; question sur le nom — je vais revenir sur ce point-là — sur le
nom qui est en fait aussi bien le nom du père, de son père, que le nom
du personnage central de la pièce ; et enfin la question sur le sexe qui
personne, qui est ce qui fait per-sonner.
Derrière la question du nom se trouve le suicide du père qui a cette
autre caractéristique d'avoir précisément changé de nom : c'est ce qui
nous est indiqué dans un autre passage et présenté d'une manière ellemême curieuse.
Dans un pub, un certain nombre de piliers de bistrot s'interrogent
sur Bloom. « C'est un Juif renégat » dit l'un d'entre eux, a perverted
Jew [le mot « pervert » en anglais signifie renégat ; ce n'est pas du tout
une invention de Joyce, une astuce, c'est comme ça ; d'ailleurs vous le
trouvez vers la fin du Portrait : « Est-ce que vous essayez de me convertir ou de me pervertir ? »] « C'est un Juif renégat qui vient de Hongrie,
et c'est lui qui a tiré tous les plans selon le système hongrois... » [Les
plans politiques du Sinn Fein] «[...] Il a obtenu de changer de nom par
décret. Pas lui, le père. »
Il apparaît donc que le père a changé de nom. Et il l'a changé d'une
manière qui est assez intéressante, selon une formule juridique qui
s'appelle deed poll, deed c'est-à-dire un acte (dans tous les sens du
terme d'ailleurs), mais poil évoque, décrit en quelque sorte l'acte du
point de vue du document; c'est un document qui est rogné. Et ce
poil qui décrit ce qui est rogné décrit en fait ce qui est étêté, ce qui est
décapité (un têtard, un arbre qui a été décapité et a repoussé, se dit
a pollard) : poll désigne en fait la tête. Le deed poll, a cette caractéristique de ne comporter qu'une partie, l'inférieure, c'est pourquoi on dit
« par décret », et cela se distingue de indenture, qui est un acte déchiré
en deux, justement par indentation, pour être confié aux deux parties.
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C'est, nous dit Joyce, de cette manière que le père a changé de nom.
Mais quel nom a-t-il changé ?
« Est-ce qu'il est cousin du dentiste Bloom ? Que dit Jack Power —
Nullement, dit Martin ? Ils n'ont que le nom de commun. Il s'appelait
Virag. C'est le nom du père qui s'est empoisonné. » En anglais cela
donne : The father's name that poisoned himself. Où l'on peut entendre
comme un jeu sur le génitif et sur la position du nom du père, qui
donne à entendre que c'est le nom qui s'est empoisonné...
Virag réapparaît ; il est évoqué à plusieurs endroits dans Ulysse.
Il réapparaît dans « Circé », où c'est d'abord une Virago, désignée
comme telle. On peut se souvenir ici de ce qu'est Virago, c'est-à-dire
le nom qui dans la Vulgate, dans la traduction de la Bible par saint
Jérôme, sert à désigner la femme du point de vue d'Adam. Dans la
Genèse, l'homme est amené à nommer la femme : « Tu t'appelleras
femme (Virago) »; elle est un petit peu homme (vir), tout en étant
femme.
Arrivé à ce point de mes élucubrations et tâtonnements entre les
lignes d'Ulysse, je souhaiterais distinguer dans cet entrelacs-ci ce qui
fait mine de trou. Il est en effet tentant d'utiliser, en vue d'une interprétation, un schéma mettant en jeu le suicide, le changement de nom,
et le refus par Bloom de voir le visage de son père mort. Il serait très
à propos que réapparaisse justement tout cela dans Circé, dans l'hallucination. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant, même s'il y a
quelque vérité là-dedans, pour faire fonctionner le texte, par exemple
pour rendre compte du passage « Pauvre papa ! pauvre homme ! » : dans
le premier passage, après « Chaque mot est si profond, Leopold »,
rapportant le commentaire du père sur la pièce, il disait « Pauvre
papa ! Pauvre homme ! », ce qui n'était peut-être pas très gentil pour
les propos du père. « Je suis content de n'être pas entré dans la chambre
pour regarder sa figure. Ce jour-là! Mon dieu!... peut-être que ça
valait mieux pour lui. » Bref il y a tout un ensemble de choses dont il
faudrait rendre compte comme, et surtout, des effets produits dans la
redistribution dramatique que constitue Circé. Car cela se tient, cela
fonctionne, et des choses se passent justement à côté de ce qui fait
mine de trou. Justement le tour de main de Joyce consiste, entre autres
choses, à déplacer, si j'ose dire, l'aire de trou de manière à permettre
certains effets.
Par exemple, dans la citation donnée, la voix du fils n'est pas mentionnée, pas.plus que la mort du père. Mais en revanche, un effet est
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produit par cette voix du fils déplacée en réplique, mais une voix du
fils porteuse justement d'un certain savoir-faire sur le signifiant. Cette
précaution, cette habileté à supposer, à sous-poser, on voit qu'elle se
propage, selon une logique tout à fait éloquente. J'ai parlé de l'éloquence du Mosenthal rhétorique, périodique, articulée à la « j'en ai
marre, marabout... » : Mosenthal, all that... all that's left of him.
Il faut donner ici la phrase anglaise. Ce que répétait Rudolph, dans
Circé, c'est : Are you not my dear son Leopold who left the house of his
father and left the god of his fathers, Abraham and Jacob ? qui a laissé,
qui a quitté, qui a abandonné. All that's left of him, tout ce qui reste de
lui, tout ce qui est abandonné de lui ; mais c'est aussi « tout ce qui est
à gauche de lui ». Si l'on pense à ce qu'indique le Credo sur les places
respectives du Père et du Fils, là-haut, cela en dit long sur leurs
rapports. Tout ce qui reste de lui, un nom, un nom d'auteur ; tout ce
qui est à gauche de lui, donc de toute façon quelque chose qui n'est pas
du vrai fils. Arrêtons-nous là...
Ce qui est sûr, c'est que cela fait plaisir à Bloom, et que cela s'est
entendu. Et comment le voit-on ? C'est que le père n'est pas content
du tout. La réplique suivante commence par : Rudolph : (severely) One
night they bring you home drunk, etc. « (Sévèrement) Une nuit on t'a
rapporté saoul » : je t'en prie, pas d'humour déplacé, parlons plutôt de
tes transgressions à toi. Jubilation de Bloom qui prudemment a dit ce
qu'il avait à dire, et qui fait plaisir à tout le monde.
Mais, dans cette série d'effets dont quelques-uns viennent d'être
dégagés, il y a une sorte de cascade : un autre effet se développe qui est
en quelque sorte de structure par rapport aux précédents, une sorte
de résultat des effets précédents. Ce jeu par rapport au père semble
faire glisser du côté de la mère. Ce père contesté de différentes façons
conduit à une mère du côté de l'imaginaire.
Ainsi Rudolph évoque une transgression du fils qui est revenu saoul,
qui a dépensé de l'argent, et qui est revenu aussi couvert de boue,
mud. Ça a été un beau spectacle pour sa mère, dit-il, Nice spectacle for
your poor mother, ce n'est pas moi, c'est elle qui n'était pas contente !
Mais la manière dont cela arrive, dont la chose est refilée à la mère
par la boue, est assez drôle : ceux d'entre vous qui ont lu le Portrait
en anglais ont pu remarquer que mud est aussi une forme familière de
mother et qu'il est associé à une pantomime (page 67 dans l'édition
Viking). Il s'agit d'une petite saynète de rien du tout, du type épiphanie (j'emploie le terme avec un peu de provocation) ; Joyce a
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placé, dans un des premiers chapitres du Portrait, une série de petites
saynètes où l'enfant, le jeune Stephen, est en train de se retrouver
dans Dublin, à partir d'un certain nombre de points, de scènes, de
lieux, de maisons. Il est assis dans une maison (en général la scène
commence ainsi), sur une chaise, dans la cuisine de sa tante qui est en
train de lire le journal du soir et d'admirer the beautiful Mabel Hunter,
une belle actrice. Et une petite fille arrive, toute bouclée, sur la pointe
des pieds, pour regarder le portrait, et dit doucement : What is she in,
mud ?, « dans quoi est-elle, boue/maman ? Dans la pantomime, mon
amour. »
Or, il se trouve que le passage de « Circé » dont je parlais à l'instant,
glisse dans la boue puisque ce signifiant revient trois ou quatre fois
dans ce passage-là, glisse de la boue à un surgissement de la mère :
« beau spectacle pour ta pauvre mère » dit Rudolph, et Bloom dit
« Maman ! » parce qu'elle est en train d'apparaître à l'instant même.
(Dès que certains mots, certains signifiants sont introduits dans
« Circé », l'objet, si j'ose dire, fait surface.) Et comment ? « Vêtue en
dame de pantomime, crinoline et tournure, avec un corsage à la
Widow Twankey », et selon la logique de la pantomime anglaise, c'est-àdire homme déguisé en femme (les spectacles de pantomime évoqués
là se jouaient en particulier autour de Noël, et impliquaient un renversement des habits, un travestissement généralisé : pantomime).
Donc le vêtement féminin. Mais autre chose encore résonne ici, car
dès le début d'Ulysse, on avait évoqué la mère en rapport avec la
pantomime (dans l'édition française à la page 13-14). En effet, Stephen
dit, après l'avoir évoquée morte :
« Où maintenant ? Ses secrets : vieux éventails de plumes, carnets
de bal à glands, imprégnés de musc, une parure de grains d'ambre dans
son tiroir fermé à clef. Une cage d'oiseau qui avait été suspendue à la
fenêtre ensoleillée de la maison où elle vécut jeune fille. Elle allait voir
le vieux Royce dans la pantomime de Turko le Terrible et riait avec
tout le monde quand il chantait :
" Je suis le garçon
Possesseur du don
De se rendre invisible. "
Gaîté fantômale, enfuie en fumée : fumet de musc. »
Apparaît là, un ensemble fantasmatique lié à la mère, par le truchement de Stephen, avec une ambiguïté radicale : de quoi riait-elle ?
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Du vieux Royce chantant, de ce qu'il disait, de son jeu de voix, Dieu
sait de quoi encore.
Il se trouve que cette mère-là, cette mère problématique est justement vêtue telle qu'est vêtue dans la pantomime la mère d'Aladin,
Widow Twankey. Le corsage à la Widow Twankey, c'est le corsage
de la mère d'Aladin dans les pantomimes, mère qui évidemment ne
comprenait rien à ce que faisait son fils, sinon ceci, c'est qu'en astiquant bien la lampe, on faisait parler l'esprit qui était dedans...
J'en resterai là sur ce point pour passer à un autre aspect du fonctionnement du texte.
Ellen Bloom, qui vient de surgir, n'est pas du tout comme le père,
du côté des Sages de Sion mais, à l'entendre, elle est plutôt du côté de
la religion catholique, apostolique et romaine, car que dit-elle en le
voyant tout plein de boue ? 0 Blessed Redeemer (O Rédempteur Bienheureux, béni soit le Rédempteur) What have they done to him ! (que
lui ont-ils fait ?, etc.) ; Sacred Heart of Mary, where were you at all I
(Sacré Cœur de Marie, où étiez-vous donc P)1 Ce qui est d'ailleurs assez
curieux, car on attendrait plutôt le Sacré Cœur de Jésus, cela signe
d'une certaine manière son rapport narcissique à la religion ; elle est
très nettement catholique, à la manière dont on pouvait l'être particulièrement au xix e siècle, et c'est une dimension qui mérite d'être
relevée dès que l'on parle de Joyce, même s'il faut aller chercher dans
les textes les plus bénins, ceux de Stephen Hero, Dubliners.
Je voudrais le signaler d'abord à propos de l'épiphanie. Ce que l'on
appelle l'épiphanie, signifie bien des choses assez diverses. Joyce l'a
défini en un endroit seulement, dans Stephen Hero, Stephen le Héros2,
Et on a bien sûr allègrement déformé ce qu'il a dit. Voici cette définition : « Par épiphanie, il entendait une soudaine manifestation spirituelle, se traduisant par la vulgarité de la parole ou du geste ou bien
par quelque phase mémorable de l'esprit même. » Une définition polie,
didactique et thomas-d'aquinisante. Mais elle s'inscrit dans un texte
qui, en deux pages, nous fait passer d'un dialogue avec la mère, où
celle-ci reproche à Stephen son incroyance, en invoquant constamment
« les prêtres ». Et Stephen à la fois rompt avec elle sur ce plan-là et
d'un autre côté contourne le problème, dans son discours glisse au
i. Deux phrases des plus ambiguës : him peut renvoyer à Redeemer ; you à
Sacred Heart.
2. Voir Œuvres, Pléiade, p. 512, et, dans le présent volume, les textes de
Catherine Millot et Jean-Guy Godin.
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rapport femme-prêtre, et de là vers la bien-aimée, et tout d'un coup
dit qu'il se met à errer dans les rues et qu'un spectacle de Dublin
émeut « suffisamment sa sensibilité pour lui faire composer un poème ».
Puis plus rien sur le poème, mais il rapporte le dialogue qu'il a entendu,
un dialogue entre une jeune personne et un jeune homme, et un des
rares mots qui apparaît, c'est le mot chapel : à part cela il n'y a pratiquement que des points de suspension dans ce dialogue.
Donc ce dialogue où il n'y a rien, d'un côté lui fait écrire un poème,
et d'un autre côté, il le baptise et le définit doctement dans les lignes
qui suivent, « épiphanie ». Voilà ce qu'il voulait faire, ajoute-t-il,
c'était enregistrer ces scènes, ces saynettes réalistes si parlantes. On a
donc une sorte de dédoublement de l'expérience (disons pour simplifier
un côté réaliste et un côté en quelque sorte poétique), et une espèce de
liquidation, de censure, du poétique dans le texte de Stephen Hero.
Or le poème élidé s'intitule : « La villanelle de la tentatrice », et il
surgit précisément dans un certain discours impliquant la mère, et la
mère dans son rapport aux prêtres.
Ce rapport que j'ai défini grossièrement, comme rapport imaginaire
à la religion, se retrouve d'autres manières dans le Portrait de l'Artiste.
Par exemple avec les sermons sur l'Enfer, qui sont justement interminables (à la fois kantiens et très sadiques) et visent à représenter dans
le détail les horribles tortures de l'Enfer, à donner in presentia une
idée de ce qu'est l'Enfer. Ou d'une autre manière avec la figure du
confesseur, qui écoute mais aussi répond. Répond quoi ? dit quoi ?
c'est précisément autour de cela que tournent les Pâques de Stephen,
que doit précéder la confession de ses turpitudes. Mais cette fonction,
pour Joyce, se rattache à celle de l'artiste : je signalerai ici deux textes,
l'un qui se trouve au début de Stephen le Héros, où Stephen dit qu'en
écrivant ses poèmes, il avait la possibilité de remplir la double fonction
de confesseur et de confessé. L'autre passage se trouve vers la fin du
Portrait de l'Artiste ; c'est le moment où mortifié de voir la bien-aimée
tendre l'oreille et sourire à un jeune prêtre bien lavé, il dit qu'il a, lui,
renoncé à être prêtre, que c'est une affaire réglée, qu'il n'est pas de ce
côté-là. Il ajoute à peu près : « Et dire que c'est à des types comme ça
que les femmes se confient, et ils leur racontent à leur tour des choses
dans la pénombre, tandis que moi... ». Il voudrait intervenir avant
qu'elles n'engendrent quelqu'un de leur race, pensant que l'effet de ce
qui se passera, l'effet de sa parole améliorera un peu ce qu'il considère
comme une déplorable race. Il y a là un rapport avec la fameuse
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conscience incréée dont il parle dans la dernière page : cela passe par
l'oreille (la fameuse conception par l'oreille...), que l'on retrouve d'ailleurs dans « Circé »...
J. LACAN — ... et sur laquelle Jones a beaucoup insisté; Jones,
l'élève de Freud.
— Un autre point essentiel, concernant cette dimension imaginaire
de la religion, est mis en relief dans le fameux passage d'Ulysse où se
trouve opposée la conception trinitaire et problématique de la théologie
par opposition à une conception « italienne », madonisante, qui bouche
tous les trous avec une image de Marie : « au fond, dit-il en substance,
l'église catholique ne s'est pas mal débrouillée en plaçant l'incertitude
du vide à la base de tout »8. Il me semble que dans le fonctionnement
de ces textes, ce sont des noms du père qui jouent à de multiples
niveaux.
Mais dans « Circé », et dans Ulysse dans son ensemble, ce qui fait
bouger les choses, ce qui fait artifice, c'est le cache-cache avec les noms
du père, c'est-à-dire qu'à côté justement de ce qui fait mine de trou,
il y a les déplacements de trou et il y a les déplacements du nom du
père.
On a aperçu au passage, dans le désordre, Abraham, Jacob, Virag,
Dedalus également, et un autre qui est assez drôle. Dans un épisode
central, où il y a un œil, le Cyclope, se rencontre un certain J. J. dont
on se souvient, si on a de la mémoire, que dans un épisode précédent,
on l'avait rencontré sous le nom de J. J. O'Molloy, c'est-à-dire « de la
descendance des Molloy », un J. J. fils de Molloy.
Sa position est assez curieuse : il est homme de loi, en principe, mais
homme de loi, — je ne dirai pas vraiment déchu — mais en voie de
déchéance. On nous dit (et là encore les mots anglais sont intéressants)
« sa clientèle diminue », practice dwindling, sa pratique diminue. Et si
sa pratique se défait, c'est qu'il joue (gambling). Le jeu a remplacé de
quelque manière la pratique.
Il y aurait évidemment à élaborer à partir de cela. Ce que je voudrais simplement indiquer, c'est la fonction de ce père parfaitement
faux qui a les initiales à la fois de James Joyce et de John Joyce, le
3. Voir Ulysse, Gallimard, Du Monde Entier, p. 204.
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père de Joyce. De plus il est remarquable que la parole de ce J. J. O'Molloy porte sur les autres pères. Dans un passage qui se raccroche à
l'énigme citée la semaine dernière par le Dr Lacan (l'épisode est
« Éole », qui se passe dans une salle de rédaction de journal), c'est lui
qui se tourne vers Stephen pour lui donner un beau morceau de rhétorique, ce qui est intéressant aussi. On a appris que O'Molloy, après
s'être tourné vers le jeu, a fait du travail littéraire dans les journaux.
Soit dit en passant, cela nous renvoie aux « Morts », la dernière nouvelle de Dublinois où Gabriel Conroy, le héros, écrit dans les journaux,
des comptes rendus et on ne sait pas trop quoi (cela réapparaît d'une
autre manière dans les Exilés). Quel genre de littérature ? Est-ce que
c'est de la littérature qui reste, qui mérite de survivre ? Gabriel se
pose la question, et on va voir qu'il n'est pas le seul.
Donc O'Molloy, J.J., nous dit qu'il se tourne vers Stephen, dans
cette salle de rédaction, et il lui présente un beau specimen d'éloquence
judiciaire. (Voir l'édition française page 137.)
« Tourné vers Stephen, J.J. O'Molloy lui dit posément : " L'une
des périodes les plus harmonieuses que j'aie jamais entendues de ma
vie, je la dois aux lèvres de Seymour Bushe " [Patronyme qui, à une
lettre près, signifie le buisson, et également la toison sexuelle.] »
«... C'était dans cette affaire de fratricide, l'affaire Childs. Bushe
était au banc de la défense. » [Ici, une petite interpolation shakespearienne :]
« Et dans le porche de mon oreille versa... » [Hamlet.]
« A propos, comment a-t-il découvert ça, puisqu'il est mort en
dormant. Et l'autre histoire, la bête à deux dos. » [C'est Stephen qui
cogite.]
« Citez-là, demande le professeur. »
a ITALIA, MAGISTRA ARTIUM », [un de ces titres qui
scandent l'épisode de la salle de rédaction].
« Il parlait de la procédure en matière de preuves... »
Là, je vous renvoie au texte anglais qui dit : He spoke on the law of
evidence, la loi de l'évidence, si on veut, mais certainement aussi et
avant tout le témoignage, la loi du témoignage ; non pas seulement le
témoignage devant la loi.
« ... dit J.J. O'Molloy, de la loi romaine opposée à la loi mosaïque
primitive, la lex talionis. Et il vint à parler du Moïse de Michel-Ange
au Vatican. — Ah ! — Des termes bien choisis et en petit nombre,
annonça Lenehan... »

62 — JACQUES LACAN

« J.J. O'Molloy reprit, détachant chaque mot : — Voici ce qu'il
en disait : " une musique figée, marmoréenne figure, cornue et terrible,
de la divine forme humaine, symbole éternel de prophétique sagesse,
qui, si quelque chose de ce que l'imagination ou la main d'un sculpteur
inscrivit dans le marbre spirituellement transfigurant et transfiguré a
mérité de vivre, mérite de vivre ". »
O'Molloy, ayant donc commencé par se faire caisse de résonance
d'un savoir sur la loi, ayant réparti les lois, les lois par rapport à
l'évidence (l'évidence, et aussi le témoignage) fait parler Bushe, le
Buisson, lui fait porter témoignage rhétorique sur l'art comme fondant
le droit à l'existence (deserves to live) et fondant le droit à l'existence de
l'œuvre d'art. On saisit la résonance que cela a par rapport à la littérature de journaux : l'art fonde en droit le porteur de la loi, Moïse,
puisqu'il restera en tant que Moïse du Vatican (c'est ainsi qu'on nous
le désigne, « le Moïse du Vatican ») : ce qui ne manque pas d'intérêt
quand on a à l'esprit ce que le Vatican représente dans Ulysse...
Et ce deserves to live qui insiste (il réapparaît par le biais de la
rhétorique : deserves to live, deserves to live) est marqué, contresigné
par ses effets sur celui auquel la période était destinée, à savoir Stephen ;
J.J. O'Molloy s'était tourné vers lui, et il se passe ceci que, « insidieusement gagné par l'élégance de la phrase et du geste, Stephen se sentit
rougir ». Curieusement, ces rougeurs de Stephen, sont en série par rapport à d'autres textes de Joyce. Je pense en particulier à ce texte du
Portrait que vous avez pu remarquer, au cours d'un voyage à Cork,
Stephen va avec son père dans un amphithéâtre de l'école de médecine
où son père a traîné quelque temps, peu de temps, semble-t-il. Le père
est à la recherche de ses initiales. On ne remarque évidemment pas
que ces initiales sont aussi les siennes (Simon Dedalus s'initiale S.D.
comme Stephen Dedalus). Mais ce sur quoi Stephen tombe, c'est sur
le mot « Foetus », et cela lui fait un effet bœuf. Il en rougit, en pâlit, etc.
On retrouve, en rapport avec l'initiale, mais un autre rapport, le
« mérite d'exister ». J'ajoute que cette série peut s'augmenter d'un
autre passage de Dublinois, toujours dans « les Morts » (qu'on pourrait
d'ailleurs traduire « le Mort »), j'y ai fait tout à l'heure allusion. Gabriel
Conroy, déjà nommé, va faire un discours, le discours traditionnel de
la réunion de famille ; il est toujours là pour écrire dans les journaux
ou faire des petits discours de ce genre. Et on vient de parler à table
justement des artistes dont le nom est oublié, de ceux finalement qui
n'ont rien laissé sinon un nom tout à fait problématique. « Parkinson ?
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dit la vieille tante, oui, c'est ça, il était formidable, extraordinaire,
quelle voix, on n'a jamais entendu ça. » Et c'est là-dessus qu'il enchaîne,
concluant une de ses premières périodes sur deux choses : un écho
d'une chanson qui s'intitule Love's old sweet song, la vieille et douce
chanson d'amour qui débute par l'évocation d'un paradis perdu; et
une citation de Milton (mais pas du Paradis Perdu) qui dit à peu près
ceci : « Je voudrais pouvoir léguer aux siècles à venir une œuvre
conçue de telle sorte qu'ils ne la laisseront pas volontiers mourir. »
Ainsi se trouvent nouées dans le discours de Joyce la question du
droit à l'existence, celle du droit à la création, celle de la validité et
celle aussi de la certitude.
Une chose encore concernant le bush. Le Bushe éloquent, parlant
de Moïse, parle aussi d'un Holy Bush, celui de la Bible ; l'Éternel dit
à Moïse que le sol qu'il foule devant le Buisson Ardent est Holy, un
Holy Bush qui se révèle avoir un certain rapport au fox. Car lorsque
J. J. O'Molloy reparaît dans « Circé », il a des moustaches de renard, et
quelque chose de l'avocat Bushe ; renard que l'on a aperçu à plus d'une
reprise dans le Portrait : il y apparaît bien sûr parce que Fox est un des
pseudonymes de Parnell, associé à sa faute. Mais il est aussi très précisément une sorte de signifiant de la dissimulation : He was not foxing,
dit le jeune Stephen quand il est à l'infirmerie et qu'il a peur de se
faire accuser de tirer au flanc. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'il vient
de renoncer à entrer dans les ordres, qu'il a aperçu sa carte de visite
imaginaire, « Le Révérend Stephen Dedalus, S. J. », il évoque quelle
tête il peut bien y avoir là-dessous, et une des choses qui lui revient à
l'esprit, c'est, ah oui, une tête de Jésuite que certains ont appelé
Lantern Jaws et d'autres Foxy Campbell, Campbell le Renard.
Il y a donc cette série bush-fox. Mais il y a aussi un jeu, et qui
fonctionne, sur Molloy, Molly, s'articulant sur holy. Nous avions holly,
holy, Molly, Molloy, et un autre mot qui ne paraît pas dans Ulysse mais
dont Joyce dit — je tire cela un peu de la manche, ou plutôt de ses
lettres, mais après tout, ces lettres, il les a écrites. Il nous y livre le
nom de quelque chose qui est censé entrer dans le fonctionnement de
« Circé », à savoir cette plante, l'ail doré, qu'Hermès a donné à Ulysse
pour qu'il se tire d'affaire chez Circé ; et cela s'appelle moly. La chose
curieuse, c'est qu'il y a entre les deux, entre moly et Molly une différence qui est de l'ordre de la phonation. Ce qui se « phonise » dans
Ulysse, c'est Molly, avec une voyelle simple, et moly, une diphtongue,
une ditongue comme on écrivait autrefois, et la ditongue (di-tongue ?)
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fait consonance ; en même temps que la ditongue se transforme en une
voyelle simple, il y a un redoublement consonantique, un redoublement
de la consonance, qui apparaît dans Ulysse sous la forme de Molly...
Il dit de moly deux ou trois choses curieuses. Le Dr Lacan en
analysera une je crois ; je me contente de signaler l'autre. C'est, dit-il,
« le don d'Hermès, Dieu des voies publiques, et c'est l'influence invisible (prière, hasard, agilité, présence d'esprit, pouvoir de récupération)
qui sauve en cas d'accident ». C'est donc une chose qui confirme
Bloom dans son rôle de prudence. Il est le Prudent. Il est celui qui
répond finalement assez à la définition que l'on trouve en note dans
Lalande (assez décevant sur cette question de la prudence, sans doute
parce que c'est Saint Thomas qui en parle). Une petite note sans nom
d'auteur dit ceci : « Prudence : l'habileté dans le choix des moyens
d'obtenir pour soi-même le plus grand bien-être. » Et c'est comme cela
justement qu'on se supporte, semble dire Bloom.
La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il est constamment question de la certitude et de la manière dont on peut la fonder.
La certitude réapparaît justement apropos du fameux Virag, apropos
de qui je n'ai pas tout dit... Je me suis arrêté dans la fameuse citation
où on parlait de, où O'Molloy racontait ce qu'il en était de Virag.
C'est page 331 dans Ulysse.
« Il s'appelait Virag. C'est le nom du père qui s'est empoisonné. Il
a obtenu de changer de nom par décret, pas lui, le père.
— Voilà le nouveau Messie de l'Irlande, dit le citoyen, l'île des
Saints et des sages !
— Oui, eux aussi ils attendent encore leur rédempteur, dit Martin.
Tout comme nous, en somme.
— Oui, dit J.J. et chaque fois qu'ils ont un enfant mâle, ils croient
que ce peut être le Messie. Et tout Juif est, paraît-il, dans une agitation
extraordinaire jusqu'à ce qu'il sache s'il est père ou mère. »
Je souligne simplement ce qui apparaît peut-être par delà l'humour
qui constitue un des fonctionnements de ce texte du Cyclope. Un
humour de bistrot mais un humour qui est bien là. Un humour qui
d'ailleurs serait à rattacher à d'autres problèmes touchant l'antisémitisme chez Joyce, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Identification imaginaire, qui situe une autre question : la problématique du
Messie et, à travers elle, la problématique de la succession. Le problème
de la parole du roi fondant la légitimité, une parole qui permet, même
si le ventre de la mère a menti, de retomber sur ses pieds par une légi-
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timation. Légitimation, c'est-à-dire de la possibilité de porter la
marque du roi, la couronne, Stephanos, ou bien de porter cette autre
marque qui apparaît dans « Circé », avec Virag, le grand-père qui
tombe par la cheminée, avec l'étiquette « basiliko-grammate », avec
le gramme du roi. Cette problématique de la légitimité qui se révèle
problématique de la légitimation prend peut-être figure ici de dimension
imaginaire et de sa récupération.
La certitude, il me semble que Joyce l'utilise, la met en scène dans
ses rapports avec les effets de voix. Même si une parole, une parole
paternelle est contestée dans ce qu'elle dit, il semble suggérer que
quelque chose en passe dans la personnation, dans ce qui est derrière
la personnation, du côté de la phonation peut-être, et par exemple dans
ce quelque chose « qui mérite de vivre » dans la mélodie. Peut-être
justement à cause de ce quelque chose qui a des effets, sur la mère, à
travers la mélodie. Fantasmai mirth, l'allégresse fantasmatique de la
mère évoquée au début (dans les pages 10-13 d'Ulysse) touche très
précisément à la pantomime et au vieux Royce (Roi-Joyce) qui y
chantait. Quelque chose passe à travers la mélodie ; et non pas seulement la mélodie en tant que sentimentale. Bien sûr la culture irlandaise,
au tournant du siècle, est toute imprégnée de mélodies, celles surtout de
Thomas Moore, que dans Finnegans Wake Joyce appelle Moore's maladies. C'était là que triomphait le père de Joyce, John Joyce. Et dans cet
art de la voix, de la phonation, est passé, et posé, autre chose, pour le fils.
Bref, si la certitude quant à ce qu'il fabrique a toujours quelque
chose à voir avec le miroir, avec ces effets de miroir qu'il faudrait
énumérer, cela a à voir aussi avec les effets de voix du signifiant. Je
voudrais rappeler que « les Morts », par laquelle Joyce a donc ficelé
Dublinois, à un moment crucial de sa production poétique, au moment
où les choses se sont d'une certaine manière débloquées, « les Morts »,
son idée directrice lui en est venue lorsque son frère lui a parlé d'une
interprétation particulière d'une mélodie de Moore mettant en jeu
des revenants et leur dialogue avec des vivants ; Stanislaus lui avait
dit : celui qui a chanté cela l'a chanté d'une façon intéressante, d'une
façon justement qui disait quelque chose. Et l'un des centres de cette
nouvelle, c'est le moment où la femme du héros est médusée, gelée
comme l'autre Moïse ; en entendant un chanteur tout enroué chanter
une mélodie4. Et quel effet cela fait-il sur le héros ? cela lui symbolise
4. Voir Œuvres, Pléiade, p. 297.
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une femme, dit-il. Il l'aperçoit à ce moment en haut de l'escalier dans
l'obscurité et il se dit : « Qu'est-ce qu'une femme dans l'obscurité
symbolise ? » Il la décrit en termes vaguement réalistes, mais il dit en
même temps : qu'est-ce que ça symbolise ? Ça symbolise une certaine
écoute, entre autres choses.
Cette certitude, les problèmes de la certitude et de ses fondements
par rapport aux effets de voix sur le signifiant, Joyce a voulu en énoncer
des règles dans une science esthétique. Mais il s'est aperçu assez vite
que c'était moins lié à la science que cela, et que c'était justement un
savoir-faire lié par une pratique du signifiant. Ce que j'ai très présent
à l'esprit ici, ce qui s'impose à moi à travers et au-delà de ce que
Aristote a dit sur la praxis dans la Poétique et qui avait arrêté Joyce,
c'est la définition de Lacan : « une action concertée par l'homme qui
le met en mesure de traiter le réel par le symbolique », cette question
de la mesure, on l'aperçoit très précisément dans « Circé », au moment
où Bloom entrant dans le bordel est aperçu par Stephen qui se tourne ;
et il s'agit comme par hasard aussi d'une citation de l'Apocalypse.
Sans doute vaut-il mieux que je m'arrête avant que mon discours
devienne par trop apocalyptique...
J. LACAN — Je voudrais dire un mot de conclusion. Je remercie
Jacques Aubert de s'être mouillé, car il est évident que, pour reprendre
le terme dont l'auteur de Surface and Symbol se sert pour épingler
l'art de Joyce, il s'agit là de inconceivably private jokes, des jokes
inconcevablement privées; dans ce même texte apparaît le mot, que
j'ai dû chercher dans le dictionnaire : eftsooneries (je ne sais pas si ce
mot est commun) ; des eftsooneries, ce sont des choses renvoyées à tout à
l'heure. Il ne s'agit que de ça. Non seulement ses effets sont renvoyés
à tout à l'heure, mais ils ont un effet le plus souvent déroutant.
Tout ceci n'est évidemment pas sans fonder ce à quoi j'essaye de
donner une consistance dans le nœud. Qu'est-ce que ce glissement de
Joyce, auquel je me suis aperçu que je faisais référence dans mon séminaire Encore ? J'en suis stupéfait, j'ai demandé à Jacques Aubert si
c'était là le départ de son invitation à parler de Joyce, il m'a affirmé
qu'à ce moment là, le séminaire Encore n'était pas encore paru, de
sorte que ça ne peut pas être ça qui l'a invité à me présenter ce trou
dans lequel je ne me risque pas, sans doute par quelque prudence,
prudence telle qu'il l'a définie ; mais le trou du nœud ne m'en fait pas
moins question.
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Je m'étais aperçu bien sûr que le nœud à proprement parler borroméen, lequel n'est pas un nœud mais une chaîne, ce nœud, on ne peut
en repérer la duplicité, je veux dire qu'il n'y en a deux, qu'à ce que les
cercles, les ronds de ficelle, soient coloriés; mais c'est de Soury et
Thomé que je dois mention de ceci, que s'ils ne sont pas coloriés, si rien
ne distingue les ronds autrement dit, rien non plus ne distingue les
nœuds l'un de l'autre ; vous me direz que dans la mise à plat, il y en a un
qui est lévogyre et l'autre qui est dextrogyre ; mais c'est justement là
qu'est le tout de la mise en question de la mise à plat. La mise à plat
implique un point de vue spécifié, et ce n'est sans doute pas pour rien
que n'arrive pas d'aucune façon à se traduire dans le symbolique la
notion de la droite et de la gauche.
Pour le nœud, ceci ne commence à exister qu'au-delà de la relation
triple. Comment se fait-il que cette relation triple ait ce privilège ? C'est
bien là ce dont je voudrais m'efforcer de résoudre la question.
Il doit y avoir là quelque chose qui ne doit pas être sans rapport
avec cet isolement que nous a fait Jacques Aubert de la fonction de la
phonation, précisément dans ce qu'il en est de supporter le signifiant.
Mais c'est bien là le point vif sur lequel je reste en suspens, c'est à
savoir à partir de quand la signifiance, en tant qu'elle est écrite, se
distingue des simples effets de la phonation. C'est la phonation qui
transmet cette fonction propre du nom, et c'est du nom propre que nous
repartirons, j'espère, la prochaine fois que nous nous retrouverons.

JACQUES AUBERT

Galeries pour un portrait

En forme de point d'interrogation
M
on intervention1, aujourd'hui, est à plus d'un titre marginale,
et aux raisons multiples que vous avez déjà de la considérer comme
telle, j'ajouterai celle-ci : il est un peu dérisoire de parler du Portrait
de rartiste en jeune homme, texte qui fait bien pâle figure à côté de
Ulysse et de Finnegans Wake.
Si je le fais, c'est qu'à moi comme à d'autres, il lance et relance bon
nombre de questions que je voudrais au moins essayer de cerner. Et
pour commencer celle-ci : pourquoi est-ce qu'au moment précis où il
commence à être reconnu (je suis tenté de souligner le mot), Joyce
insiste-t-il pour placer son Portrait, tout en le ravaudant jusqu'au
dernier moment dirait-on, encore qu'on ne sache pas toujours très bien
à quel moment il a revu ce qui commence quand même à être un vieux
tableau. Car d'une certaine manière, pour changer de métaphore, c'est
bien du réchauffé, et même du réchauffé dans son sein. Je voudrais
essayer de suivre un peu ce qui serpente dans son texte, le fascine et
tend à lui échapper, prenant en définitive la forme du célèbre portrait
de Joyce par César Abin, en forme de point d'interrogation. A quoi sert
ce qui se love dans le portrait de celui que Lacan, l'an dernier, repérait
comme « pauvre hère », ce qui se love et se serre, hypocritement bien
sûr, avec la discipline de l'art joycien ?

i. Ce texte, paru dans Analytica, vol. 4, supplément au n° 9 d'Ornicar?,
est la transcription d'une conférence prononcée en mars 1976 à l'Hôtel-Dieu de
Paris dans le cadre des enseignements de Troisième Cycle du Département de
Psychanalyse de l'Université Paris VHI-Vincennes.
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Trois textes
Cette portraiture insiste dans trois textes, comme vous le savez.
Le premier est de 1904 (Joyce a vingt-deux ans) ; assez court, il a été
écrit très rapidement, à l'intention d'une nouvelle revue littéraire qu'on
lui signalait comme susceptible de publier de jeunes auteurs.
Son frère d'ailleurs, fièrement, dit que c'est lui qui a trouvé le titre.
Ce texte-là a été refusé : c'est un des premiers refus de publication de
Joyce. Il y a nombre d'hypothèses là-dessus, dont celle du frère, selon
laquelle il y aurait eu trop d'allusions sexuelles. L'autre texte est celui
qui a titre Stephen Hero et qu'il s'est mis à écrire tout de suite après ce
refus, allongeant son premier texte, le découpant en chapitres avec une
rapidité extraordinaire. Enfin, autour de 1907, au moment où il se
produit des événements importants dans sa vie et dans son écriture
— c'est le moment où il reconsidère Dublinois, rajoutant la dernière
grande nouvelle des Morts, mais aussi le moment où naît Lucia —, il
décide de récrire tout en cinq chapitres. Il y a alors, semble-t-il, une
certaine dramatisation, passage aux actes : à une structure en actes.
Ainsi donc trois textes, le premier s'appelant bien Portrait de
l'artiste, le dernier Portrait de l'artiste en jeune homme, « comme » jeune
homme dirait Philippe Sollers, qui insiste sur ce « comme » (c'est une
façon en effet d'entendre cela), et entre les deux, Stephen Hero, D'où
une première remarque : un texte qui existe par rapport aux deux
autres, un texte qui fait figure de rejeton, de rejet des deux autres. Un
certain rapport d'existence, et peut-être aussi un rapport de compte à
faire, puisqu'il y a eu deux mécomptes au moins. Mais au fond, pourquoi deux ? A partir de quoi décidons-nous de compter ? Cette question
de l'écriture « première », que je pose ici, est aussi insoluble que cruciale,
car dès qu'on regarde les différentes possibilités, on voit surgir d'autres
textes (comme par exemple Musique de chambre) qui disent : « Mais moi
aussi je suis là, depuis le début, et comment ! »

Quel modèle ?
Je ferai d'abord quelques remarques sur la mise en question du
modèle. La première chose qui me frappe, c'est, dès le début, dès le
premier titre, dès ce Portrait de l'artiste, l'insistance d'une problématique spécifique, se distinguant de l'autobiographie romancée, insis-
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tance à évoquer un modèle qui n'en est pas un, un modèle qui n'est
pas objet, mais qui a peut-être un certain rapport avec le sujet. Nouveauté quant à l'idéologie du xix e siècle, où le modèle est indispensable
à l'artiste — un artiste qui n'a pas de modèle, qui ne peut pas s'offrir
un modèle, n'a pas d'idées, donc n'a pas d'art —, notion que l'on trouve
encore au début du XXe siècle, dans les romans de Wells par exemple.
Pourtant, dans d'autres textes, au même moment, Joyce semble
sauver le principe du modèle, en se contentant d'une attitude en
quelque sorte réactive. C'est ainsi qu'il réintroduit l'idée de modèle
sous d'autres formes. Par exemple dans Dublinois, avec l'idée de type.
Avec la perspective éthique, lorsqu'il parle d'écrire l'histoire morale de
son pays (car il a quelque chose de la perspective éthique, même si elle
est du côté du redresseur de torts, et on retrouve ce côté vengeur dans
Stephen le héros, le héros comme anti, ou dans la figure de MonteCristo, par rapport à laquelle le héros du dernier Portrait de l'artiste se
situe). Dans Chamber Music, où le modèle est présent sous la forme des
formes, sous la forme des formes dites poétiques, des formes fixes, ou
sous la forme des correspondances symbolistes. Avec le Portrait de
l'artiste, même celui de 1904, où on aperçoit le modèle sujet, et je crois
qu'il faut le prendre au sens fort du terme sujet dans ses intermittences,
ses vacillations, dans son battement.
Cette dimension se rattache au miroir de la fiction et au premier jeu
de la différence; je pense que dans ce portrait on peut le souligner,
parce que le titre même a tendance à faire écho, à faire renvoi, à faire
référence, et c'était encore plus sensible en ce temps-là, au Portrait de
Dorian Gray. Portrait of the Artist as a Young Man est en fait composé
de deux clins d'œil culturels, l'un au Portrait de Dorian Gray, l'autre
aux Confessions of a Young Man d'un autre contemporain, Georges
Moore, le romancier irlandais. Mais évidemment, ces deux clins d'œil ne
suffisent pas à faire un regard, à faire quelque chose de vraiment centré,
tant s'en faut. La référence est tellement marquée que 1' « origine »
pointée se îait fausse origine.

La Nana Lisa
Le Portrait de Dorian Gray n'a rien à voir en tant que phénomène
littéraire et linguistique, disons d'écriture, puisqu'il y a là une espèce
de symétrie Art-Vie, et une dramatisation purement extérieure.
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Ce qui est par exemple assez significatif, c'est la manière dont la
femme est liquidée dans le Portrait de Dorian Gray. Avec Joyce, c'est
tout autre chose qui se passe. C'est une sorte de jeu de la différence qui
se déploie autour de l'identité et autour de la femme. Souvenez-vous
de cette grande envolée qui commence par « toi la plus chère des
mortelles... » Dearest of mortals! In spite of tributary verses and of the
comedy of meetings here and in the foolish society of sleep the fountain of
being (it seemed) had been interfused. Years before, in boyhood the energy
of sin opening a world before him, he had been made aware of thee. The
yellow gaslamps arising in his troubled vision, against an autumnal sky,
gleaming mysteriously there before that violet altar — the groups gathered
at the doorways arranged as for some rite — the glimpses of revel and
fantasmai mirth — the vague face of some welcomer seeming to awaken
from a slumber of centuries under his gaze — the blind confusion (iniquity ! iniquity !) suddenly overtaking him — in all that ardent adventure of
lust didst thou not even then communicate ? Bénéficient one (the shrewdness of love was in the title) thou earnest timely, as a witch to the agony of
the self-devourer, an envoy from the fair courts of life [...] », etc.
Ce qui là se perçoit, c'est que cette femme apostrophée, sertie,
insérée dans le Portrait de Vartiste comme le sujet, comme faisant partie
de ce sujet ambigu, est charriée par la culture esthète de l'époque.
C'est la reprise d'un des morceaux de bravoure, d'un des morceaux
pourpres, comme on dit en anglais, the purple patches, de Walter Pater,
la fameuse évocation de Mona Lisa. Là encore on voit Joyce tourner
autour de Mona Lisa, de la Nana Lisa. On voit Joyce fabriquer son
texte autour de tout ce qui est nanalysable dans le portrait. C'est
d'autant plus frappant qu'il avait insisté sur ce qu'était ce portrait :
non pas un papier d'identité avait-il dit au début, not an identificative
paper but rather the curve of an emotion. Et il parle juste avant de
rythme individuant. Je crois que ces termes-là, qu'il avait en quelque
sorte inscrits en programme, et auxquels on ne peut pas dire qu'il ait
rendu justice, on les retrouve à l'œuvre dans le Portrait dernière
manière où, comme je le signalerai rapidement tout à l'heure, on aperçoit le rythme qui se fabrique justement à partir de l'individu dividu,
et puis aussi quelque chose qui a trait aux courbes de l'émotion.
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Confessions et poèmes
J'ai dit que l'autre clin d'œil, c'était les Confessions : mais les
Confessions en tant qu'occultées. Et cette fois-ci, c'est la femme
comme enjeu dans le code esthétique et dans le code catholique.
Je ne suis pas spécialiste en confessions, mais enfin il me semble que
la confession est un rapport, une pratique, dans laquelle se déploie une
culpabilité formulée, mais qui peut être annulée, suspendue plutôt
par un effet de parole. C'est le côté sacramentel, le côté pénitence. Un
sacrement qui est celui de la pénitence, un effet de parole lui-même
fondé sur l'Écriture, fondé sur les Tables de la Loi, bien sûr, mais aussi
sur la casuistique, probablement aussi pesante que les Tables de la Loi.
La confession comme code culturel est présente dans ces premiers
textes de Joyce. Cette présence que je souligne à propos du titre
s'affirme avec un passage des Confessions de saint Augustin qui vient à
traîner là-dedans. Passage dans lequel il dit ceci : « Il m'est clairement
apparu que les choses qui se corrompent sont bonnes : si elles étaient
souverainement bonnes ou si elles n'étaient nullement bonnes, ni dans
un cas ni dans l'autre elles ne pourraient se corrompre ; car, souverainement bonnes elles seraient incorruptibles, mais nullement bonnes elles
n'auraient pas en elles de quoi se corrompre. » C'est extrêmement
intéressant comme première démarche casuistique : c'est cela que Joyce
est allé chercher dans les Confessions. C'est cela qu'il crut bon d'arborer
ici, ce qui suggère que c'est loin de faire le compte, et qu'il faudrait y
regarder de plus près : regarder par exemple du côté de la grâce augustinienne, qui lui a donné à penser.
On trouve également, dans les autres textes de l'époque, des renvois à diverses confessions, notamment à celles de Rousseau. Dans
Stephen Hero, on voit manifestement qu'il a mis son nez du côté de
Rousseau. Mais la remarque que j'ai eu l'occasion de faire, il y a quelque
temps, au Séminaire de Jacques Lacan, sur les poèmes, me paraît
encore plus intéressante au vu de ce que Joyce a fait des poèmes.
Poèmes qui, dit-il, lui permettaient « d'occuper la double position de
confesseur et de confessé ». Il écrivait donc ces poèmes de ce point de
vue ambigu, finissait par leur trouver des éditeurs, mais avait alors des
réactions assez curieuses, disant par exemple à son frère qu'il les avait
écrits contre lui-même.
Et ajoutant ensuite : « Ce ne sont pas des poèmes d'amour : d'abord
je ne sais pas ce que c'est que l'amour, je n'ai jamais connu cela, je n'ai
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connu aucun amour sinon l'amour de Dieu. » Ces faux poèmes d'un
amour venu à la place de l'amour de Dieu lui paraissaient ainsi assez
encombrants, et il n'était pas fâché de les voir publiés, pour ne plus
en entendre parler. Mais si on lit ses lettres, les grandes lettres à Nora
de 1909, on s'aperçoit qu'ils sont mêlés de manière très précise à son
histoire.
Un jour, il décide de faire à Nora un cadeau de Noël : pour la
Nativité, il lui préparera sur vélin, il vêlera en quelque sorte, une édition, un manuscrit, le manuscrit de Chamber Music, et il détruira tous
les autres. Il n'en restera plus qu'un, les autres ne seront pas les vrais,
— extraordinaire, sur un si beau papier, avec les armes de la famille !
Et il remue effectivement ciel et terre pour retrouver, Dieu sait où,
les armes de la famille, et la crête familiale, family crest comme on dit.
Et il essaye effectivement de se débarrasser des autres manuscrits.
Bref, un ensemble d'opérations fort curieuses. Il expliquera d'ailleurs
à Nora : « Tu n'étais, en aucun sens, la fille pour laquelle j'avais rêvé
et écrit les vers que tu trouves en ce moment si enchanteurs ; elle était
peut-être telle que je l'ai vue dans mon imagination, une fille façonnée
d'une beauté grave et curieuse par la culture des générations qui l'ont
précédée. »
Ainsi, la référence culturelle, la référence aux poèmes d'amour tels
qu'ils renvoient dans la tradition — peut-être bien en effet un des
amours de Dieu déplacé —, est inscrite là explicitement. Et c'est inscrit
avec ce « curieux », the curious qui en anglais est un euphémisme, servant à désigner dans les catalogues de bouquinistes les livres erotiques.

Confessions et code catholique : saint Alphonse de Liguori
Mais il faut aussi aborder la confession du point de vue du code
catholique. C'est une chose qui est, je crois, très présente tout au long
du Portrait de l'artiste, et le signifiant lui-même de la confession apparaît
dans une multitude d'endroits.
Par exemple, dès le premier chapitre, c'est la question de savoir
comment font les Pères pour se confesser. Bien sûr, dit-il, les Pères qui,
eux, savent ce qu'est le péché, ne pèchent pas; mais quand même,
lorsque cela arrive, que font-ils ? Il faut qu'ils aillent trouver le Père
Ministre. Et si c'est lui qui a péché ? Eh bien, il va voir le Supérieur,
qui à son tour se confessera au Provincial, qui se confessera lui au
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Général. Joyce avait abouti à cette conclusion que c'est cela qu'on
appelle l'ordre : on remonte jusqu'au général. Est-il sophistiqué de
dire, dès lors, que cette confession-là est fondée sur l'idée d'emprise, de
ré-emprise de la totalité du catholique, de ce qui recouvre tout : la
ré-emprise par la totalité, de ce qui est chu ? Toutes les chances sont
données à tous de réintégrer le tout. Cette possibilité de réconciliation
et de récupération offerte là est spécifiquement catholique; on peut
lire sur ce thème, dans Stephen Hero, de très belles pages de dialogue
rapporté entre Stephen et les Pères soucieux de lui offrir un poste à
l'Université. C'est évidemment à quoi sert aussi la casuistique, qui a
pour fonction essentielle de rattraper ce qui, à s'en tenir à la Loi, a chu.
Du coup, on peut dire que le cas a vocation à être réservé, à être de
ceux que tout le monde, certes, ne peut pas rattraper, mais que certains,
qui sont simplement un peu plus haut, un peu plus « généraux » dans
le dit ordre, peuvent récupérer. Dans l'utilisation du mot case (qui a la
même valeur en anglais), par exemple dans la nouvelle de Dublinois,
A Painful Case, Un Cas douloureux, je pense qu'il y a des échos de ce
sens-là, de cas au sens de péché. C'est après tout un des sens de péché
en français classique. Tous les cas sont évidemment particuliers : c'est
ce qui est selon la partie, la plus petite partie, la plus petite différence.
Et à la limite, tout est dans cette particule. L'attention de Joyce aux
particules, particules de la réminiscence chez Bruno, est liée à cette
possibilité de récupérer ce qui est chu. D'où la position suprême du
confesseur, que Joyce ne pouvait ignorer, lui qui avait, semble-t-il,
compulsé le grand spécialiste de la question, saint Alphonse de Liguori
et sa Théologie morale, recueil qui a servi à fabriquer les manuels de
confession pendant deux ou trois siècles, et où l'on trouve des choses
admirables, notamment sur la différence de traitement des confesseurs :
un confesseur sodomite ne sera pas sanctionné comme un pénitent
sodomite, car il y a un statut spécial du confesseur.
Saint Alphonse de Liguori est cette référence de base, et je crois
une des références de base pour la problématique des derniers chapitres
du Portrait de Vartiste, chapitres les plus marqués du point de vue
religieux. Mais il est également à l'œuvre par extension dans les autres
chapitres, dans la mesure où ce dont il traite, c'est du probabilisme.
C'est sa doctrine : il y a bien sûr la Loi, mais on peut se référer à l'opinion probable lorsque l'on considère que la Loi n'a pas été promulguée
pour le sujet. C'est-à-dire lorsque pour telle raison, dans tel cas, on ne
peut pas l'opposer aux pénitents.
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Un autre aspect de la casuistique liguorienne, c'est la comptabilité
des indulgences : comptabilité est le mot qui convient, et Stephen parle
d'une « caisse enregistreuse » imaginaire qui va lui confirmer que,
moyennant prières, visites aux saints sacrements, visites à la Sainte
Vierge, etc., on peut espérer récupérer la dette symbolique.
Mais il s'aperçoit finalement que c'est bien joli de pouvoir faire les
comptes d'un côté, on n'arrive pas cependant à savoir ce qu'il en est
de l'autre : il peut faire le compte des indulgences qu'il a gagnées, mais
il ne sait pas au fond ce qu'il doit. Il dit très gentiment qu'il n'arrive
pas à calculer la dette symbolique. Cela fait partie des détraquements
qui apparaissent dans le système jésuite tel qu'il le vit.

Deux positions par rapport au symbolique
La question cruciale pour Joyce sera son rapport à la fonction de
confesseur, un rapport et une fonction difficiles, ambigus. Il est à la
fois fasciné et repoussé par les merveilleuses possibilités de perversion
que cela représente. Tout ce que précisément le confesseur peut utiliser
de langage et de silence. Je vous renvoie en particulier aux rapports
avec Cranly, lorsqu'il évoque les silences de cet ami, à qui il a demandé
des confessions et qui ne lui a pas répondu. Il le compare à « un prêtre
coupable », un prêtre pervers, et à la fin du Portrait, il lui dit en substance : « Tu m'as fait me confesser, eh bien, je confesse, mais alors
cette fois-ci, non dans la honte et la culpabilité, mais positivement;
du point de vue de l'artiste, voilà ce que j'ai à dire. »
Or, l'ambiguïté de la confession apparaît dans les remémorations,
dans une scène où on l'a fait avouer et réciter le Confiteor; c'est ce
moment où dans la chapelle se joue la pièce de théâtre de l'école et où
il retrouve certains de ses condisciples. A la suite d'un petit incident
de rien du tout, d'un petit coup qui est presque un simple attouchement,
il revoit une scène où il avait été battu par ce même camarade, et où il
avait été forcé d'avouer son hérésie, de (se) confesser. C'est là que
« confesser » est ambigu ; très vite on peut passer d'un sens à un autre :
confesser non pas une faute, mais en quelque sorte positivement, au
sens de l'Église primitive, de celui qui avoue sa foi. Ce type de confession-là apparaît dans Ulysse en rapport avec la mère, dans la fameuse
phrase qui lui revient en tête, la prière liturgique aux mourants à
laquelle il a refusé de s'associer : « Puissent la foule des " confesseurs
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aux lys rutilants " et le chœur des vierges jubilant t'accueillir. » C'est
à cela qu'il a refusé de s'associer, et c'est cela qu'on lui lance à la figure.
Cette autre confession est dans un certain rapport à la Loi, sensiblement différent de l'autre. Je me contenterai d'indiquer que ce confesseur-là, techniquement, c'est celui qui a avoué, confessé sa foi, mais
n'y a pas laissé sa vie, qui en est revenu. C'est la différence entre le
confesseur et le martyr qui, lui, en est mort; et incidemment, mais
chacun le sait puisque la place du Panthéon en témoigne, le prototype
du martyr, le protomartyr, c'est Stephen, Etienne, le premier à avoir
témoigné sans avoir vu, au prix de sa vie.
Du confesseur « aux lys rutilants », je ne dirai pas qu'il soit pour
autant dépourvu d'ambiguïté. Ce serait plutôt le contraire, car enfin
pourquoi reviendrait-il avec cette insistance ? Et l'on pourrait aisément, pour confirmation, pointer les divers passages où le confesseur
pervers apparaît dans son rapport au sexe.
Mais tout se passe comme si Joyce jouait les deux jeux à la fois,
s'efforçait d'occuper en même temps, pour sa plus grande jouissance,
deux positions par rapport au symbolique, l'une faisant vrai, l'autre
faux trou. D'être à la fois celui qui en est revenu et celui qui n'en
revient pas ?
Joyce choisit de confesser avec et contre le confesseur pervers, de
jouer à la fois le jeu de la casuistique, du cas comme récupérable, et de
ce qui tombe à côté du tout. C'est-à-dire le jeu de l'hérésie. Et au début
d'Ulysse, il écrit à propos des hérétiques, « le vide est ce qui attend les
hérétiques ». Ils tombent, eux, dans le vide puisque, à côté de la totalité catholique qui recouvre tout, il n'y a plus que cela. Ces hérétiques
sont promis au vide, simplement, en tant qu'hérétiques, il se situe dans
un autre type de problématique, au heu de la coupure : dans la coupure
elle-même, dans la différence elle-même. Ce qu'il choisit donc avec
l'hérésie, c'est une autre distribution de cet espace logique, une représentation qui n'en est pas une puisque précisément dans la rupture.
Du même coup, il se prépare un bon matelas de particules. Il y a
peut-être des particules qui tombent, mais au moins cela fera un
matelas de livres, un matelas de signifiants. La question que je me
pose là, c'est ce que peut signifier dans cette hypothèse la chute de
Lucifer qui est signalée dans le Portrait : on voit quelqu'un qui porte
la lumière, qui tombe, et cela a quelque chose à faire avec sa propre
histoire, avec cette fille, Lucia, qui tombe dans la famille et qu'il va
porter jusqu'au seuil de l'asile.
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Coupures et recoupements
Évidemment, après ces propos sur le Portrait et la confession, il me
faut bien dire que le plus sérieux, c'est l'existence du portrait par
rapport à lui-même, par rapport à ces différences qu'il dégage en tant
qu'hérétique, en tant que celui qui existe par rapport à la coupure
revendiquée et en tant que cheminement par rapport aux coupures :
c'est bien évidemment la perspective du labyrinthe, cheminement
coupé, problématisé dans des rencontres qui sont des fausses rencontres,
des mécomptes qui font partie du compte. Pour Joyce justement, au
moment où il a l'idée des cinq actes, c'est-à-dire des cinq suspens, au
moment où il instaure ces différences comme faisant fonctionner son
texte, dans cette mise en question simultanée des codes culturels et
religieux, il remonte en quelque sorte au principe de l'inscription
comme virtuellement dédoublée, comme fondée sur une refente et non
sur un savoir. C'est une espèce d'extension de l'idée « d'écrit contre
lui-même » et on retrouve ce que Sollers a bien développé à propos de
Finnegans Wake, à propos du décentrement de renonciation; c'est
certes spectaculaire dans Finnegans Wake, mais je pense que cela
commence à se dégager là. Il me semble que c'était très important pour
Joyce qu'il accouche de cela, qu'il en finisse, parce qu'il lui fallait en
quelque sorte s'en débarrasser. On a alors la mutation de Stephen Hero
au Portrait de l'artiste : d'un côté des chapitres bien transitionnés,
conformément au beau style, et de l'autre, selon un « nouveau style »,
des actes, des suspens, des ruptures qui sont d'ailleurs très souvent des
butées sur un texte tombant à ce moment-là.
Dès la première section, par exemple, il y a rupture sur un proverbe
qui tombe de la bouche de Dante, la fameuse histoire : « les aigles viendront lui arracher les yeux ». C'est purement et simplement tiré du
Livre des Proverbes : un proverbe qui dit : « Celui qui se moque de son
père et n'obéit pas à sa mère, les aigles viendront lui arracher les yeux
et les petits des corbeaux [...]. » Comme par hasard, ces estimables
animaux figurent sur les armes de Clongowes Wood, du collège où se
trouvaient Joyce et Stephen ; on voit en effet quatre animaux dont on
vous dit qu'ils sont des aigles et qu'ils ressemblent à s'y méprendre à
des corbeaux.
Ce proverbe-là, tout à fait édifiant pour un enfant, dans l'épiphanie
qu'il avait inscrite, c'était le père protestant qui le disait, puisque les
catholiques ne connaissent pas la Bible. Dans le Portrait de l'artiste,
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c'est Dante, c'est-à-dire la « tante » faisant à la fois fonction de mère et
de père, qui est dans une position un peu ambiguë par rapport à Stephen
qui sort cela. Je note que c'est elle qui, en principe, l'a initié au symbolique par le jeu des signifiants, des couleurs et des noms propres, ce
qui fait que son surnom (Dante, de auntie, tantine) tombe assez bien.
Elle lui a présenté les deux brosses, verte et violine, en lui disant :
celle-là, c'est pour Michael Davitt (celui qui luttait pour la réforme
agraire) et celle-là c'est pour Parnell (celui qui luttait pour l'autonomie
politique de l'Irlande). C'est donc elle qui l'a introduit au code, puis
qui, plus tard, a mis par terre son beau système, en arrachant ce qui
correspondait à Parnell, « homme qui a péché », en arrachant la couverture verte de la brosse, affirmant : « c'est un homme affreux, il a été
adultère », etc. C'est elle qui, après avoir monté son système, le démonte.
Que reste-t-il ? Il reste maroon, le violine : maroon qui aussi désigne
l'abandon sur une île déserte d'un marin mutin : cela a quelque chose
à voir avec l'île irlandaise. On ne peut pas dire que cela fasse une série
patente au niveau des signifiants dans le Portrait, mais je crois que
cela fonctionne jusqu'à un certain point.
L'image qu'on peut appliquer au Portrait de l'artiste nouvelle
manière par rapport à Stephen Hero, par rapport à ce qui est chapitre,
structure en chapitres, c'est l'idée de codex, de texte coupé qui doit
être relié, qui doit être mis dans ce qui est binding (de to bind), qui
signifie relier, mais aussi her, y compris au sens juridique d'obligation.
Un texte coupé, mais dont les coupures permettent des recoupements faisailt sens, et sens par rapport à la Loi. C'est un des mérites
qu'on a trouvé au codex, et peut-être une des origines de la chose : le
fait qu'on remplace le volumen qu'il faut développer puis rouler, par des
feuilles coupées que l'on peut rapprocher ; c'était ce qui permettait la
confrontation, une relecture, donc le code, le rapport de séries (...).
Des inscriptions coupées, des textes hachés, qui ont vocation
presque à être inachevés, des modèles problématisés : c'est le cas du
fameux poème emprunté à Shelley, poème inachevé comme par
hasard, et dont les bribes reviennent çà et là animer le texte ; et c'est
sans doute là ce qu'il y a de plus intéressant à suivre dans le texte. On a
affaire précisément à ce qui fait effet de retour, effet de rencontre, on
a affaire au labyrinthe dans son paradoxe, c'est-à-dire à ce qui se
démonte au fil de la remontée, du remontage. Le labyrinthe en tant
qu'articulation énigmatique (il faudrait ajouter : vers la femme).
Certains aspects de cette remontée, par ailleurs, peuvent sembler
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décevants, car en un sens elle aurait plutôt tendance à annuler les
différences. Les premiers chapitres paraissent extrêmement riches, et
la différence y fonctionne à plaisir. Elle y est même inscrite comme en
programme : le signifiant de la différence apparaît à plusieurs reprises
dans les premières pages, d'abord en rapport avec les parents de la
petite fille (They had different father et mother), puis ensuite au sujet
des petits camarades, qui ont des voix différentes, et tout ceci se donne
comme ouvrant un fonctionnement du texte qui effectivement est le
mode sur lequel fonctionnent les deux premiers chapitres. Ensuite,
curieusement, cela semble petit à petit s'annuler en direction d'une
écriture plus remplie, plus lisse.

U ordre du revenant
Je voudrais donner un exemple de ce fonctionnement des premiers
chapitres, de la manière dont la coupure d'un énoncé repris fait fonctionner le texte.
Au collège, dans l'emploi du temps, figure en bonne place le passage
à la chapelle, qui a cette valeur un peu ambiguë d'église et de maison
de la mère, puisque la chapelle est associée à la Vierge. Dans cette
chapelle on va prier, et il y a un préfet qui prononce la dernière prière :
Visit, we beseech thee, 0 Lord, this habitation and drive away from it all
the snares of the enemy. May Thy holy angels dwell herein to preserve us
in peace [...]. Ceci, dit-il, est « prié au-dessus de sa tête », expression
ambiguë qui suggère que cela dépasse son entendement.
En se couchant un moment après, il répète cette prière, et se met à
penser aux revenants qui hantent la maison, le collège, et qui doivent
être terrifiants d'après tout ce qu'on lui a raconté. Oh how cold and
strange it was to think of that. All the dark was cold and strange. There
were pale strange faces there, great eyes like carriage-lamps. They were
the ghosts of murderers, the figures of marshals who had received their
deathwound on battlefields far away over the sea. What did they wish to
say, that their faces were so strange ? Vous remarquerez les répétitions
quasi hypnotiques, qui sont assez fréquentes dans le Portrait. Je note
au passage cette chose absolument ahurissante, et qui, elle aussi,
mériterait d'être serrée : une perception des revenants comme ayant
quelque chose à dire parce qu'ils ont un visage qui porte la différence.
Du coup, il prie contre le noir extérieur, et il reprend la prière du préfet
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disant : Visit, we beseech thee, this habitation and drive away from it all...
Il s'arrête après all, ce qui est une manière admirable de liquider
tout.
Là dessus, s'enclenche quelque chose qui est ce qu'on voudra,
ce qu'on ne peut pas déterminer, fantasme ou rêve. Cela paraît un
rêve parce qu'il se réveille ensuite, mais en coupant après ail, ce n'est
plus drive away from it, « repousse de cette maison tous les pièges de
l'ennemi », mais drive intransitif, drive away from it all, « allons-nous en
en laissant tout cela ». Et sur ce, le texte part allègrement sur going
home for the holidays! : on s'en va en vacances.
Suit tout un développement sur ce thème, où l'on voit le retour à
la maison, avec un passage des miroirs de l'entrée, entourés des guirlandes de houx et de lierre, au portrait de famille, et enfin une merveilleuse vision de son père comme maréchal assassiné, soit le revenant du
Collège de Clongowes. Il est « plus haut qu'un magistrat » et cela répond
à la question des petits camarades qui lui demandaient : « Qu'est-ce
qu'il est, ton père ? Est-ce qu'il est magistrat ? » Il est maintenant
plus que cela puisqu'il est celui qui fait les magistrats, non pas qui dit
la Loi mais qui la fait. Il est peut-être tué, mais il est évidemment glorifié : Welcome, home, Stephen / Et s'entendent alors des bruits qui le
réveillent.
Je dirai en bref que, dans cette écriture qui se hache, on a une
inscription graduelle du revenant comme principe de fonctionnement,
du revenant dans le signifiant lui-même en tant qu'il apparaît dans la
coupure (dirai-je, de l'ordre de la lettre ?), puisqu'il suffit de couper
pour que ça fasse revenir quelque chose d'autre, pour que ça fasse
revenant et renvoie à tout ce qui est de l'ordre du revenant : aussi bien
au langage du rêve, et surtout au langage du rêve comme lancée d'écriture. On pensera ici tout de suite à la Villanelle de la tentatrice ; mais il
faut, je crois, préciser tout de suite que, par rapport à ce schéma, le
poème en question est l'inscription d'un raté, précisément en ce qu'il
est trop réussi, trop achevé ; à cet égard, son ambiguïté est radicale!
et se situe, comme nous l'avons vu, au cœur de l'histoire de Joyce :
c'est dire si cette ambiguïté, très bien suggérée par lui dans le roman,
mériterait une analyse que je ne peux entamer ici.
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Heart et hart, Eileen et I lean
Je voudrais signaler encore que les coupures, les suspens, deviennent
scansion avec les battements du cœur. Ce sont au premier chef ceux
qui scandent ses tentatives d'écriture, ceux qui apparaissent en liaison
avec Eileen, la petite fille. Mais aussi bien ceux qui sont pointés comme
le contre-seing de l'émotion esthétique : « l'enchantement du cœur »,
expression reprise de la physiologie de Luigi Galvani. Ce cœur réapparaît enfin dans les dernières lignes du roman, brandi par la mère : She
prays now, she says, that I may learn in my own life and away from home
and friends what the heart is and what it feels.
Et le cœur, heart, se métamorphose au niveau même des signifiants
dans un des passages, un des « inter-textes », qui tombent dans ce
Portrait, comme par hasard un texte de Newman, où l'on parle de
pieds des cerfs, the feet of harts, qui rythment la mémoire et qui évoquent
la nouvelle vie qui est devant lui. « Pied », c'est aussi au sens métrique
et poétique du terme qu'il faut le prendre, et harts bien sûr s'entend
heart.
Ce qui m'amène à mentionner ce jeu qui court également au niveau
du signifiant dans le Portrait de l'artiste, le jeu sur « Eileen ». Si Eileen
disparaît du texte c'est en particulier parce qu'elle s'est divisée en
I lean, « je m'appuie ». Et ce lean là apparaît dans un certain nombre
de passages curieux : cette Eileen serait en quelque sorte la femme sur
laquelle on s'appuie de manière précaire : ce qui arrête fugitivement
un vacillement potentiel du sujet. On retrouve ce lean avec les prêtres
en position de confesseurs, avec Stephen en position de devin, Stephen
lorsqu'il apprend l'orthographe. C'est également la position de celui
qui écrit, un bras appuyé sur la table. C'est encore défier la posture de
son expérience d'écoute, lorsqu'il est dans le réfectoire, au début du
roman, et qu'il se fabrique une sorte de battement du corps, en se
bouchant et en ouvrant les oreilles : un battement symbolique qui lui
rappelle le train du retour à la maison.
La question du catalogue
J'indique pour finir ce que je voulais suggérer sur cette annulation
de la différence. Dans les derniers chapitres du Portrait, cela a l'air de
fonctionner beaucoup moins bien au niveau du signifiant. On a affaire
à une casuistique approfondie et à des séries d'écriture qui se mettent
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en question mutuellement au bord du trou, au bord du faux trou.
La casuistique que Ton trouve réellement là, c'est du Liguori, c'est
du Suarez, du Mariana de Talavera. Et les questions ne sont pas
indifférentes.
Marthe Wencelius a repéré des choses absolument incroyables,
par exemple sur le régicide qui apparaît négligemment dans une
conversation de Stephen. Mariana de Talavera, dit-il, avait coupé les
cheveux en quatre sur la question de savoir s'il était légitime de tuer
le roi en lui offrant un gobelet empoisonné, ou en lui mettant du poison
sur sa selle. Mariana remarquait très justement qu'il y a toute la différence du monde : dans un cas, si le poison est sur la selle, le roi est tué
sans aucun geste de sa part ; dans l'autre, s'il prend le gobelet, même s'il
ne sait pas qu'il y a du poison dedans, il fait le geste de se tuer. C'est
en fait un suicide et vous voyez le rapport à la damnation éternelle
(le geste est à rapprocher de cette note de Joyce au sujet de son père
alcoolique, « un suicide à l'irlandaise », dans le Carnet de Trieste). On a,
je crois, un effet de faux trou par rapport au suicide qui est lié à la
casuistique.
De même Joyce soulève-t-il la fameuse question de Jésus disant à sa
mère : « Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi ? » Stephen dit : « Lui
aussi, comme moi qui ai envoyé promener ma mère, on l'a accusé de la
traiter avec peu de courtoisie. Mais Suarez, Jésuite et gentilhomme
espagnol, s'est chargé de l'excuser. » Si on regarde d'un peu près Suarez,
on s'aperçoit que ce qui est en cause là, dans la problématique, c'est
la simonie, c'est-à-dire le rapport au symbolique, la simonie étant le
trafic sur le symbolique, sur les sacrements : selon certains commentateurs, il y aurait eu là un soupçon de simonie s'attachant au Christ et
à la Vierge Marie, et il s'agissait de les en laver. Là encore un tremblement au bord de ce qui est mis en cause de l'ordre symbolique, mais
qui est compensé, grâce au Ciel ! par la casuistique. (Çà et là, Joyce
parle allusivement d'un « art du geste », on peut y voir plus clair, en
rappelant ce que dit Lacan du geste comme suspens : le probabilisme,
la casuistique, la structure de recoupement et de scansion chez Joyce
à partir du Portrait, participent en réalité d'un même art du suspendre.)
J'ajouterai que les exemples que je viens de donner me semblent
utiles, parce qu'ils montrent à quel point Joyce a poussé loin la question
du particulier. C'est-à-dire la question de l'inscription du particulier, la
question du catalogue. Ce qui se groupe simplement selon le discours,
ce qui n'a pas d'unité autre que celle du registre. Et si je prononce ce
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mot de catalogue, c'est qu'il apparaît précisément dans le passage où
Joyce parle de l'épiphanie : « tout peut être épiphanie ; même l'horloge
du service du port, après tout, n'est que an item in the catalogue of
Dublin streets furniture ». C'est un élément du catalogue, mais même en
tant que tel, il peut être récupéré. D'une autre manière c'est la revalorisation, la réinstauration du catalogue qui se produit très concrètement dans Ulysse et dans Finnegans Wake. C'est-à-dire des séries de
particuliers en tant que particuliers. Évidemment, c'est ce qui poussait
vers la ville, lieu des catalogues, des registres, des archives, lieu des
circulations et des circuits, lieu des parcours multiples.
On assiste dans le Portrait à une sorte de remontée-mise en pièces
vers un sujet écrivant mais qui se veut démystifié, quant à la femme
« modèle » découverte au fil de sa recherche, quant au savoir sur la
transgression, quant à l'intervention du confesseur et au désir qui se
trouve là en jeu. Démystifié parce que décentré. Un sujet aux prises
avec l'analyse de sa propre histoire, aux prises avec ces textes venus
d'ailleurs qu'il a entendus, recueillis, compulsés, à demi décodés sur les
pages de son journal diurne et nocturne, et qui l'ont constitué.

DEUXIÈME PARTIE

CATHERINE MILLOT

Epiphanies

JLies epiphanies occupent dans l'œuvre de Joyce une place singulière.
Centre de gravité, mais aussi trous noirs de l'univers joycien, elles en
marquent le cœur de radical non-sens. On est tenté d'user du terme
d'Ungrund, cher à la mystique rhénane, pour en désigner la fonction
de « fondement sans fond ». Il n'est nullement contingent, on tentera de
le montrer, que ce soit à propos du « mystère de la paternité » que Joyce
évoque, dans Ulysse, une telle structure : « Sur ce mystère, et non sur la
madonne que l'astuce italienne jeta en pâture aux foules d'Occident,
l'Église est fondée et fondée inébranlablement parce que fondée
comme le monde, macro- et microcosme, sur le vide1. »
Les epiphanies comptent parmi les premiers textes en prose de
Joyce. C'est parce qu'il ne voulait rien faire comme tout le monde, nous
dit R. Ellmann, que Joyce ne les a pas simplement intitulés « Poèmes
en prose », mais qu'il les a désignés de ce terme bizarre, emprunté à la
liturgie2. En fait, ce ne sont pas des poèmes. Tels des aérolithes, pierres
noires chues d'autres mondes, ils captivent plus par leur caractère
énigmatique que par leur valeur poétique. Ces textes se présentent pour
la plupart sous la forme de fragments de dialogues. Joyce ne les publia
pas comme tels, mais il en insère certains dans ses œuvres ultérieures,
Stephen Hero, le Portrait [...], Ulysse. S'intégrant sans solution dé continuité apparente dans le tissu du récit, qu'ils soient chargés par l'auteur
d'une fonction toute particulière échapperait à l'attention du lecteur
non prévenu. Le contexte leur apporte le sens dont ils paraissent en
revanche singulièrement dépourvus à les lire tels qu'ils se succèdent
dans le manuscrit qui les recensait à l'origine.
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Ce recueil d'épiphanies semble avoir valu pour Joyce comme trace,
témoignage d'une expérience spirituelle inaugurale sur laquelle il fondait la certitude de sa vocation d'écrivain. C'était d'elle qu'il tirait cette
assurance de son génie qui frappait à l'époque par son outrecuidance :
Yeats disait de lui : « je n'ai jamais vu tant de prétention avec aussi
peu de raisons qui la justifient »8.
Joyce évoquera lui-même, dans Ulysse, avec ironie l'importance
qu'il leur accordait : « Rappelez-vous vos epiphanies sur papier vert de
forme ovale, spéculations insondables, exemplaires à envoyer en cas
de mort à toutes les grandes bibliothèques du monde, y compris
l'Alexandrine4. » C'est en effet ce que Joyce avait recommandé à son
frère Stanislas, en 19025. Insondable, en effet, s'avère l'écart entre la
valeur attachée pour lui à ces petits textes et la ténuité de leur capacité
d'évocation. Témoignage d'une expérience intérieure volontiers qualifiée d'extatique par Joyce lui-même, ils n'en donnent aucunement
l'idée au lecteur qui est porté à n'y voir que la transcription vaine d'un
incident trivial, pour reprendre le terme de Joyce, quand il ne se trouve
pas confronté à leur radical non-sens.
Cette discordance constitue l'énigme propre à ces epiphanies. En
effet, si l'expérience intérieure confine, comme telle, à l'ineffable, les
tentatives, des mystiques par exemple, ne manquent pas d'en effectuer
une certaine transmission par la voie poétique. Les effets de sens qui en
résultent témoignent en faveur, sinon de la possibilité d'une telle transmission, du moins de la haute valeur évocatrice de telles tentatives, et
par là de leur réussite. Or les epiphanies de Joyce représentent à cet
égard un échec dont le pourquoi est à interroger : si elles valent comme
traces d'un événement spirituel, elles en représentent plutôt le résidu,
le déchet, que l'expression.
Supposons une communauté d'expérience entre Joyce et les mystiques : celle de la rencontre d'un certain réel, en soi opaque, résistant
au sens, s'imposant comme incontestable, incontournable, advenant au
sujet comme du dehors, dans une étrangeté radicale à tout vécu antérieur. Cet événement, dès lors, exige d'être symbolisé, d'être intégré au
tissu des dires dont chacun tient sa place de sujet. Un mystique est
celui qui tentera d'inscrire cette expérience dans le discours religieux
susceptible de lui conférer un sens, mais la toujours singulière particularité du vécu ne le tient pas quitte et requiert encore de lui l'invention
d'un dire nouveau, au sein du discours où il s'inscrit, afin de transmettre
cette singularité qui insiste. C'est en cela que les mystiques font œuvre
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de poète : lorsqu'ils inventent les métaphores qui produiront, à la place
de ce réel, un sens nouveau qui le fera recevable par qui pourtant lui
demeure fermé.
Œuvre de poète, non seulement parce qu'ils partagent ce travail de
la métaphore qui est création de sens, mais parce que le poète est pris,
lui aussi, par cette tâche de symbolisation d'un irréductible réel. Si l'on
parle de vocation à propos du poète comme du religieux, c'est pour
autant qu'elle s'origine aussi d'une rencontre du réel qui fait appel à la
symbolisation, appel reçu comme de l'Autre, et éprouvé comme exigence, voire élection. Rappelons Blanchot6, après le récit d'une telle
rencontre sous le titre de « scène primitive » (au sens d'originaire ; à la
source de l'œuvre) qui écrit de l'enfant qui en fut la proie : « Il vivra
désormais dans le secret. » Ce secret, comme tout autre, pousse à l'aveu,
rivant l'écrivain à la tâche de « déchiffrer l'énigme de sa propre
position ».
Singulièrement, Joyce ne tente, dans les epiphanies, aucune métaphore de cet événement. Elles paraissent plutôt en être les résidus
métonymiques, jalons, bornes sans mémoire, débris obscurs d'une
conflagration muette. Significations mortes où ne circule aucun sens
neuf, ces saynètes, fragments de dialogue, semblent les témoins
aveugles et inutiles de l'indicible.
C'est dans Stephen Hero, première ébauche du Portrait [...], que
Joyce livre sa théorie des epiphanies. Il en donne un exemple, un fragment de dialogue entendu au détour d'une rue de Dublin, incident
banal, comme il le qualifie lui-même, qui lui inspire les strophes
« ardentes » de la Villanelle de la tentatrice, que l'on peut lire dans le
Portrait Une jeune fille se tient sur les marches d'une maison, conversant avec un jeune homme.
« La jeune fille (d'une voix discrètement traînante) : " Ah oui...
j'étais... à la... cha... pelle. "
Le jeune homme (tout bas) : " Je... (toujours tout bas) : Je... "
La jeune fille (avec douceur) : " ... Ah... mais... vous êtes... très...
mé... chant... " 7 . »
Les epiphanies consistent en de tels moments, que Stephen le
Héros se donna pour tâche de consigner et de recueillir précieusement.
« Par épiphanie, il entendait une soudaine manifestation spirituelle, se
traduisant par la vulgarité de la parole et du geste, ou bien par quelque
phase mémorable de l'esprit même8. » L'épiphanie est solidaire de la
conception esthétique de Joyce et de la vocation de l'écrivain dont la
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Tnî<rey%n est de les enregistrer comme représentant « les moments les
plus délicats et les plus fugitifs »9.
L'épiphanie comme manifestation spirituelle correspond à la troisième qualité du beau selon saint Thomas d'Aquin : la Claritas, que
Joyce conçoit comme l'instant où la quiddité de l'objet, comme portée
à l'incandescence, atteint le point d'ultime irradiation par où se révèle
son essence10. Lorsqu'il s'épiphanise, l'objet devient soudain « la chose
qu'il est : sa quiddité se dégage d'un bond devant nous du vêtement
de son apparence »u.
Reprenons ces différents points : le caractère trivial de l'incident
rapporté, pourtant lié à une révélation touchant à l'être, cette révélation s'efîectuant précisément à travers cette trivialité (comme au jour
de l'épiphanie se révèle le verbe sous les humbles apparences d'un
enfant dans les langes), et fondant en outre la vocation d'écrivain de
Joyce.
La trivialité des epiphanies confine au non-sens. Tout d'abord de ce
que le contexte de l'incident rapporté soit supprimé. D'autre part, et
ceci est un point essentiel, de ce que les phrases rapportées soient très
souvent interrompues, ne permettant pas le bouclage de la signification.
Posons que les epiphanies visent à produire cet effet de non-sens.
Stephen le Héros s'attardait dans les rues de Dublin à recueillir
comme autant de trésors cachés les propos vulgaires qu'il saisissait au
hasard des rencontres. Ces phrases anodines, il se les répétait ensuite
jusqu'à évacuer les mots de leur sens banal et creux12. « En toutes
choses, il cherchait à percer jusqu'au cœur, siège de la signification18. »
Joyce y voyait indubitablement un travail de purification de la
langue. Il s'agissait, pour lui comme pour Mallarmé, mais sur un autre
mode, de restaurer dans sa pureté l'être originel du verbe avili par son
usage utilitaire aux fins de la communication. Shelley, dans Défense de
la poésie, auquel se réfère souvent Joyce, développait une conception
semblable. L'écrivain est ainsi une sorte de rédempteur du verbe.
L' « évidence », soit la platitude ordinaire de la signification, c'est
« l'enfer des enfers » dont il faut se sauver à tout prix14.
Les epiphanies sont les restes d'une telle opération de purification
par évacuation du sens. Mais c'est seulement une face de l'opération.
L'autre face consiste dans le renversement qui se produit, par lequel la
révélation jaillit de la trivialité : le non-sens auquel elle confine soudain
s'inverse en plénitude. Les epiphanies représentent à la fois quelque
chose de vide, d'un sens parfaitement futile, fuyant, inconsistant, et de
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l'autre une densité absolue du sens, ineffable, intransmissible, totalement énigmatique, sur laquelle Joyce fonde la certitude de sa vocation.
Ceci n'est pas sans évoquer pour nous ces deux extrêmes par rapport
à la signification que représentent les deux types d'hallucinations
schréberiennes, celles qui correspondent d'une part aux phrases interrompues, et de l'autre aux éléments de la Grundsprache, aux mots de
la langue fondamentale, qui concentrent une signification d'autant plus
pleine qu'elle est parfaitement énigmatique15. Ces deux extrêmes
constituent les points limites des possibilités du langage, points où le
symbolique confine au réel, comme antinomique au sens. Le réel, c'est
l'expulsion, voire l'aversion du sens. Aristote, dit Lacan, vide les dits de
leur sens et c'est par là qu'il nous donne la dimension du réel16.
Mais le sens évacué fait en quelque sorte retour dans le réel sous la
forme d'une signification énigmatique qui interroge indéfiniment le
sujet. Les textes épiphaniques fonctionnent à ce titre comme des néologismes, comme les vocables d'une langue fondamentale.
Or, cette langue fondamentale, Joyce s'est voué à la créer. L'aboutissement de son entreprise constitue Finnegans Wake, qui réalise ce
dont les epiphanies donnent déjà la structure. Les mots de la langue
joycienne représentent, comme les epiphanies, la conjonction d'un trop
plein de sens avec son évidement. Le travail de surdétermination du
sens, à partir de l'équivoque au sein de la langue anglaise, mais aussi
à partir du jeu entre l'écriture et la lecture, la lettre et le phonème,
ainsi que le passage d'une langue à l'autre au moyen des homophonies
translinguistiques, réalisent un excès de sens, à la faveur de l'inépuisable de l'équivoque, qui vire au non-sens, à l'illisibilité pure et simple.
Le texte se réduit au réel de la lettre comme sens évidé, évidement qui
fait le lit de la jouissance de Joyce.
Son entreprise culmine dans la tentative de construction d'un mot
qui dirait tout, d'un signifiant de l'ineffable, qui épinglerait un sens
absolu. Les fameux mots de cent lettres de Finnegans Wake en représentent la pointe extrême. The hunderedlettered name again last word of
perfect language, le dernier mot d'un langage parfait. L'aspiration à un
ultime point final se confond avec la quête de ce qui viendrait signifier
cette plénitude énigmatique du sens. Name, écrit Joyce, nom imprononçable (cent lettres ne se lisent pas) comme celui de Dieu qui se
réduit à un borborygme, au bruit du tonnerre qui vient là représenter le
Nom du Père, dont tout l'art de Joyce est la forgerie.
L'épiphanie comme expérience intérieure et la production scrip-
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turaire de Joyce aboutissant à Finnegans Wake, correspondent toutes
deux à un nouage du symbolique et du réel, qui se produit grâce à
l'évacuation (involontaire ou délibérée, lapsus ou artifice) de la dimension de l'imaginaire. Au titre de ce nouage du symbolique et du réel,
épiphanie et écriture sont situables comme symptômes, mais n'occupent
pas la même place dans la structure. Si l'on prend appui du nœud
borroméen proposé par Lacan dans son Séminaire sur Joyce19, au premier nouage du rond du symbolique avec le réel équivaut l'expérience
épiphanique qui laisse choir le troisième rond de l'imaginaire « comme
un fruit se dépouille de sa peau tendre et mûre »20. L'écriture, en
revanche, est situable au lieu de Yego de Joyce qui, renouant une
seconde fois symbolique et réel, inclut dans le second nœud l'imaginaire
laissé libre par le premier nouage. L'écriture rétablit le nœud RSI.
Choisissant de réitérer la faute (prenant le parti du père défaillant)21,
persistant ainsi hérétiquement dans l'erreur qu'il redouble, Joyce parvient par son art à opérer le nouage convenable, passant du symptôme
(épiphanie) au sinthome (écriture).
Revenons à la trivialité des epiphanies. Sa nature n'est pas indifférente. Les propos rapportés sont souvent cueillis sur la bouche des
femmes. La trivialité épiphanique caractérise une bêtise, une vulgarité
imputée par Joyce aux femmes, précisément dans leur relation, d'une
part à l'homme et à son désir, et de l'autre à l'Église, la figure du prêtre
étant au centre de l'affaire.
Traduisons : la bêtise féminine, c'est d'être pas-toute. Le prêtre
vient ici à la place d'Un-père, et Joyce dénonce le hen d'apparente
sujétion de la femme irlandaise (voire de l'Irlande elle-même) à ce que
le prêtre incarne, sujétion hypocrite qui n'est que le masque d'une
indifférence naturelle en matière de religion22. La bêtise des femmes,
celle de Molly Bloom, par exemple, c'est leur côté hors-la-loi, au sens
où le réel est sans loi. Leur rapport au père, et aussi bien au désir
comme étant du registre de la fonction phallique, se révèle de pure
convenance. La bêtise, c'est la laxité, voire la lâcheté du rapport de la
femme au phallus, c'est la vacance du manque féminin qui ne va pas
jusqu'à condescendre au désir. When lovely woman stoops to folly22;, écrit
T. S. Eliot dans The Waste Land, lorsque merveilleuse la femme
s'abaisse jusqu'à la folie du désir de l'homme... quand c'est fini et qu'elle
se retrouve seule, elle se passe la main dans les cheveux et met un
disque sur le gramophone.
La bêtise en jeu dans l'épiphanie ouvre sur l'abîme qui se révèle de
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la rupture d'un semblant, point où la fonction phallique est en rupture
de ban. La bêtise est la fenêtre ouverte sur le réel d'une jouissance
insymbolisable, dont Molly-Nora est la figure éponyme. Dans ce mouvement, la femme déchoit, « décharite », et se fait tentatrice, aspirant
dans l'abîme de sa jouissance celui qui, comme Tirésias, l'entrevit. La
femme, on la diffame, c'est que la femme est immonde. Comme le réel,
elle ne fait pas monde. Mais Joyce-Tirésias croit à La femme, celle qui,
d'être sans foi ni loi, serait toute hors de la fonction phallique, Toute
« Autre ». Das Weib, parfaitement saine, pleinement amorale, fertilisable, indigne de confiance, séduisante, sagace, limitée, prudente, indifférente. Ich bin das Fleisch das stets bejaht, « Je suis la chair qui dit
toujours oui ».24
A cette brusque révélation correspond la Claritas, c'est-à-dire le
surgissement de la quiddité de la chose, soit le réel qui s'irradie soudain
d'une brillance quasi hallucinatoire.
L'Epiphanie, dans les Épîtres de saint Paul, est synonyme de
parousie. Manifestation du sacré dans le champ de la perception, elle
est révélation par monstration du divin qui devient visible, mais aussi
bien verbe qui se fait parole.
L'épiphanie, comme apparition dans le champ du visible de ce qui
est en soi invisible, se rattache aux théories platoniciennes et néoplatoniciennes de l'image. Chez Platon, l'image est dans un rapport
analogique à l'idée qu'elle manifeste. En revanche, pour les néoplatoniciens, l'image est une émanation de l'être, une irradiation du
divin. Jamblique signale que les dieux peuvent se présenter corporellement sous la forme d'images caractérisées par leur clarté et leur
brillance. A la notion d'épiphanie s'associent l'éclat et la luminosité.
Elle est étymologiquement liée au lever des astres, à l'apparition de la
lumière.
La Claritas correspond à ce moment où l'artiste conçoit l'image
esthétique : « L'instant dans lequel cette qualité suprême du beau, ce
clair rayonnement de l'image esthétique se trouve lumineusement
appréhendé par l'esprit, tout à l'heure arrêté sur l'intégralité de l'objet
(integritas) et fasciné par son harmonie (consonantia) — c'est la stase
lumineuse et silencieuse du plaisir esthétique, un état spirituel fort
semblable à cette condition cardiaque que le physiologiste italien Luigi
Galvani définit par une expression presque aussi belle que Shelley :
l'enchantement du cœur26. »
L'enchantement du cœur, soit Yincantesimo de Galvani, désigne
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l'arrêt temporaire des battements du cœur d'une grenouille au moment
oïl on lui insère une aiguille dans la moelle épinière. Dans le Carnet de
Trieste, Joyce reprend les termes de Shelley : « L'instant d'inspiration
est une étincelle brève au point d'en être invisible. [...] C'est l'instant
où le verbe se fait chair26. »
C'est à cette place où est appelée la signification paternelle, à la
place où elle n'a pu advenir, que se fait jour, et d'une surnaturelle luminosité, dans l'abîme de silence qu'ouvre l'entre-deux des battements du
cœur, le réel, dans sa radicale étrangeté au symbolique.
La radiance qui illumine soudainement l'être dans le suspens de ce
temps d'arrêt (arrêt du cœur, arrêt du temps) que les mystiques
désignent d'un oxymore, l'éternel instant, n'est pas à prendre comme
une figure, mais au contraire comme la présentification du réel. Tout
est là, dans l'étalement d'une présence pure, sans au-delà. Avec la
disparition du manque s'abolit toute temporalité, l'avenir comme
Tailleurs. Cette brillance, c'est le réel même qui fulgure, signalant la
sous-jacence de la Chose au spectacle du monde. Si, comme Freud en
fait l'hypothèse dans l'Esquisse, la modalité primordiale de la jouissance
est hallucinatoire, l'épiphanie réalise selon un mode analogue l'impossible retrouvaille de la Chose27, perdue de toujours. La jouissance
impossible, c'est le réel. La brillance de la claritas, c'est le retour dans
le réel du vide de la signification phallique, vide qui marque la place
de la Chose, l'espace invivable de la jouissance que l'écriture joycienne
tentera de cerner d'un bord.
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JEAN-MICHEL RABATÉ

Notes sur les ex-ils

Richard. ... I was a third person,
I felt.
Exiles1, p. 20.

T»
JLj expérience courante des spectateurs comme des metteurs en
scène, des acteurs comme des critiques (joyciens ou non) est que les
Exilés, l'unique pièce de Joyce, reste, en dépit de son extrême lisibilité,
une pièce fort difficile à représenter, à jouer, voire à apprécier pleinement. Cependant, si le spectateur ne peut s'empêcher de ressentir une
certaine insatisfaction, tempérée certes par le plaisir pris à des performances d'acteurs parfois exceptionnels, il est nécessaire d'avoir
assisté au moins une fois à une représentation de la pièce afin de relativiser ses faiblesses et surtout de situer son sens global. Il ne suffit pas
de la renvoyer aux oubliettes de l'apprentissage de l'écrivain en déclarant que Joyce n'est pas un homme de théâtre ; c'est sans doute vrai,
mais il a bien tenté d'écrire une pièce à jouer et non à lire seulement ;
et d'ailleurs, Ulysse ne renferme-t-il pas la plus belle pièce de théâtre
de la littérature de notre siècle, d'autant plus troublante qu'elle se
joue sous nos yeux, dans les pages du chapitre « Circé » ?
Il faut donc voir la pièce représentée pour nuancer toute une série
de présupposés qui viennent facilement à l'esprit. Un de ces préjugés
touche à la fonction des notes de travail de Joyce, que la plupart des
éditions anglaises reproduisent à la suite de la pièce, et que Jacques
Aubert a traduites et excellemment annotées dans son édition des
Œuvres de Joyce dans la Pléiade2. Le brillant et la complexité de ces
aperçus laisse entrevoir des prolongements inattendus, et peut entraîner
une relecture de la pièce qui disloquerait un peu sa machine bien
huilée, et amènerait à reconsidérer la fameuse dette de Joyce à Ibsen8.
Ces notes, manifestement inspirées des notes de Flaubert lors de la
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composition de Madame Bovary, comme le remarque Aubert, suivent
de même une double pente : schémas directeurs et séries d'images
subjectives, notes de régie et associations libres. Je prendrai appui sur
certaines d'entre elles pour cerner ce qui me semble viser l'effet général
du texte, son intrigue au sens le plus vaste, ce qui la révèle composée
pour obtenir un certain effet sur le lecteur : bref, cette note fondamentale, cette dominante que l'on pourrait en première approximation
définir comme la gêne qu'éprouve le lecteur/spectateur devant la
fameuse profession de doute sur laquelle s'achève la pièce.
Je prendrai aussi appui sur les intuitions éclairantes de Jacques
Lacan, qui dans son séminaire du 13 janvier 1976 montrait que les
Exilés — ou, comme il le fait lui-même remarquer, les Exils, puisque
l'ambiguïté ne peut être conservée en français — donnent un accès
privilégié au « symptôme central » de Joyce, à ce qui chez lui touche à
« la carence propre au rapport sexuel ». Exiles, mieux que tout autre
texte de Joyce, exprimerait qu'il « n'y a pas de rapport sexuel », selon
la formule provocatrice de Lacan. J'avancerai que les notes permettent
de retrouver la racine d'un semblable «il n'y a pas de rapport », et que,
par conséquent, elles commentent la difficulté de représenter une telle
absence de rapport. Ce non-rapport en un sens sexuel et textuel à la
fois viendrait donc rebondir dans Ulysse, faire écho avec ce que l'on
trouve dans « Ithaque », qui généralise cosmiquement la profession de
doute et la transforme en une profession de foi textuelle : le doute, qui
reste comme la Grundstimmung ou note dominante d'Exilés, acquiert
alors la valeur positive d'un générateur textuel lorsqu'il se déploie dans
toute sa gamme jusqu'à l'infini sérialiste qui propulse Bloom et Stephen
en corps astraux à la fin du roman.
La constellation des personnages d'Exilés n'est pas moins rigoureuse que celle d'Ulysse : Richard et Robert s'opposent comme plus
tard Shem et Shaun, ainsi que Berthe et Béatrice en une variante
féminine de la dualité de Molly et de E.C. Revenus de leur exil romain,
Richard, Berthe et leur fils Archie retrouvent leurs anciens amis, les
cousins Robert et Béatrice. L'un, soupirant éconduit par Berthe neuf
ans plus tôt, au moment de leur départ, rêve d'accomplir son désir,
tout en utilisant à des fins intéressées l'amitié sincère qu'il voue à
Richard, qui fut son modèle intellectuel ; l'autre, confidente des émois
et des labeurs de la création de Richard qui lui écrivait de Rome, reste
sur le seuil d'un aveu impossible, préférant le statut d'inspiratrice aux
embarras d'une amante, ce qui semble d'ailleurs arranger Richard, qui
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domine ainsi le corps de Berthe et l'esprit de Béatrice. Or la séduction
par Robert, de Berthe qui met fidèlement Richard au courant, va
précipiter le mouvement et les tensions. Richard refuse d'interdire quoi
que ce soit à Berthe ou à son ami, il les laisse libres de le tromper, et ne
veut même pas savoir si Berthe a finalement cédé au désir de Robert.
Les notes de travail de Joyce n'apportent à cet égard aucun éclaircissement, aucune clef. Car on voit Joyce encore en train de composer,
de réfléchir sur les blancs ou les trous du texte. Par exemple, Joyce se
demande si Berthe, qui aura sans doute reculé devant un coït normal
avec Robert, par crainte de se voir fécondée par lui, n'aurait pas en
revanche accepté une sodomie sans risque à cet égard :
« Se laisserait-elle entraîner par sa concupiscence jusqu'à recevoir
l'émission de semence dans quelque autre orifice de son corps où, une
fois émise, celle-ci ne pourrait plus subir l'action des forces de sa chair
secrète ? » (p. 1782).
Ce ton invraisemblablement jésuite, digne d'un confesseur salace,
tranche nettement avec la franchise habituelle des lettres ou des notes
personnelles de Joyce (qui, selon toute probabilité, ne destinait pas
ces notes à la publication) ; ce style casuiste prend pourtant toute sa
valeur expérimentale lorsqu'on le replace dans le contexte d' « Ithaque »
au milieu des spéculations de Bloom sur l'inanité de toute jalousie
sexuelle, méditant sur « la fragilité prédéterminée de l'hymen, l'intangibilité présupposée de la chose en elle-même... la léthargie de la matière
inconsciente ; l'apathie des astres »4. L'essentiel est bien que dans les
notes préparatoires la réponse manque : on ne sait pas, Joyce ne sait
pas. Joyce conserve le même rapport à son texte que Richard à l'égard
de sa femme, le doute règne. Ce doute est programmatique, il structure
Exiles, de même qu'il conforte la cosmogonie relativiste d'Ulysse. La
constante modélisation de la pièce par les notes implique que la pièce
est écrite pour combler cette absence de réponse — en mettant en
scène l'absence de réponse.
Si donc ce n'est pas une réponse qu'il s'agit de chercher dans les
notes, c'est peut-être une amplification des doutes intimes de chacun
des personnages que l'on rencontrera, quitte à comprendre la nécessité
d'un passage des doutes psychologiques à un doute hyperbolique. Et la
première des notes résume tout ce processus sous une forme condensée
et énigmatique :
« Richard — un automystique.
Robert — un automobile. » (p. 1771)
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Comprenons ce que Joyce entend par « mystique » dans ces notes : il
parle de la « défense mystique apportée par Richard à sa femme » qui
devrait convaincre Robert de la réalité des « faits spirituels » (p. 1774).
Cette défense tient dans la logique paradoxale qu'expose Richard à son
fils d'abord, à son rival ensuite : on ne peut vous voler ce que vous
n'avez pas, donc pour éviter qu'on vous vole quelque chose de précieux
il faut être toujours prêt à l'offrir; on ne peut prendre par la force ce
qui s'offre sans résistance, donc la passivité est la meilleure arme contre
le vol, le viol et la violence sous toutes ses formes. C'est pourquoi
Richard ne peut pas, sous peine d'entrer en contradiction avec luimême, énoncer que ce que Berthe lui demande d'énoncer : l'interdiction
de ce commerce charnel avec Robert. Berthe dit : « Dites-moi de ne
pas y aller et je n'irai pas », et Richard se refuse à interdire. Ce refus
d'interdire constitue selon les notes « une épée invisible et sans poids »
(p. 1772).

Et alors même que les notes parlent des « armes que les conventions
et la morale sociale mettent dans les mains du mari » (p. 1772), la
pièce lui enlève tout recours de ce côté-là, puisqu'il est bien clair qu'il
n'est pas marié avec Berthe, et que c'est cette transgression de la
morale catholique qui a amené sa mère à le rejeter, ce qui l'a ensuite
poussé vers l'exil. Richard se passe donc de toute défense faite à sa
femme pour constituer une défense de sa femme. Mais pourquoi est-il
dit « automystique » ? Je ne pense pas que cela soit à comprendre
comme « mystique de lui-même », ou victime du culte de la personnalité, bien que le personnage de Richard ne soit pas démuni de ces
traits (et d'ailleurs, ce qui reste de masochisme en lui est la conséquence de son narcissisme et de ses velléités d'auto-suffisance divine,
et non leur cause). Et aussi, pourquoi dire Robert « automobile » ?
L'ironie de Joyce met l'accent sur le perpetuum mobile constitué par
sa machine à quatre places, à quatre pions. La dualité ironique se
redouble dans le dénivellement, l'inadéquation. Robert croit effectivement à l'échange, à la circulation des désirs. En tant que tel, il est
indispensable à Richard, comme contrepoids au moins, afin d'éviter
que ce dernier ne s'enfonce dans la délectation morose d'une maîtrise
illusoire, ou qu'il se laisse prendre au piège d'une île trop bien réglée,
avant que, comme Prospéro, il ne finisse par casser sa baguette
magique5.
Robert apparaît dans la pièce comme l'ancien disciple de Richard,
qui a conservé intactes les croyances qu'ils partageaient lors de leur
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adolescence libertine. 11 n'a pas vieilli, pas mûri, lui, et lorsqu'il cite à
Richard des échos de leurs conversations passées, Richard prend la
mesure de leur différence. Elle se situe essentiellement dans un conflit
entre la loi de la nature et une loi spirituelle ou mystique, selon un
balancement qui préside encore à plusieurs épisodes d'Ulysse*. Un des
rares mots d'auteur, dont la pièce fort heureusement n'est pas surchargée, concerne cette loi d'un désir que Robert voit partout, parcourant les choses et les êtres, et les animant d'une passion torrentielle ;
il dit donc à Richard, pour conclure une péroraison sur le désir de
posséder la chair de la femme aimée : « C'est la loi de la nature. »
A quoi Richard répond superbement : « Que m'importe, à moi ?
L'ai-je votée ? » (p. 847). Le débat entre l'idéalisme platonicien ou néoplatonicien et le réalisme aristotélicien trouvera un lieu plus approprié
dans les spéculations de Bloom et de Stephen sur la nature de la
perception et sur la fonction symbolique du nom dans l'engendrement.
On peut seulement remarquer que Berthe est la seule à ne pas porter
de nom propre dans la liste des personnages, comme si elle était encore
en attente d'un nom qui lui serait conféré par le mariage, pour lequel
Richard comme Robert sont des prétendants à parts égales7.
Si donc le désir ne prend son essor et sa forme lyrique, rhétorique,
et écrite que dans le triangle de l'adultère, l'amour s'accomplit par
l'immolation du désir sexuel sur l'autel du doute. C'est ce qui permet
que le désir sexuel et « naturel » soit relayé par un ordre symbolique,
qui d'ailleurs saura remettre à leur place les rêveries christiques de
rédemption de l'artiste. Quand Richard tente de se délier de tous les
liens sociaux et amoureux, il veut promouvoir une loi qui inscrira
l'absence et la trahison dans un code sous-tendu par le nom. Son automystification verra là son échec ultime, puisque mobilisée et remise en
jeu, elle lui accordera enfin l'accès à une écriture libre de toutes les
complaisances narcissiques, purifiée de tous les pièges pervers.
Ceci reste dans le registre du programmatique, et il faudra apprendre
avec Stephen à louvoyer entre Charybde et Scylla, entre le dogmatisme
et l'empirisme, entre Platon et Aristote, pour penser pleinement la
fonction symbolique du nom. Les notes de régie révèlent les directions
que Joyce aurait aimé prendre, mais que le cadre de sa pièce ne permettait pas toujours de signifier. Ainsi il souligne la difficulté de mettre
en scène des personnages absents : « Au cours du second acte, Béatrice
n'étant pas sur scène, son image doit apparaître devant les spectateurs
à travers les pensées ou les paroles des autres. Cela n'est pas du tout
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facile. » (p. 1783.) C'est de fait un des écueils de la pièce, un des points
où se jauge l'immaturité dramatique de l'auteur. Joyce remarque
également que l'effet de la pièce dépend beaucoup de l'assentiment que
le public peut donner à la réalité de la croyance en une souffrance des
personnages : « Les critiques peuvent dire ce qu'ils veulent, toutes ces
personnes — même Berthe — souffrent au cours de l'action. » (p. 1772.)
L'absence, la souffrance : deux « états » qu'il n'est pas aisé de signifier
par l'entremise du corps des acteurs sur scène, et qui pourtant relèvent
de la problématique du texte dans son ensemble. Il faut ainsi que le
masochisme de Richard ne prenne pas les traits d'une jouissance trop
grande, car alors la souffrance représentée s'abolit. Mais si elle semble
gratuite, l'intérêt s'évanouit de même.
Et certes, l'argument de la pièce peut apparaître singulièrement
limité s'il se réduit aux affres d'un écrivain qui se demande si sa
compagne a couché un soir avec son meilleur ami. En revanche, si cet
argument est pris comme le premier niveau d'un questionnement en
abîme — qui, on l'a vu, n'exclut pas Joyce en tant qu'auteur — sur la
positivité du doute et de l'incertain, alors la pièce prend tout son relief.
La question se déplace donc : pourquoi Richard ne veut-il pas savoir ?
En quoi ce non-savoir se transforme-t-il en un autre savoir ? Richard
sait-il qu'il ne veut pas savoir, et ce sachant, en souffre-t-il d'autant
plus ?
Un tel savoir du non-savoir, dont l'existence peut rester hypothétique pour le moment, se situerait entre ce que Stephen sait confusément du corps, de la sexualité et de la gêne physique en famille dans le
Portrait, et ce que Stephen et Bloom cernent comme le paradoxe de la
paternité dans Ulysse, avec cette zone d'ombre figurée par le sexe de la
mère que traversent le père et le fils, l'un dans l'engendrement, l'autre
lors de la naissance, ombre qu'il faudra oublier pour dédouaner le
rapport mystique du père au fils de tout ce commerce charnel. Entre
ces deux points extrêmes, règne l'aura despotique de la jalousie (qui
vaut tant pour les rapports père-fils que pour les tentations extraconjugales de Bloom et de Molly, et qui n'épargne pas les velléités
incestueuses du père face à sa fille). Or précisément la jalousie semble
absente du discours explicite de Richard : la jalousie et son cortège
de fantasmes pervers, dont Bloom dans « Circé » donne quelques
exemples grotesques ou délirants, présuppose, elle, la fondamentale
stabilité, la réalité du rapport sexuel. Richard est dit jaloux dans les
notes, puisque, comme le veut Spinoza, il jouit d'imaginer la femme
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qu'il aime déflorée par le contact avec les parties honteuses d'un autre ;
mais il veut surtout la fin de la jalousie : « Il est jaloux, il veut, et
connaît, son déshonneur et celui de sa femme, la fin de l'amour étant
d'être uni à chaque phase de son être à elle, puisque l'amour tend de
nécessité à accomplir cette union dans le monde du difficile, du vide et
de l'impossible. » (p. 1772.)
Le paradoxe d'Exilés consiste en ce que le jaloux se sert du doute
pour dépasser la jalousie, trouvant dans le « difficile, le vide et l'impossible » assez d'effet de réel pour asseoir sa souffrance sur un excès que
nul discours masculin — théologique, philosophique, moraliste, politique, esthétique, etc. — ne vient refermer sur lui-même. C'est pourquoi
la parole est donnée à Berthe à la fin de la pièce, et ce d'une manière
qu'il convient d'analyser de plus près. Richard dit à Berthe : « J'ai une
profonde, profonde blessure de doute dans l'âme » (p. 890), à quoi
celle-ci ajoute : « Doute de moi ? » et Richard acquiesce. Mais ensuite
il précise : « Je me suis blessé l'âme pour vous... Ce n'est pas dans
l'obscurité de la foi que je vous désire, mais dans la fièvre et la torture
du doute incessant. » Et il conclut sur sa « blessure » qui le fatigue,
s'affalant épuisé, muet, sur le canapé.
L'évolution sémantique se fait en quatre temps, dont l'anglais
donne une idée plus nette. Le premier moment est celui du wound of
doubt, de la blessure déterminée par le doute, blessure déterminée que
Richard tente d'exposer. Le deuxième moment est celui qui voit la
transformation de doubt of en doubt for, du doute de la femme aimée,
doute portant sur l'objet du non-savoir, au doute pour la femme
aimée, en un don qui affirme le désir comme retrait à soi du savoir.
La blessure du doute est offerte à la femme qui la cause pour lui montrer que ce n'est que parce qu'elle peut la causer qu'elle est cause du
désir. Le troisième temps est celui du living wounding doubt, du doute
hyperbolique conçu comme blessure vivante, active, incessante, régénérée et régénérante à l'infini. C'est ce qui permet le retour au niveau
premier, mais en un quatrième temps, qui remplace le déterminé de
wound of doubt par l'indéterminé d'une blessure incorporée au sujet
my wound) la blessure est synonyme du sujet, tout comme cette
« morsure de l'ensoi » (agenbite of inwit) dont le remords hante la
conscience de Stephen, une conscience hachurée, rongée, entamée par
l'inconscient.
La conséquence de cette fine dialectique est que ce discours du doute
et du désir ne peut être énoncé par Richard que dans la disjonction du
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dire et du voir, soit à une partenaire qui est là et qui n'est pas là à la
fois : les didascalies précisent que Richard regarde Berthe en lui parlant, mais parle « comme s'il s'adressait à une personne absente »
(p. 890). Il accomplit alors la fusion entre la femme présente et délaissée,
et l'amante absente à qui il écrivait de Rome. De la même façon, le
dernier « monologue » de Bertha qui soliloque, berce Richard, et évacue
Robert tout à la fois, cet ultime chant d'amour et de désir s'accomplit
dans une hésitation entre la deuxième et la troisième personne ; je cite
en anglais pour souligner le jeu des pronoms : I want my lover. To meet
him, to go to him, to give myself to him. You, Dick. 0 my strange wild
lover, come back to me again /8 Au Prospéro exilé de son île magique, de
son jeu factice avec la fonction divine du grand absent qui contrôle et
maîtrise tout, répond une amante qui crie que le désir renaît de ses
cendres en mettant à mort son ancien maître, son ancien amant, son
ex-Il. Tout comme Molly fond en un seul amant réel et idéal Bloom,
qui coule de par son nom floral dans les fleurs de sa rhétorique amoureuse, et les amants de son adolescence à Gibraltar, Berthe entame un
nouveau cycle et conclut l'ancien sur une affirmation indécidable
(qu'on peut autant interpréter comme un renouveau de la fidélité, que,
par exemple, comme la suggestion d'un ménage à quatre) : l'essentiel
n'est pas là, il tient dans renonciation de ce désir.
Ainsi Richard ne veut pas savoir, parce qu'il n'y a rien à savoir, il
n'y a rien à voir ; Berthe ferme les yeux, et la pièce s'achève ; il n'y a
rien à voir, circulez automobiles et automystiques ; circulez, car ce qui
se donne là, c'est le don même, ce qui n'existe pas mais ex-siste dans
l'exil du langage. De la disjonction originelle touchant au savoir refusé
(« il y a eu » ou bien « il n'y a pas eu » de rapport sexuel), on passe à la
mobilisation des différences : « il n'y a pas rapport », il n'y a que des
inégalités, on touche constamment à un en-trop ou un en-moins qui
précipite le savoir à sa perte. Perte qui fonde la littérature sur le vide,
le difficile et l'incertain, en la suspension de la confiance primordiale
accordée au « il y a »...
La pièce engage donc sa « scène », la scène de toutes les scènes, la
scène du désir triangulaire, et toutes les combinaisons et permutations
qu'il entraîne, dans ce qui devient vite pure gageure : comment mimer,
capter, incarner ce vide central autour duquel tournent tous les discours ? La scène par exellence, la mise en scène du « romanesque » au
sens de Girard, est confrontée à ce qui en elle résiste à la représentation.
Les notes sont le heu où se réfléchit cette difficulté ; plus que des notes
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de régie, ce sont des jalons, des traces d'une déroute, les fragments
d'un journal de voyage qui ne peut s'achever que dans Ulysse. Comme
si le mode narratif avait seul été capable d'ouvrir son miroir aux faisceaux croisés des dubitations paraboliques et hyperboliques. Ce doute
apparaît curieusement comme le seul roc sur lequel l'édifice de l'œuvre
s'assure, s'assujettit. En cela, il manifeste peut-être le « symptôme »
de Joyce, au sens où Lacan l'entend. Car le doute, même s'il engendre
tout un pathos, toute une gesticulation de mains tordues dans la torture
de ne pouvoir être sûr, toute une vocifération de la douleur reconnue
puis partagée, en ce passage même, n'amène pas vers la psychose, loin
de là. Au contraire : le psychotique serait celui pour qui les questions
fondamentales (Suis-je vivant ou mort ? Suis-je homme ou femme ?)
ne se posent plus, parce que le sujet a la réponse : il est la réponse,
immédiatement. En revanche, le doute que propulse la parabole
d'Exilés renverse la jalousie morbide en une incertitude créatrice qui
empêche qu'aucun signifiant ne se fixe jamais en position de signifiant
maître, hormis la signature du nom, peut-être...
Car vouloir l'incertitude, c'est aussi se vouloir incertain, et entretenir dans son corps, dans sa langue, la primauté « mystique » de
l'engendrement du Nom. Lorsque 1' « automystique » jouit de sa dépossession heureuse, lorsque 1' « automobile » se délecte de sa vélocité sur
place, ils jouent au chat et à la souris avec le désir de l'Autre, cet Autre
qui enclenche l'exil. « La pièce : trois actes de chat-et-souris », écrit
Joyce vers la fin de ses notes (p. 1781). Mais dans ce « plan » presque
trop mathématique des trois temps et quatre actants, se lit au fond
plus qu'une scène mettant en scène l'impossibilité de représenter la
scène, puisqu'on y trouve l'épure même du doute. Par cette épuration,
le « doute-de » devenu « doute-pour » se fait enfin doute pur ; eppur si
tnuove... ça marche ? ça boite ? Regardez quand même le dandinement
du « canard du doute aux lèvres de Vermouth », et saluez son art de
donner une voix et un lieu aux symptômes...
NOTES

1. L'édition anglaise que j'utilise est celle des Panther Books, Granada, 1979.
Richard vient de dire à Béatrice qu'il se sentait toujours en tiers autrefois,
lorsqu'on prononçait ensemble les noms de Béatrice et de Robert. Son jeu est
déjà de renverser le tiers exclu en tiers qui inclut et tire les ficelles.
2. James JOYCE, Œuvres, I, édition établie par Jacques Aubert, texte traduit
par J. S. Bradley et révisé par J. Aubert, Gallimard, Pléiade, 1982. Les indications de page renvoient à cette édition.

I 0 6 — J E A N - M I C H E L RABATÉ
. On sait l'admiration du jeune Joyce pour Ibsen ; voir à ce sujet le livre de

Î. TYSDAHL, Joyce and Ibsen, A Study in Literary Influence, Norwegian
Universities Press, Oslo, 1968. Les notes préparatoires de Joyce indiquent qu'il

espère remplacer le modèle Scandinave par UD modèle de « femme celte » (p. 1782).
4. Ulysse, traduction Morel, Larbaud, Gilbert, révisée par l'auteur, Gallimard, 1948, p. 658. Pour une analyse plus détaillée de 1' « incestitude » dans
Ulysse, je renvoie à mon Joyce, Portrait de VAuteur en Autre Lecteur, CistreEssais, Petit-Roeulx, 1984, p. 43-59.
5. Voir John MACNICHOLAS, James Joyce*s « Exiles » : A Textual Companion,
New York et Londres, 1979, pour toutes les allusions à la Tempête de Shakespeare.
6. C'est d'ailleurs l'opposition entre Richard et Robert dans Exiles qui permet sans doute le mieux de pointer en quoi Stephen Dedalus et Buck Mulligan
divergent alors même qu'une identique irrévérence face aux codes religieux et
politiques semble les rapprocher. Il s'agit en fait de modalités différentes de la
transgression, lorsque le sexuel se mêle au religieux. Lorsque Richard évoque les
nuits d'orgie qu'il passait autrefois en compagnie de Robert dans la garçonnière
qu'ils partageaient, ce dernier distingue nettement deux versants de la transgression, le blasphème et l'hérésie ; il s'exclame : « Nos péchés ! La boisson et le
blasphème (il se désigne) pour moi ; la boisson et l'hérésie, ce qui est pire (il le
désigne), pour vous. » (Œuvres, p. 827.) Voilà qui éclaire par avance la scène
d'ouverture à! Ulysse, dans laquelle Buck Mulligan joue au joyeux carabin débit a n t des blasphèmes, tandis que Stephen fait triste figure de s'enfoncer dans son
deuil mais aussi de méditer les hérésiarques. Pourtant, c'est Buck qui reste pris
au piège de la paralysie irlandaise, tandis que Stephen inscrit l'hérésie dans son
destin, et donc choisit un exil de la lettre ; il détourne l'héritage paternel vers
une errance littéraire qui seule lui offrira la chance d'approcher de l'engendrement mystique de la paternité. Écriture qui derechef zébrera le ciel des initiales
de William Shakespeare, dramaturge in excelsis.
7. On peut noter de plus que l'enfant de Richard et de Berthe avait été
appelé « enfant sans Dieu et sans nom » par la mère de Richard (p. 813). Ce terme
de nameless, outre ses connotations homériques, avait été employé par Joyce
pendant la période qui précéda le choix d'un prénom pour son fils ; et il revient
dans la pièce lorsque Robert déclare aimer chez une femme les fonctions les plus
impures, « la facilité avec laquelle elle digère et transforme ce qu'elle mange en...
ce que nous ne nommerons point » (what shall be nameless) (p. 828). Peut-on
mieux dire la fonction du nom en attente pour la femme et l'enfant dans l'équation fèces-bébé que relève Freud ?
8. Exiles, p. 145. « Je veux mon amant, pour l'accueillir, pour le retrouver,
pour me donner à lui. Vous, Dick, vous, ô mon étrange et farouche amant,
revenez-moi ! » (p. 890),

ANNIE TARDITS

L'rfppensée, le renard et l'hérésie

On pense contre un signifiant, C*est le sens que j'ai
donné au mot de Vappensée — on s*appuie contre un
signifiant pour penser.
J. LACAN, t Le sinthome •, Ornicar ?, n° n , p. 9.

D
J L ^ ans les années 1920, André B. revenait de Bordeaux à Loyola où
il allait être ordonné — André B, S. J. A Bayonne, il descendit du train,
traversa le pont Saint-Esprit, s'arrêta sur la place du Réduit, au bout
du pont, au confluent de la Nive et de l'Adour. Près de l'échauguette,
il resta longtemps à regarder les pêcheurs. Il eut alors, selon ses mots,
la Révélation que le pêcheur d'hommes qu'il s'apprêtait à devenir
devait être simplement... pêcheur.
Il se maria et eut deux enfants ; la mère mourut en couches. Sa fille,
pour avoir « fauté », fut rasée et placée chez les Pénitentes du Refuge.
Le fils partit.
J'ai connu sans comprendre sa lente et fière dégradation. Il faisait
commerce, ou troc, de vers de terre et autres appâts avec les pêcheurs
de Bayonne. Il nous apportait anguilles et escargots qu'il s'occupait de
mettre à jeûner ; nous lui donnions une partie de ces repas, et d'autres
— il ne demandait pas. Il nous prêtait aussi des livres. Progressivement
il dut tout vendre, jusqu'au fourneau, il ne garda qu'un matelas. Il se
cacha de plus en plus, vivant au mépris du jour et de la nuit, parlant de
moins en moins. J'étais enfant, il était notre « premier voisin » envers
qui nous avions un traditionnel devoir, il vivait les dernières années de
ce que j'entendais nommer son malheur et sa honte. Respecté, craint
peut-être, presque jamais commenté. Le récit de sa conversion inversée,
qui ne m'était pas adressée, m'avait saisie. Le sens m'en échappait,
mais non le ton de la voix et l'expression du regard. Les mots de la
phrase restèrent gravés. En attente.
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Comment écrire de celui qui choisit la dérision sans réduire à néant
le vide auquel il s'est voué ? Tâche impossible, à laquelle on peut se
sentir tenu. Car c'est plutôt sur l'axe du rien — le ualu ualu ualu qui
suit la chute de Finn — au vide, invoqué à l'aube du réveil, que
« progresse » Finnegans Wake. Difficile en effet de ne pas lire dans les
multiples harmoniques de Sandhyas ! le Sunhya hindou qui nommait le
vide, désignait l'inconnue de leur algèbre, et nous fut transmis en zéro
au terme d'un long périple.
« Le vide attend sûrement ceux qui tissent le vent » (17. 24; 21)1.
Le vide attend ces hérésiarques tisseurs de vent que Joyce convoque
avec insistance. Mais si le vide est la place même du sujet — une place
que les images moïques viennent usurper —, il ne va pas sans une
présence inquiétante, angoissante, de l'objet. Les hérésiarques en
témoignent : souvent corrélés au démoniaque, ils sont le rebut, mais
aussi bien la cause, du discours théologique.
La question n'est pas de déterminer si Joyce fut hérétique. D'abord
parce que cette question a déjà sa réponse, sans procès, et même sans
question... « Il est comme moi un hérétique. » Cette affirmation de
Jacques Lacan, lors de son séminaire du 18 novembre 1975, n'est pas
pour surprendre, si on se souvient que lors de sa propre excommunication, il se plaça sous les auspices de cet autre excommunié que fut
Spinoza2. Mais outre que la question a sa réponse, elle ne serait pas à
poser comme telle si elle devait l'être à partir du postulat d'un Joyce
catholique. Ce postulat ne serait pourtant que de bon sens. Non que
l'hérésie soit le privilège du Catholicisme — l'Islam, le Calvinisme, le
Judaïsme ont les leurs, l'Association internationale de Psychanalyse
aussi — mais parce que si une religion a compté pour Joyce, c'est bien
la religion catholique. N'a-t-il pas d'un bon mot écarté l'hérésie
moderne faite Église : « J'ai dit que j'avais perdu la foi, je n'ai pas dit
que j'avais perdu le respect de moi-même » (P. 771). Pourtant, que
Joyce pense contre — et donc avec — le Texte catholique et l'institution qui le porte n'autorise pas à l'identifier ipso facto comme catholique. Ce serait faire peu de cas de son acharnement à « se tenir à
l'extérieur du cercle le plus extérieur du catholicisme »8.
Si cette image vaut pour le lieu où situer l'hérétique, rejeté du
cercle de l'Église mais pensable seulement dans le rapport à lui, son
usage dans le Portrait en précise la portée. Avec l'emboîtement de
cercles concentriques, Stephen désigne en effet ce qu'est un ordre :
aussi bien l'ordre des Jésuites, lisible dans l'emboîtement hiérarchisé
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des confessions (P. 577), que l'ordre des noms qui donne son lieu symbolique au petit Stephen (P. 546) :
Stephen Dedalus
Classe élémentaire
Collège de Clongowes Wood
Sallins
Comté de Kildare
Irlande
Europe
Monde
Univers
C'est plus qu'une image. C'est, pour Joyce, l'armature même de l'ordre
symbolique, comme l'ordre des Jésuites fut l'armature de ses pensées.
Dans les moments de fading, quand le monde vacille et que les mots se
dérobent, quand son corps tombe comme une pelure, et qu'il se retrouve
« perdu quelque part dans l'univers », à l'extérieur du cercle le plus
extérieur, « hors des limites du réel », Stephen pare au glissement de
l'imaginaire en articulant à voix haute ces noms emboîtés. Ces noms
propres, écrits et comme accrochés à leur majuscule, restituent l'épure
d'une chaîne signifiante.
Se tenir dans une telle position d'extériorité — l'exil de l'hérétique — ce serait donc se tenir au heu même de son symptôme, voire
du symptôme. C'est le choix de Joyce, un parti pris — et un pari
pris — qui conjoint le choix hérétique et le choix du symptôme, ainsi
que d'emblée l'affirme Lacan : « Il est un fait qu'il choisit. En quoi il
est comme moi un hérétique, car Yhaeresis est bien ce qui spécifie
l'hérétique. Il faut choisir la voie par où prendre la vérité [...]* »
Lacan précise alors que Joyce fut hérétique de la bonne façon, celle
qui consiste à reconnaître puis dérouler logiquement son sinthome
jusqu'à atteindre son réel. Son assertion attache donc la position hérétique au choix du symptôme. Choisir de prendre la vérité par la voie
du symptôme, c'est le choix de l'expérience analytique. Ce qui reste
énigmatique, c'est que Joyce ait pu se soutenir « à vue de nez » dans son
choix, sans le recours à l'analyse. L'énigme qui retient Lacan — et cela,
dès avant le Sinthome, déjà dans Lituraterre — c'est que Joyce, par sa
seule écriture, ait pu atteindre cette fin, ce « plus soif » que l'on peut
attendre d'une analyse finie. Que par son art, son savoir-faire, il ait
pu « viser le quatrième terme essentiel au nœud »6.
Questionner la façon dont l'hérésie faufile le texte de Joyce c'est
tenter d'en savoir un peu plus sur cet « à vue de nez ».
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L'HÉRÉTIQUE, UNE FIGURE
POUR UNE IDENTIFICATION

Une horde d'hérésies...
Les hérésiarques que Joyce convoque au fil du Portrait et d'Ulysse
continuent d'accompagner la longue veille de Finnegan. La figure de
l'hérétique, aux masques parfois surprenants, est constamment présente, et cela dès les premiers textes — poèmes mis à part, sauf à y
retrouver l'empreinte de la spiritualité franciscaine. Dès 1901, avec son
pamphlet le Triomphe de la canaille, il donne la première place à Giordano Bruno. Dans son Portrait de l'artiste (1904), Joyce l'évoque avec
Joachim Abbas et Michel Serdivogius, ces hiérarques de l'initiation
qui jetèrent sur lui leurs « sortilèges ». Mais il ne faut lire ni regret ni
démenti dans ces termes homogènes à une écriture aussi tendue et
enflammée que fut sans doute la période invoquée. Les termes particulièrement admiratifs pour parler de Bruno, dans son compte rendu
du livre de Mac Intyre sur Bruno en 1903, confirment cet acquiescement de Joyce à la position hérétique. Il vante la noblesse d'esprit,
l'unité spirituelle et la faculté critique du martyre hérésiarque. Son
courage — celui-là même des premiers humanistes — et l'impérissable
exemple de sa lutte portent cet homme « ivre de Dieu » au nombre de
ceux qui noblement ne redoutent pas la mort. Sa légende restera la plus
honorée et la plus sanctifiée, plus authentiquement pure que celle
d'Averroès ou de Scot Érigène... Quasiment un héros ! Voilà campé,
dès l'ouverture, celui dont Joyce privilégiera l'image jusqu'au bout
parmi les hérétiques, hérésiarques et autres Henressy Crump Expolled
dont la « horde » va s'amplifier dans Ulysse et Finnegans Wake.
Un inventaire de ceux qu'il appelle, certains au détour d'une
phrase, d'autres de façon plus insistante, n'est pas inutile. Bruno, donc,
avec une fidélité certaine, Gherardino da Borgo San Donino, auteur
condamné de l'Évangile Éternel. Ce texte, écrit sous la protection du
Général de l'ordre de Saint-François, exposait la Révélation, faite par
l'Esprit-Saint à l'Église, annonçant la fin du règne du Christ (1260) et
le début du règne de l'Esprit. La nouvelle de ce texte attribué à Joachim fut répandue dans les couvents franciscains par les joachimites :
alliés aux franciscains dits spirituels ou fraticelles, et condamnés avec
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eux, ils interprétaient à la lettre la prédication de Joachim. Joyce
évoque pêle-mêle, dans Stephen le Héros : le « doux hérésiarque
d'Assise » — où il est un peu au-delà de la réalité ; Elias de Cortone,
dont les mesures d'adoucissement de la règle furent à l'origine des
réactions des fraticelles ; Jacopone da Todi, qui appartenait à la tendance condamnée ; et Joachim, qui y prend abusivement figure d'hérésiarque. C'est le moment où Stephen peut se penser « prêtre de l'imagination éternelle » ; il évoquera au début d'Ulysse les fading prophecies
du Père Abbas. Pour qui ces prophéties ?
Si les trois moutures du Portrait s'en tiennent à Bruno et aux héritiers condamnés de saint François et de Joachim, une autre série a
droit à la reconnaissance de Joyce en 1907 : les Irlandais. Le « grand
hérésiarque Pelage [...] voyageur et propagandiste infatigable », qu'il
s'approprie dans la conférence L'Irlande ile des saints et des sages. Et
aussi Scot Érigène, Macaire et Vigile Solivagus, trois autres hérésiarques
que l'île a eu « l'honneur de produire ». Il insiste sur l'importance de
Scot Érigène, traducteur du Pseudo-Denys l'Aréopagite et introducteur des systèmes transcendantaux de l'Orient. Il évoque enfin un
penchant de l'île pour le nestorianisme. Patriarche de Constantinople,
Nestorius soutint la séparation des deux natures, divine et humaine,
du Christ, en tira la conclusion que Marie, mère du Christ, ne saurait
être dite mère de Dieu, fut condamné, banni en 431. Sa doctrine,
répandue dans l'Église d'Orient, survécut en Église constituée. Il est
un représentant des querelles christologiques qui occupèrent de façon
assez autonome l'Église d'Orient, après que le fossé avec l'Église
d'Occident se fût creusé. Ces querelles théologiques, mais qui touchaient
aussi le culte et la liturgie, largement internes à chaque culture,
s'inscrivent dans l'héritage des débats qui secouèrent l'Église en formation autour de la question trinitaire.
C'est ce cru-là d'hérésies qui entre en force dans le texte joycien
avec Ulysse. On peut certes penser qu'à travers le joachimisme, c'est
déjà un avatar des hérésies trinitaires que Joyce met en scène; pourtant, si la référence au règne de l'Esprit n'est pas à négliger dans ses
premiers textes, la connotation trinitaire reste assez vague et c'est
plutôt dans l'erré franciscaine qu'il l'inscrit, conformément à l'accent
plus ecclésiologique que théologique des hérésies du Moyen Age.
Une remarque de Haines à propos du mauvais traitement de
l'Irlande par les Anglais — « La faute en est sans doute à l'histoire » —
fait sonner aux oreilles de Stephen « les puissantes et pompeuses appel-
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lations : et unam, sanctum, catholicam et apostolicam ecclesiam : la
poussée lente, les modifications du rite et du dogme [...] Une horde
d'hérésies en fuite, la mitre de travers : Photius et la race de railleurs...
et Arius bataillant toute sa vie contre la consubstantialité du Père et
du Fils, et Valentin rejetant dédaigneusement le corps terrestre du
Christ, et le subtil Africain Sabellius qui soutenait que le Père était à
lui-même son propre Fils » (U. 24, 20-21). Le ton de cette évocation
est équivoque, « race de railleurs » et « vaine moquerie » peuvent
donner à penser que Stephen se déprend de la « pose hérétique »6. Mais
le contexte situe clairement l'Église militante du côté de César, Sabellius a droit au titre de « subtil » traditionnellement attribué à Duns
Scot, et quelques pages plus loin Stephen, qui s'interroge sur « l'obscurité pécheresse du ventre » où il fut « fait non engendré », en appelle
au « pauvre cher Arius... malchanceux hérésiarque ».
Là encore, mêlés, un Valentin, gnostique du 11e siècle, Arius, dont
la hantise et le combat furent de sauvegarder dans la Trinité l'originalité et le privilège du Père à être àyévvTjToç, non engendré, mais aussi
non devenu. Excommunié, réhabilité, exilé, il fut largement soutenu
par l'Église d'Orient, inquiète de l'hérésie inverse qu'elle voyait se
glisser dans le Credo nicéen (en 325) : précisément le sabellianisme,
doctrine vieille d'un siècle déjà au moment de la crise arienne. Photius
enfin, patriarche de Constantinople, excommunié (en 863) et faisant à
son tour excommunier le pape par un concile; déposé, réinstallé et
réhabilité, menant combat contre le Filioque.
Poussée lente s'il en fut, complexe sinon obscure, affrontement de
deux cultures et de deux langues ; les hasards et les retournements y
font concurrence à l'Esprit-Saint et les Césars y assurent un bon
soutien aux anges belliqueux. Et unatn, sanctam... N'est-ce pas ce
monde — culture et langue — perdu et recouvert par le « solo de foi »,
l'Orient des traditions juive et grecque, que Ulysse cherche aussi à faire
revivre ? Au-delà des « absconcités médiévales » de Stephen, Bloom
n'est-ce pas...
La « ménagerie » triomphe dans Finnegans Wake. Tous ceux déjà
cités sont là7. Mais aussi Marcion, Jansénius, les Albigeois... mais aussi
saint Irénée, auteur d'une véritable somme contre les hérésies des deux
premiers siècles. Les noms des hérésiarques y suivent le destin des
autres noms propres. Bruno, omniprésent, y devient Bruno Nowlan,
Davy Browne-Nowlan, Brawn, Nayman of Noland, le Boy dit Browning, ses Heroici furori des heroicised furibouts... les albigeois des Albio-
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genselman, Scot un Romescot, etc. Leurs noms font verbe : Bruno
passe à Browning et Burning (ce qui lui va bien !) et pas loin des albigeois, on cherche si dans les rural troubadouring n'a pas été rencontré
un noble jeune homme de furtivefree yours of age... Mooksius va monophysicking et Nicée, le concile réuni contre Arius, devient un Niscemus
Nemon (sic) auteur-compositeur-chanteur-danseur... On peut enfin
s'arrêter sur un erigenating from next to nothing (F.W., 4) où Origène
semble rejoindre Érigène, pour faire origine. Origène, exégète et théologien, fut longtemps influent sur certains courants hérétiques et sa
doctrine fut partiellement condamnée trois siècles après sa mort. Son
évêque et rival lui reprochait de s'être fait émasculer. Erigenating!
Quand elle n'est pas représentée par les noms des hérésiarques,
l'hérésie se manifeste dans des emblèmes divers : les flammes de Bruno,
le Philoquius, le sacré pigeon et le Père consubstantiel des débats
trinitaires, les portes d'Assise, par où Stephen dit avoir quitté l'Église,
et les sandales des ordres mineurs, qu'il arbore au début d'Ulysse avec
son bâton de pèlerin ; « et ses miennes sandalantes chaussures », car
elles lui furent bien sûr données en bon frère mendiant qu'il se fait.
Parmi les emblèmes, le procès tient une bonne place, celui de « Bloom
l'apostat » dans Circé, celui de Shem dans Finnegans Wake. Sans
oublier 1'EX EX EX COMMUNICATED.
Tel Arius résumant sa théologie dans un chant qu'adoptèrent
marins et meuniers, Mulligan a composé la ballade du Jovial Jésus, et
Joyce fait du débat théologique l'ordinaire d'un petit déjeuner, d'une
conversation de bistrot ou de bordel : notre pain quotidien. Ceci fait
doublement sourire si on pense qu'au IVe siècle, les Docteurs de l'Église
protestèrent contre l'abus des discussions portant sur le mystère de la
structure interne de l'Être de Dieu. Grégoire de Nysse, non sans
humour, évoque « le changeur qui, si on lui demande le cours d'une
monnaie, répond par une dissertation sur l'engendré et l'inengendré ;
on entre chez le boulanger : le Père vous dit qu'il est plus grand que le
Fils ; aux thermes, vous demandez si le bain est prêt : on vous allègue
que le Fils est issu du néant »8.
Les allusions au débat trinitaire — terrain principal des hérésies —
sont une occasion privilégiée pour Joyce de faire jouer la dérision de
l'imaginaire catholique. Les procédés sont divers. Propositions retournées : « notre père qui n'êtes pas aux cieux » ; un « nego » en lieu et place
d'un « credo » ; « introibo ad altare diaboli / au démon qui a réjoui ma
jeunesse »9. Propositions légèrement déplacées : « ai deam qui laeti-
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ficat... » ; « l'arbre du prêtre défendu ». Sarcasmes de Mulligan parlant
de Stephen : « Allô, ici Kinch, passez-moi Edenville. Aleph alpha zéro
zéro un... » Ces plaisanteries blasphématoires ne sont pas pur jeu :
derrière l'arbre du prêtre défendu se profile l'ombre de ce « mon père »
avec lequel fautent sa mère, Emma, les femmes de son pays — Nora
peut-être ? (lettre du 27 octobre 1909). Le coup de fil à Edenville se
fait par la ligne 0.0.1, chiffrant ce vide sur lequel est bâtie l'Église... La
dérision passe aussi par les gestes : Stephen, de sa baguette magique,
pulvérise la lumière sur le monde ; Mulligan se livre à un simulacre de
messe, interrompu par le reflet de l'image brisée dans un miroir brisé
— comme en anticipation du traitement de la question du Christ où
la rhétorique de Stephen brisera l'image de ce Fils Image du Père.
Pour ce qui est de blasphémer le Nom de Dieu, Joyce ne lésine pas :
le Collecteur de prépuces, le Vieux Grandpapapersonne, le Dieu Mettrebas, le Dieu Marteleur et les mauvaises plaisanteries de la Cause
Première... le sacré pigeon, un oiseau mon papa, le gazeux vertébré, le
lutin hypostase, le spermatozoïde ailé... Deux chemises crucifiées sur
une corde de séchoir et / Have Sinned. Avec ces petits noms de la
Trinité, il concurrence avec bonheur la tentative — et l'échec — de
l'iconographie catholique d'imager les trois Personnes. Une certaine
jubilation peut se lire dans ces traits, autant que dans ceux qui visent
la Vierge et qui culminent en feu d'artifice (sic) dans la scène où Bloom
jouit à distance de Gertie... dans la paix du soir et sur fond de vêpres
à Celle qui est le Refuge des pécheurs...
Le texte peut donner à penser que Joyce situe la « vaine moquerie »
du côté de Mulligan — il appartient à la race des railleurs. Mais Stephen
n'est pas en reste et le carabin reste court devant le démoniaque en
lui : « Vous avez en vous de la maudite essence de jésuite, bien qu'elle
opère à rebours. Pour moi, il n'y a dans tout cela que dérision et bestialité. » Chien ! Renard ! Dépassé, Mulligan, par le refus final de Stephen
de satisfaire à la demande de sa mère mourante.
L'identification de Stephen à la figure de l'hérétique se précise et
s'infléchit ici dans la direction du démoniaque. Presque trop lisible
dans la sympathie qu'il affiche dès les premiers textes, elle s'impose
comme énigme aux détours d'une lecture qui s'attache aux signifiants
eux-mêmes, à leur retour et leurs déplacements dans le texte joycien.
Elle s'impose si le lecteur se fait inquisiteur et se résout à traquer le
renard pour déjouer la ruse de Joyce et percer la devinette qu'il avance
au début d'Ulysse.
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La première énigme de l'univers
« Le coq chantait,
Le ciel était bleu ;
La cloche du bon Dieu
Sonnait onze heures.
Temps pour cette pauvre âme
De s'en aller aux cieux.
Qu'est-ce ? ...
— Le renard enterrant sa grand-mère sous un buisson de houx »
(U. 29, 26-27).
J'ai d'abord lu cette énigme comme ayant la structure d'un cadavre
exquis — qu'est-ce que... ? C'est... Compte tenu de la réponse, cette
construction délibérée de l'heureuse rencontre ne manquait pas de
piquant. Je pensais aussi que si la question évoquait de façon presque
trop claire la mort de sa mère — temps pour cette pauvre âme de s'en
aller aux cieux —, la réponse pouvait être déchiffrée telle un rébus ou
un rêve : le renard, la grand-mère, le houx, le buisson, l'enterrement.
Le houx associé à la couronne d'épines, au sang de Jésus... De holly
bush à holy bush et à burning bush en passant par Bushe l'avocat général... sans omettre l'équivoque sur laquelle joue déjà le Portrait de
1904 : « du fond du buisson ardent des excès il avait adressé à un agent
en service de nuit une harangue sur le statut véritable des femmes
publiques ». Buisson ardent... toison sexuelle... le buisson est aussi un
des emblèmes de la Vierge dans l'iconographie. La grand-mère en lieu
et place de la mère ? Sans doute, mais la grand-mère c'est aussi bien
la première Eve « qui nous a tous vendus pour un pépin de pomme »
{U., 385, 391) : la première femme publique...
Mais le renard, pourquoi ? Sans doute à cause de Parnell, dont ce
fut un nom d'emprunt et même hé à ce qui occasionna sa chute, sans
doute aussi à cause de cette ruse que Stephen a revendiquée à la fin
du Portrait, après s'en être défendu à l'infirmerie du Belvédère : I am
not foxing. Et voilà que vingt pages après l'énigme, un chien surgit
sur la plage, aux prises avec une charogne de chien qu'il renifle sur
son chemin. Stephen, qui assiste à la scène, commente : « Ah ! pauvre
corps de chien ! Ci-gît le corps de pauvre corps de chien » ([/., 48, 46).
Or, c'est en l'interpellant par ce même « ah ! pauvre corps de chien »
que Mulligan a annoncé à Stephen qu'il va le fournir en chemise et
tire-jus. Alors qu'il regarde cet autre lui-même renifler la charogne de
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son semblable, Stephen est comme aspiré par la pensée du noyé récent
du... rocher de la Vierge : « Un homme se noie. Ses yeux d'homme
hurlant vers moi dans l'horreur de sa mort. Moi... avec lui par le fond...
Elle, je ne pouvais pas la sauver. Les eaux : une mort amère : perdue. »
Délaissant sa charogne, le chien continue à gratter le sable : « quelque
chose qu'il a enterré là, sa grand-mère ». Stephen sous les espèces du
renard déguisé en chien...
Trompeur et rusé, renifleur de cadavres, porteur de rage et d'infection : cette réputation du renard lui valut sans doute d'être en bon
rang dans le bestiaire d'injures que le jésuite Lainez utilise contre les
hérétiques au Colloque de Poissy en 1561, avec les autres loups, serpents, assassins et fauves... Quant à Irénée de Lyon, il termine ainsi
sa présentation des hérésies « gnostiques » (Valentin, Marc le Magicien,
Marcion...) : « Les avoir démasqués, c'est bien cela : c'est pourquoi
nous nous sommes efforcés d'amener à la lumière et de produire au
grand jour le corps mal bâti de ce renard [...] Ce faisant nous n'aurons
pas seulement montré, mais nous aurons blessé de toutes parts la
bête10. »
C'est par l'évocation d'un corps pour le moins mal bâti que commence, au chapitre 7 de Finnegans Wake, le procès de Shem. Histoire
de rendre visible, d'amener à la lumière, « le garçon possesseur du don
de se rendre invisible » ? La vie passée de Shem va être scrutée et,
mêlant le vrai avec le faux, un portrait, encore un, est dressé par Shaun
de l'homme de plume — homme de lettres (F.W., 169 sq.). Qu'offrait
aux regards cet hybride ? Fait à moitié — setnus sumus — mal ou pas
fini, tout oreilles mais n'ayant qu'un huitième d'œil et deux cinquièmes de fesses, tel est ce « fils de semeur ». « Mon père m'a donné
graine à semer... » (U., 29, 26). Ce vil frimeur préfère le saumon en
boîte à l'heure du thé ; pour ce juif au cœur de Grec, pas de Balaclava
frits au bûcher de la foi (fried-at-belief-stakes... la lecture à voix haute
donnerait un : frit comme un beefsteak...). Cet apostat national non
rémunéré, faiseur de farsooneries, blasphémateur, s'exila de lui-même
dans son ego, vivant de semblant et d'emprunt, traînant son ivresse
sans espoir et sans ressources en compagnie de son jumeau et céleste
frère-lai Davy Browne-Nowlan. La langue artificielle de ce propre à
rien faisait trésor des moindres miettes du langage, la plume pélagiaire
de ce Drumcondriaque excommunié contrefaisait pieusement maints
palimpsestes. Zozotant — patatiparnella —, il répandait ses pensées
sulfureuses dans un interminable galimatias. Shem à la raison dislo-
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quée : Néron soi-même, ce chérubin, n'a pas nourri une opinion plus
corrompue sur sa merveilleuse monstruosité que ne le fit ce moral et
mental defective...
Tout le chapitre n'est qu'accumulation des charges qui pèsent
contre le penman-punman. Joyce les développe à l'envi dans le registre
de l'injure et de rincrimination ; c'est un festival d'accusations dans
un style fidèle à celui que préconisait, au début du xvm e siècle,
l'instrument d'école de la rhétorique jésuite — le Dictionarium poeticum — pour frapper l'hérésie. Pas moins de dix-neuf adjectifs où la
tromperie, la sauvagerie et le caractère funeste prédominent : effraenis,
superba, impia, detestanda, feralis, infanda, dira, horrida, audax, fallax,
mendax, atrox, saeva, scelesta, infesta, perfida, arnica furori, scelerata,
exitiosa. Elle conduit fatalement à la perte, et Shem ne pouvait que
mal finir.
Le procès de Stephen-Shem-James est celui d'un hérétique. Enfin,
il est démasqué : renifleux de carcasse, fouilleur de tombe, chercheur
du nid du mal dans le sein d'un bon mot...
On ne peut reprendre plus clairement l'auto-accusation de Stephen
au début d'Ulysse, d'autant que l'argument sur lequel s'ouvre l'enquête
vise en Shem le poseur d'énigmes : n'a-t-il pas dicté à ses petits frères
et sœurs la « première énigme de l'univers » (F.W., 170) ? Cette première énigme — Riddle me, riddle me... (U., 29, 26) — y est ainsi reformulée : « Quand un homme est-il pas-un-homme ? » Une réponse
différée reviendra dans un des surnoms de G. Bruno : Nayman of
Noland, mais d'emblée la réponse est donnée par Shem-le-Docteur :
quand Shem est (un) Sham, quand SAew-le-Nom, le Nom par excellence
qui vient à la place du Nom imprononçable, est (un) Sham. Le Nom est
un Semblant, Shem est (un) Sham. Soit lui-même à une lettre près et,
à la même lettre près, feinte ou honte. Shem la feinte, Sham la honte,
Stephen le renard. Pourtant, ce serait naïveté de croire que Finnegans
Wake livre la clef de l'énigme qui ouvre Ulysse, même si la grand-mère
soi-même — grannyma Anna Livia — est là aussi : celle qui fit la
parlotte au serpent11 l'ouvre à la fin pour un « quoiquoiquoiquoiquoi »...
L'énigme du renard ne serait-elle qu'une feinte, simulacre de
l'énigme que Joyce garde sous son coude en ne livrant que le début de
la devinette traditionnelle : riddle me, riddle me... mon père m'a donné
graine à semer... ? Une énigme peut en cacher une autre I Et Joyce
peut bien distiller, au milieu d'un inventaire de jeux anciens (F.W.,
176), la réponse à cette énigme soustraite au lecteur dans Ulysse, le
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lecteur inquisiteur en est pour ses frais. La réponse à cette devinette ?
Writing a letter ! Cette réponse à la première énigme de l'univers, c'est
l'énigme par excellence, « l'énigme portée à la puissance de l'écriture »12 : le texte joycien, où le comble du sens se joue à une lettre près.
Shem, Sham, Shame. A une place près. Sur la voie de cette réponse, le
renard hérétique serait-il un passage obligé ?
L'âme est « sans aucune possibilité de s*en approcher jamais [...] je
voulais dire : sans aucune possibilité d'atteindre jamais » (P. 608). Dans
cet incident au collège du Belvédère, Stephen, accusé d'hérésie, corrige :
à un verbe près, son erreur doctrinale devient lapsus calami, et la
quête de Dieu par la créature est sauvegardée. Dans les pages qui
précèdent le procès de Shem, le renard hérétique prend une malicieuse
revanche sous la parure du renard de la fable : voyant d'appétissants
raisins rouges hors de portée, il les déclare verts. « Fit-il pas mieux
que de se plaindre ? » Cette fois c'est l'objet qui est transformé : des
raisins rouges convoités, espérés et inacessibles, aux raisins verts...
ceux-là même qui agacèrent les dents des enfants ! Et l'enfant d'emprunter le masque du renard. The Mookse and the Gripes : ce titre
intraduisible, sinon à perdre les harmoniques du wakien, nous indique
déjà le choix d'écriture de Joyce. La fable illustre aussi le choix de la
faute, du lapsus calami triomphant à chaque mot, homogène au choix
positif de la faute, de la faille. Gripes, ce sont les raisins bien sûr, mais
aussi les griffes et l'étreinte. Mookse — mocks —fox : le renard certes,
mais aussi la raillerie, la contrefaçon, la dérision, y compris la dérision
de la moocow qui ouvre le Portrait (P. 537 et 1675, n. 2).
Avec la version joycienne de la fable, la ruse et la raillerie sont à
leur comble : Mookse le renard n'est autre que le représentant belliqueux de la Rome papale, Adrien IV, qui lutta contre le républicain
et hérétique disciple d'Abélard, Arnaud de Brescia. Ce même pape,
anglais, reconnut, avant même la conquête, la souveraineté d'Henri II
sur l'Irlande. Le pape-renard semble-t-il infirmer l'hypothèse du renard
hérétique ? Outre que les habiles jésuites ont eux aussi droit, dans le
texte joycien, à du « Maître Renard », la fable Mookse and Gripes est
écrite sur fond d'évocation de la papauté des Croisades, celle-là même
qui fut au cœur de l'affrontement qui devait conduire au schisme
orthodoxe. Mookse-Adrien est le digne héritier des Urbain, Eugène et
Clément qui appelèrent aux trois premières Croisades, et de Célestin
qui envoya saint Patrick en Eire, lutta contre le pélagianisme et
excommunia Nestorius. Mookse en réfère explicitement à eux (F.W.,
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154). Les Gripes qu'il rencontre — vraisemblablement saint Malachie
et saint Laurent O'Toole, archevêques irlandais qui signèrent la soumission de leur Église à Rome — se reconnaissent infiniment obligés
à son égard. Ils sont moins déterminés que leurs homologues de Constantinople à dénoncer dans le pape l'hérétique. Joyce, lui, n'hésite pas.
De ces raisins verts, bien des enfants irlandais auront les dents
agacées... et la fable de développer d'une autre façon la rumination de
Stephen au début d'Ulysse : « Nous, Anglais, nous sentons que nous ne
vous avons pas traités très justement [...] et unam sanctam catholicatn...
voix fondues en une, entonnant leur solo de foi [...] une horde d'hérésies
en fuite... » (U., 24). Au cœur même de la question théologique, la
politique de l'Église; au cœur de la question de l'hérésie, celle de
l'autorité et de la garantie de la Vérité. Au heu même de l'hérésie,
théologie et politique de l'Église sont nouées par ce qui est en jeu dans
l'autorité et la garantie ecclésiales de la Vérité : la façon dont s'y
recouvrent mutuellement le Père, l'Auteur et l'Un. Or, c'est précisément
ce point que le noyau des doctrines hérétiques interroge de façon
récurrente à travers le débat trinitaire.

Les trois moments de l'hérétique
Stephen s'affiche donc hérétique ; même s'il raille cette identification, Joyce laisse maintes fois entrevoir combien elle est proche de son
choix d'écriture. Le procès de Shem et le retour de la dissertation
hérétique dans Finnegans Wake invitent à chercher dans le texte de
Joyce ce qui peut éclairer la structure de ce choix. C'est dans le texte
charnière du Portrait de l'artiste que nous en trouvons les coordonnées.
Quand la référence à l'hérésie se manifeste dans le Portrait, nous
sommes encore loin des sarcasmes trinitaires d'Ulysse, même si la
colère, l'arrogance et l'inquiétude mêlées nous valent quelques traits
bien sentis. Elle apparaît pour qualifier Stephen à trois moments : la
dissertation au collège (P. 607-610) ; l'écriture du poème la Villanelle de
la tentatrice (P. 744-751) ; la discussion finale avec Cranly (P. 766-775).
Avoue ! A cette injonction de Héron, Stephen s'incline avec soumission, « comme pour se prêter aux facéties de ses camarades », il
récite le Confiteor et par cet « acte irrévérencieux », les fait rire. Lui
revient alors un épisode, évoqué ci-dessus, attaché à Héron, à un autre
acte de soumission, et à l'hérésie. Dans les premiers mois passés au
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Belvédère, qui suivent de peu la déroute paternelle et l'arrivée à
Dublin, alors qu'il vit « une existence incomprise et sordide », Stephen
a avancé dans une dissertation que, dans son rapport au Créateur,
l'âme est « sans aucune possibilité de s'en approcher jamais » — « Ceci
est de l'hérésie ». Se sentant « démasqué », il avoue une faute d'écriture,
un lapsus calami : il voulait dire « sans aucune possibilité d'atteindre
jamais » — « C'était un acte de soumission ». Sommé peu après par
Héron et quelques autres d'avouer que Byron — hérétique et immoral
selon eux, le plus grand poète selon lui — ne valait rien, il s'y refuse
obstinément. Il y gagne une raclée, qui vise nommément en lui l'hérétique, et qui fut occasion d'une vacillation et d'un lâchage du corps sur
lesquels Lacan s'est arrêté dans le Séminaire18.
L'hérésie, la faute (lapsus de Stephen et inceste de Byron) et l'écriture se trouvent singulièrement nouées dans ce moment qu'un arrangement rétrospectif peut faire apparaître comme moment inaugural.
Sont là aussi le masque et la ruse, la soumission et l'aveu, la vacillation
et l'impénitence finale. C'est, déjà, le choix de la faute : la faute première envisagée sans retour, la faute du père à l'horizon de l'épisode, la
faute du symbolique, le choix d'une écriture fautive pour dire la faute.
Le deuxième moment de l'hérésie dans le Portrait nous est donné
dans un épisode où elle est encore liée à l'écriture, à la faute et, cette
fois très clairement, à la femme. Stephen, éveillé avant l'aube, connaît
un « enchantement du cœur », « l'extase de la vie séraphique ». Dans
une identification à la Vierge qui n'est peut-être pas seulement métaphorique, il est habité par l'esprit, et enfante un poème. « Dans le sein
virginal de l'imagination le verbe s'était fait chair. » Dans une page
étonnante, Joyce nous donne à lire une totale compénétration du
poème dans sa gestation, du mouvement des pensées de Stephen et de
la vision qui est la sienne. Joyce associe ce poème, la Villanelle de la
tentatrice, à la découverte de l'épiphanie, et en effet, l'évocation de ce
moment donne une idée de cette véritable rencontre avec le réel qu'est
l'épiphanie joycienne1*. Stephen s'adresse à Celle dont le cœur est
« étrange parce qu'aucun homme ne l'avait connu et ne le connaîtrait
jamais ».
Mais la Vierge est donnée aussi comme « le leurre des séraphins
déchus ». Vierge ET tentatrice donc ! L'extase se rompt, le cri de son
cœur se brise, Stephen écrit les strophes de la Villanelle. Il se souvient
alors d'une autre Elle — il chantait dans son salon, pour elle — et d'une
conversation : « On ne vous voit plus guère / C'est vrai, j'étais fait pour
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faire un moine / J'ai bien peur que vous ne soyez un hérétique / Vous
avez si peur que cela ? »
Ainsi, Stephen, ayant glissé la tentatrice au cœur même de la Vierge
sans tache, s'entend à nouveau traiter d'hérétique. Il rejette l'image de
lui-même qui surgit alors : profanateur de cloître, franciscain hérétique
voulant et ne voulant pas servir, tissant des sophismes et murmurant
à l'oreille de la jeune fille. Cette image vaut plutôt pour les prêtres
équivoques... à qui elle faisait des yeux de tourterelle. L'image de la
jeune fille se brise, l'extase disparaît, sa colère se dresse contre la
femme de son pays qui murmure le récit de ses innocentes transgressions à l'oreille grillagée du paysan enfroqué, qu'elle préfère au
prêtre de l'imagination éternelle. Mais ce prêtre équivoque, il a rêvé
de l'être : il a dit à Emma combien il aimerait qu'elle vînt se confesser
à lui, il a brûlé de la précipiter dans les bras du prêtre. Enfin n'est-ce
pas l'horreur de sa jouissance à détenir le secret savoir et le secret
pouvoir des prêtres qu'il a rejetée en écartant l'invite du directeur à
prendre rang parmi les jésuites ? « Il tomberait », tel le séraphin leurré
et enjôlé par le cœur étrange et opiniâtre dont l'image se surimpose
ici au Lucifer du Non serviarn.
Stephen peut alors opérer une négation de la Sainte Mère qui est
déjà là dans le Portrait de 1904 : « Son Nego [...] fut lancé contre les
enfers obscènes de notre Sainte Mère. » Cette négation peut sans forcer
être considérée comme barre mise sur la Femme qu'il était sur le bord
d'incarner. Les enfers obscènes de la Sainte Mère sont l'autre face du
libidinous God (P. 795). Pourtant, dans cette négation, il pressent une
nouvelle forme d'hommage à celle qu'il insulte et raille : « derrière le
secret de ces yeux sombres... le secret de sa race ». Dans la mission
qu'il se donne de façonner la conscience incréée de sa race, cette femme
déchue de l'idéal sera là, nécessairement. Certain alors que, là où elle
est, son amie participe au désir ardent qui accomplit son corps, il se
laisse envelopper par cet élément féminin. Alors « telle une eau baignant de toutes parts l'espace, les lettres liquides de la parole, symbole
de l'élément mystérieux, débordèrent du cerveau de Stephen ».
Ce qu'il vient d'établir c'est que, du côté des femmes, il n'y en a
pas une qui échappe à la faute. Nécessaire faute et non felix culpa.
Nécessaire : qui ne cesse pas de s'écrire15. Et l'écrire, c'est ce que fait
Stephen dans ce moment étrange, liant la faute, la femme et les lettres
d'un destin qui fera retour dans son œuvre mais aussi dans son rapport
à Nora.
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Le Portrait ne reprend pas, sauf dans le récit succinct qu'il en fait à
Cranly, l'entretien violent et douloureux que Stephen a avec sa mère
à propos du sacrement et de la foi. Cet entretien, rapporté dans Stephen
le Héros, est à rapprocher de l'épisode de la Villanelle. Démontée par
ses sarcasmes, sa mère finit par lui déclarer que son mal est l'orgueil
intellectuel : « Tu te crois permis de défier Dieu. » Son fils ne désarmant
pas, elle incrimine les livres : « Je vais brûler tout cela16. » Son sanglot
sera recouvert par un : « Si tu étais une vraie catholique romaine, mère,
tu me brûlerais aussi bien que mes livres » (P. 441). Une femme, sa
mère, fautive de dresser entre elle et lui — entre elle et tout homme ? —
l'ombre d'un prêtre, lui renvoie de lui une image d'hérétique et de
diabolique. Cet affrontement pénible se renouvellera à sa mort. C'est
sur lui que s'engage Ulysse.
A la suite de cette discussion, Stephen cherche Cranly et demande
— chose rare ! — à lui parler. C'est là le troisième moment de l'hérésie
dans le Portrait. Stephen donne raison de son attitude envers sa mère
par un « je ne veux pas servir », écho d'un célèbre Non serviam, réitéré
d'ailleurs à la fin de la discussion avec Cranly. Stephen le Héros éclaire
ce refus : c'est comme artiste qu'il ne veut pas servir cette Église « faite
par moi et mes pareils, ses offices, ses légendes, ses rites, ses peintures,
sa musique »... (P. 448). Mais aussi, en refusant la confession et la
communion sacramentelles, il entend « se soustraire », décompléter le
grand Autre que son aveu avait institué. Il pense porter ainsi atteinte
à l'apparente solidité de l'édifice : « l'Église n'est pas une chose fixe,
comme un Gibraltar ». A la différence de Molly : vrai roc d'Ulysse...
La réécriture de Stephen le Héros qu'est le Portrait de l'artiste en
jeune homme donne cette conversation comme un véritable « moment
de conclure ». C'est là le dernier des trois moments qui structurent
l'acte où se constitue le sujet. Trois moments du « temps logique » avec
lequel Lacan a déployé l'évidence de cet acte17. Le « moment de
conclure » rend compte dans l'après-coup des deux autres, dès lors
repérables. L'incident de la dissertation, construit autour d'un savoir
sur l'hérésie, a pu être dans « l'instant du regard » le support de la
certitude anticipée qu'il est un hérétique. Il lui faudra le temps du
doute, du débat avec lui-même, sa mère et les tenants de l'Église, de
la fascination et du recul devant les figures d'hérésiarques qui surgissent en miroir à l'acmé de ces rencontres, avant de pouvoir rejoindre
ce qui le cause. Alors il pourra partir.
Dans le moment de sortie, Cranly, tel un tentateur, offre à Stephen
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plusieurs raisons de reculer devant les conséquences de son choix : le
doute fait partie de la foi, la foi va mieux au bonheur, le bonheur d'une
mère éprouvée mérite bien de sacrifier quelques idées, et d'ailleurs
« n'importe quel âne bâté s'imagine qu'il a des idées ». Pour faire vaciller
Stephen, il va même jusqu'à tenir des propos blasphématoires, à tel
point que Stephen lui demande s'il cherche à faire de lui a convert (un
converti) ou de lui-même a pervert. La langue anglaise laisse affleurer,
dans la double acception — pervers et apostat — du terme pervert,
ce qu'il y a de père-version dans le choix hérétique.
Ce qui, de la fonction de la hâte18, préside à cette sortie de Stephen
est sensible dans les termes mêmes : il est temps de partir, il faut que
je parte. Au large ! Away, Away (cf. le Array! Array!! final de Finnegans Wake). Mais surtout dans le fait que cette précipitation ne tient
pas à ces idées que n'importe quel âne bâté... ni à ce que Stephen imaginerait de son avenir. Non : une voix s'adresse doucement à son « cœur
solitaire » et lui ordonne de s'en aller. Cet ordre lui vient après qu'il ait
entendu une autre voix, celle d'une femme chantant dans une cuisine.
La tendre beauté d'un mot latin — mulier cantat — la figure de la
femme qui, ambiguë, apparaît, telle un adolescent, dans la liturgie...
Enfin, décisif, un regard sur l'image de Cranly, son beau visage, son
corps robuste et dur, les paroles sur l'amour d'une mère, lui donnent
à penser que son ami comprend « les souffrances des femmes, les faiblesses de leur corps et de leur âme ; il saurait les protéger de son bras
robuste et résolu et saurait incliner son esprit devant elles »...
« Eh bien oui, il partirait. Il ne pouvait rivaliser avec un autre. Il
connaissait son rôle. » Stephen ne peut soutenir la rivalité imaginaire,
pas plus avec Cranly qu'avec son père. En partant, il réitère le choix
qu'il a fait, après sa visite au directeur, de sa propre défaillance, et de
celle de son père. On peut lire dans le « Il connaissait son rôle » un point
de certitude, tel que Lacan en indexe la sortie des prisonniers de son
sophisme, mais tout autant un pari et un risque pris, avec la volonté
de ne pas reculer : « Je ne crains pas de commettre une erreur même
grave, une erreur pour toute la vie, et pour l'éternité aussi peut-être. »
(p- 775)
Dans ces trois moments du Portrait, qui méritent bien la remarque
de Lacan sur l'insistance de la fonction de la hâte et du temps logique
dans le texte de Joyce19, l'hérésie est en bonne place pour assurer dans
l'imaginaire la bascule qui se joue dans cette anticipation de l'exil.
A cette bascule on peut reconnaître le statut d'acte, d'événement qui
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fait coupure pour le sujet. Cet acte, bien que du sujet, lui échappe tant
qu'une lecture ne lui donne pas, après coup, ses coordonnées. A bien
des égards, le Portrait est cette lecture, un premier mode des lectures
que Joyce ne cessera de produire de l'acte d'écrire.
Dans le mouvement où il se sépare de sa mère et de l'Église et leur
préfère la défaillance paternelle, Stephen s'affiche hérétique. L'image
de ces exclus soutient sa position. L'impénitence finale de son « je ne
peux pas me repentir » boucle le Portrait, ouvert sur l'injonction
maternelle : « Demande pardon... ou les aigles te crèveront les yeux. »
Dans son moment de conclure, Stephen revendique comme armes les
seules qu'il s'autorise : le silence, l'exil, la ruse. Sans prétendre épuiser
le sens de ce choix, je rappellerai que l'exil fut une peine contre les
hérétiques et que l'excommunication est, en quelque sorte, un exil
hors de la communion et de la communication. Le silence en est un des
effets puisque, dans l'excommunication majeure, celui qui en est frappé
est privé aussi des « actions temporelles » : baiser, salut, repas, parole.
Enfin, la ruse est une des traditionnelles accusations contre les hérétiques, inlassablement dénoncée et traquée. Stephen conclut donc en
prenant à son compte les stigmates de l'hérésie, avec une obstination
qui entend égaler celle de G. Bruno. Son choix de faire arme des marques
d'infamie de l'hérétique continuera d'être porté par le tissu imaginaire
des pensées hérétiques et par la « ménagerie » d'hérésiarques qu'il
exhibe dans Ulysse et Finnegans Wake.
Ce choix hérétique soulève cependant une question. Sans doute la
non-soumission finale et la pertinacia font-elles l'hérétique bien plus
que ses idées. Encore y faut-il l'excommunication. Or, c'est d'une
véritable auto-excommunication qu'il s'agit ici, comme le fait remarquer finement Cranly. Cette auto-excommunication, que saint Thomas
envisage puis écarte — personne n'a juridiction sur soi-même20 — est
aussi à l'œuvre dans le procès de Shem à qui Joyce accroche les signifiants de l'hérésie. Elle est à lire comme une variante du fantasme,
évoqué dès Stephen le Héros, d'être dans et par l'écriture pénitent ET
confesseur (P. 346). Dans sa formulation même, ce fantasme tente de
recouvrir par une conjonction la division du sujet qu'il donne à lire.
L'auto-excommunication finale du Portrait, véritable mise en scène du
fantasme, fait advenir cette division.
Par son auto-excommunication, Joyce s'écarte radicalement de la
réponse ecclésiale à la question de la garantie. Si le recouvrement, au
lieu de l'Autre, du Père, de l'Auteur et de l'Un, est requis pour fonder
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une Vérité qui fasse autorité, c'est plutôt la défaillance du Père que
Joyce rencontre à travers sa jouissance. Et la faille du symbolique.
Car son auto-excommunication est aussi la conséquence de la rencontre
qu'a faite Stephen avec l'incomplétude de l'Autre. En approchant la
confession sacramentelle côté pénitent et côté confesseur, il a démontré,
dans l'aveu de la faute, la tentative de compléter l'Autre ; il a mis à jour
l'inconsistance de l'Autre décomplété de la jouissance. Pas plus l'Autre
que le Père ne saurait être tenu pour l'Un. S'auto-excommunier, c'est
tirer la conséquence logique de ce que « l'Autre n'existant pas, il ne me
reste qu'à prendre la faute sur Je »21. C'est radicaliser la croyance au
péché originel en affirmant positivement une faute première — la
faille première du Siwthome — sans rédemption. Un exil sans retour.
Joyce se retrouve moins autorisé par un père premier Auteur que
chargé de Père, chargé de faire et soutenir le Père. Comme le Richard
A'Exiles, il est « automystique » (p. 1771) ; avec sa seule énonciation
comme autorisation.

PIÈCES ET MORCEAUX D'ESTHÉTIQUE TRINITAIRE

La dérision est une joie née de ce que nous imaginons qu'il se trouve quelque chose à mépriser dans ce
que nous haïssons [...] En tant que nous méprisons
ta chose que nous haïssons, nous nions d'elle l'existence
et dans cette mesure nous sommes joyeux.
SPINOZA, Éthique.

Une métaphore à prendre à la lettre
Si l'imaginaire hérétique donne consistance à son choix, Joyce se
croit-il pour autant un hérétique ? Dans son moment de conclure,
Cranly a retourné contre lui sa « pose hérétique » : « Il ne faut pas te
croire chassé, ni te considérer comme un hérétique ou un hors-la-loi. »
Cette pointe, Stephen se l'était adressée à lui-même dans Stephen le
Héros : « N'était-ce point vanité pure et simple qui lui faisait rechercher
la couronne d'épines de l'hérétique ? » (P. 506). A suivre ces remarques,
la référence à l'hérésie vaudrait plutôt comme métaphore de son rap-
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port à l'écriture et à l'exil, soutenant à ce titre son choix de l'exil et
du symptôme. L'accent mis d'abord sur la figure et les images de
l'hérétique est conforme à cette hypothèse qui fut d'abord la mienne.
Mais c'était faire à la métaphore une place qu'elle se confirme ne
pas avoir pour Joyce. C'était ne pas prendre à la lettre la remarque de
Lacan, c'était ne pas s'attacher à la lecture, rusée mais effective, que
fait Joyce du texte catholique et de ses hérétiques. Contre cette hypothèse, la lecture littérale du texte de Joyce finit par imposer la logique
du choix — hérétique et sinthomatique — qui le sous-tend. Il faut pour
cela parcourir les différents niveaux de lecture et de relecture qui font
l'écriture joycienne. Il faut accepter de se laisser promener dans les
entrelacs du texte, dans les étonnants allers et retours du savoir
inconscient passé au texte — le tour fait et refait de la réserve de ses
signifiants — au savoir universitaire sous les espèces du savoir théologique. Il faut se plier à la redistribution, qu'impose le texte, de ces
savoirs, parfois à leur curieuse mise en continuité.
« Il serait homme de lettres » et «rienne l'empêcherait de déchiffrer
l'énigme de sa position ». L'appel auquel Stephen-Joyce répond est un
véritable appel dans le réel, ce sont les lettres qui le regardent et auxquelles il se rattache quand les mots et son corps lui manquent, c'est
une voix qui s'adresse à lui quand les mots sont vidés de leur signification. Le Portrait et Stephen le Héros montrent à quel point son choix
est causé, combien l'arrimage à l'écrit est plus de nécessité que d'idéal,
articulé au symptôme.
En tirant les conséquences logiques de ce qui le cause dans son
choix d'écrire, sa position hérétique se confondra de plus en plus avec
le procès logique de son choix dans l'écriture. Avec la fin du Portrait,
Joyce sort du registre du tableau et de celui de la littérature. Avec
Exiles, il met en scène les impasses de la représentation. A l'occasion
d'une malencontre, Richard s'attache à faire ex-sister la cause de son
désir, et cela, comme le montre J.-M. Rabaté, en s'appliquant au doute,
en s'appliquant à donner consistance à la blessure et au non-savoir qui
creusent la certitude qu'ils fondent. A la différence de Robert le blasphémateur, le héros écrivain réitère son choix hérétique de l'exil. Après
cette unique pièce, où il serre au plus près par la représentation l'irreprésentable du non-rapport sexuel, Joyce quitte aussi le registre de la
représentation. Il choisit l'exil de la communication et du sens, l'écriture de l'énigme — cela jusqu'à porter l'écriture au Heu énigmatique
de renonciation.
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Mais comment se soutient-il dans cette « tâche en progrès »aa ? Si
Writing a letter est la réponse à la première énigme de l'univers, celle
de la transmission symbolique — « Mon père m'a donné graine à
semer » — et si cette réponse se cache derrière le masque du renard
hérétique, ne faut-il pas suivre à la lettre le choix sabellien de Stephen
dans Ulysse ? Par un curieux nouage entre le savoir inconscient et le
savoir théologique, sa position hérétique s'y révèle d'un autre recours
qu'imaginaire. La référence à cette hérésie n'articule rien moins en
effet que les questions de la paternité, de l'écriture et de l'auteur. Mais
avant d'entrer dans le vif de ce bout d'esthétique sabeUienne, nous
devons nous arrêter sur la place faite à l'image par la première théorie
esthétique de Joyce.

De la dérision des images à leur traversée
Le registre de la dérision où se tient, jusqu'à la fin, un niveau de
l'écriture de Joyce peut nourrir l'hypothèse que sa référence à l'imaginaire hérétique est un support pour parer à la déroute de l'imaginaire.
La façon dont Joyce tire l'hérétique vers la monstruosité et le démoniaque va dans le même sens, cet accent insistant sur l'angoisse par où
l'imaginaire tient au réel. Mais cet imaginaire d'emprunt n'y suffit pas,
et nous savons depuis le Portrait que c'est plutôt du côté de la lettre,
du nom propre, que Joyce met un point d'arrêt au glissement de
l'imaginaire. On peut aussi, comme MuUigan, chercher dans la plume
sarcastique de Joyce la « graine de jésuite opérant à rebours », ou
reconnaître dans l'affectation diabolique le comble de la foi. Mais le
destin de son écriture comme le sien propre invitent à prendre au sérieux
sa volonté de s'exiler du catholicisme comme de l'Irlande. Ses blasphèmes sont à compter plutôt comme un premier mode de ce péché
sans rédemption contre le Saint-Esprit qu'il pensait accomplir par son
écriture.
Sans doute, la joie obtenue à nier par la dérision l'existence de la
chose haïe n'est-elle pas solide, puisqu'elle est encore, note Spinoza,
sous le règne de l'imagination. Plus solide, plus redoutable pour l'édifice de l'Église, est le regard objectivant de Bloom. Un regard d'après
le temps de la haine. « Le prêtre [...] tenant la chose entre ses mains [...]
Fermez les yeux, ouvrez la bouche. Quoi ? corpus. Un corps. Un
cadavre. Trouvaille, le latin. Les endort pour commencer. Salle des
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agonisants. » (U., 79, 80) Bloom met à plat la merveilleuse mécanique.
« Confession. Tout le monde a besoin de. Alors je vous raconterai tout.
Pénitence. Punissez-moi je vous en prie... Femme grillant d'envie de.
Et je chuchuchuchuchuchu » (U., 81, 83). Mais Stephen, en ce Bloom's
day, n'est pas « l'homme mûr du cinquième acte ». Il est plus proche du
Jim qui, le 29 août 1904, écrivait à Nora : « Il y a six ans, j'ai quitté
l'Église catholique, la haïssant de toute ma ferveur », que de Joyce qui,
à la question « Quand avez-vous quitté l'Église ? », répondait : « C'est
à elle de le dire. »
Sur le chemin de la sagesse de Bloom, l'arme de la théologie prend
pour Stephen le relais de la dérision pure. Il s'en prend aux Docteurs de
l'Église et joue de leurs armes, sachant peut-être — certainement23 —
que « l'amusant est évidemment que l'athéisme ne soit soutenable que
par les clercs »M et que les théologiens sont les plus forts à se passer de
l'existence de Dieu. Un humanisme naïf pas plus qu'un athéisme de
convention ne font le poids face au « secret pouvoir » et au « secret
savoir » des prêtres (P. 687). Joyce a quelque raison de savoir qu'au
cœur de leur secret pouvoir sur les femmes, opère un secret savoir sur
elles, et qu'une certaine jouissance, à elles, se joue là, énigmatique.
Celle telle qu' « il ne faudrait pas que ce soit celle-là »25, et dont (se)
joue l'Église. Les affrontements de Stephen avec sa mère et Emma
dans le Portrait, mais aussi l'ouverture d'Ulysse et la fin de Circé,
disent combien sa rage et sa haine visent cette capture de la femme
par la religion.
Unrepresentable fait retour dans Circé sur le seul mode concevable,
celui de la déliaison hallucinatoire. L'épisode du bordel s'est ouvert
avec les cris d'une virago et le retour halluciné de Rudolph Virag
Bloom. Une vision d'enfer attend Stephen à la fin. A peine est-il
revenu sur la scène que surgissent tour à tour : la devinette du renard
qui enterrait sa grand-mère — « lui qui l'avait tuée probablement » —,
le visage d'un Shakespeare cornu dans le miroir, l'évocation de Noé
qui s'enivra — « son arche était ouverte » —, enfin la voix « pleine de
bonne volonté » d'un Simon Dedalus puissamment ailé. A l'ordre du
père, qui est tout autant une demande : « Faites flotter nos couleurs.
Aigle de gueules volant éployé sur champ d'argent » (les armoiries que
Joyce gardait précieusement), surgit « un gros renard chassé du couvert ayant enterré sa grand'mère ». La danse de Stephen et des heures
se termine en danse de mort quand le père prononce le nom de la mère.
La face ravagée de celle-ci apparaît, portée par un chant de vierges et
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de confesseurs. Mulligan réitère son verdict : « Kinch a tué sa pauvre
peau de chien de chienne de mère. » Stephen rejette l'accusation, puis
demande : « Dites-moi le mot, mère, si vous le savez maintenant, le
mot que tous les hommes savent. » Pour toute réponse : « Je t'ai aimé
mon fils, repens-toi ; 6 Sacré Cœur de Jésus, aie pitié de lui. » Stephen y
répond par un définitif « mâcheuse de cadavres [...] Non serviam »
(u., 507-521,558-583).
Apparu sur fond d'hommes bafoués, le père demande à son fils de
soutenir les couleurs et le nom. Le fils demande à sa mère le mot que
tous les hommes savent, ce mot qui lui manque. A la place de ce mot,
de ce nom, encore une fois l'ombre du prêtre, l'image du fils.
Dans ce passage s'approche de façon tout à fait étonnante que pour
Stephen, ce n'est pas tant la faute et la carence de son père qui le
ravagent, que la place non faite par sa mère à « ce mot que tous les
hommes savent ». N'est-ce pas là un écho saisissant de l'articulation
que donne Lacan de la forclusion du Nom-du-père, de son défaut à la
place où il est appelé par le sujet ? « C'est le défaut du Nom-du-père
à cette place qui, par le trou qu'il ouvre dans le signifié, amorce la
cascade des remaniements du signifiant d'où procède le désastre croissant de l'imaginaire26. »
L'édition critique récente d'Ulysse livre ce mot qui manque :
amour27. C'est le nom même de la Troisième Personne de la Trinité,
le nom même du lien indissociable entre Père et Fils, autre que le
lien de ressemblance où le Fils est Image. Le défaut de ce nom appelé
par Stephen a un effet saisissant de dé-nouage : dans les instants qui
précèdent son effondrement final, Stephen indique de façon assez
étonnante la dispersion des trois Personnes qui en résulte, laissant
supposer, comme un négatif, un nouage borroméen au niveau du
Filioque28. « Fils d'artisan, adieu. » — exit le Fils. « Où est passée la
Troisième Personne de la Trinité ?» — exit le pigeon.
« Quelqu'un voudrait-il me dire où j'ai le moins de chance de rencontrer ces maux nécessaires ?» — exit le Père, « mal nécessaire ».
A l'énigme joycienne, « Mon père m'a donné graine à semer... »,
répond en écho, dans le Sinthome, l'énigme lacanienne : « Se passer du
Nom-du-père à condition de s'en servir. » Manier le signifiant père n'y
suffit pas bien sûr. La réponse joycienne à la première énigme de l'univers pourrait-elle éclairer l'énigmatique réponse lacanienne et son enjeu
pour la cure ?
« Dieu, le soleil, Shakespeare, un commis voyageur, s'étant soi-
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même en réalité traversé soi-même, devient ce soi-même [...] Au diable
cette rumeur dans la rue. » (U., 473, 505) Est-ce de s'être ainsi « traversé » que Stephen-Hamlet peut en bout de course énoncer : « Je n'ai
pas peur d'à quoi je peux parler si seulement je rencontre son œil »
(U., 525,589) ? Stephen serait-il au-delà du regard de mort du basilic ?
(p. 798) Serait-il passé de « l'inéluctable modalité du visible » à « l'inéluctable modalité de l'ouïe » (U., 39, 37) ? Faire d'un imaginaire qui
fout le camp une déconstruction contrôlée qui sera finalement un
moyen de le retenir, telle est l'entreprise paradoxale et énigmatique de
Joyce. Le corps à corps de Lacan avec l'écriture du nœud borroméen
éclaire cette entreprise en faisant apparaître comment une écriture
bien particulière — toute écriture ne fait pas sinthome — permet de
rabouter là où ça a fauté.
Le laïus de Stephen à la Bibliothèque prend sa portée sur ce cadrage
final de Circé. A sa façon, sur le versant du sens, même si sa théorie
passe pour insensée auprès de ses auditeurs, Joyce dit quelque chose
de ce qui le cause à écrire et de l'écriture qu'il choisit. Dans ce qu'il en
dit, il se pose clairement, mais non sans ruse, comme hérétique sabellien. Traiter Shakespeare avec Sabellius y répond à l'esthétique
« thomiste » du Portrait.

Du Fils comme Image au Père comme Nom
La référence trinitaire est au cœur de la question sur l'art dès
Stephen le Héros. Averti que son essai est tabou, Stephen défend sa
théorie auprès du Président (p. 400 sq.). Il a « poussé jusqu'à sa conclusion logique » la définition que saint Thomas d'Aquin donne du Beau :
« [...] trois choses sont nécessaires à la beauté : intégralité, harmonie et
éclat ». Cette remarque sur la beauté est tirée de l'argumentation de
saint Thomas sur la Trinité29, quand il s'interroge sur l'attribution
traditionnelle du terme Image (species) à la Deuxième Personne — qui
est donc aussi Verbe et Fils. C'est en tant qu'Image parfaite, ressemblance parfaite avec le Père, que le Fils peut être dit Image. A cette
image parfaite, le terme de Beauté convient : beauté incréée, transcendant les sensations. L'expérience humaine de la beauté, telle que
l'art la transmet, permet de comprendre analogiquement cette Image
et cette Beauté qu'est le Fils80. Mais l'expérience humaine de la beauté
doit rester pour le théologien un analogon de la Beauté, de même que
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l'image esthétique par rapport à l'Image. Le terrain est glissant en
effet : témoins les erreurs imputées à Origène et les débats des évêques
au concile de Nicée. Prenant à la lettre l'expression de l'Écriture qui
dit le Fils à l'image du Dieu invisible, et s'appuyant sur la distinction
entre l'image et l'objet, Origène en serait venu à soutenir que le Fils
n'est pas la Vérité mais image de la Vérité. Quant aux évêques nicéens,
ils adoptèrent — avec réticence — le terme homoousios (de même
substance) pour écarter le terme homoiousios (de substance semblable)
trop proche des positions d'Arius. Contre cette semblance trop près
de l'expérience humaine, ils entendaient définir une identité de similitude. Toute la problématique de l'identité des Personnes ET de leur
distinction se jouait là aussi : à un iota près. L'image a beau être parfaite, Image, elle doit rester distincte sans pour autant n'être que
semblable...
L'usage que fait Joyce de ces questions dans Stephen le Héros est
très proche, dans sa logique, de l'usage qu'il fera de la consubstantialité
dans Ulysse. Non seulement le mystère de la Trinité y devient un analogon de l'expérience esthétique, mais en avançant que la claritas
C'EST la quidditas, il fait sauter la dernière distinction entre l'image et
l'objet. La beauté, dès lors, est l'essence de l'objet : dans cette stase de
l'esprit, c'est l'objet qui accomplit son épiphanie. Or, dans cette présence de l'essence de l'objet, on peut aussi bien lire une présence de
l'essence comme objet. Ce forçage par lequel il passe de la claritas à la
quidditas — ce qu'il appelle sans doute pousser saint Thomas à sa
conclusion logique — est du même ordre que celui qui, de la consubstantialité du Père et du Fils, l'amènera à dire : le Fils c'est le Père. La
quidditas, dite aussi essentia, n'est autre que l'oucrfa grecque81. C'est
cette ouata commune au Père et au Fils — le « Un » de la Trinité — qui
lui permet de dire : la beauté, ou l'image, c'est l'objet ; le fils c'est le
père.
Dans cette pointe fine de son art qu'est alors l'épiphanie, « la chose »
se dégage de son paraître, la distance entre objet et image tombe, rendant impossible une quelconque prise de la métaphore, comme le
montre plus haut C. Millot. Ce que Joyce considère comme un sommet
de son écriture annule la fonction de la beauté telle que Lacan
l'approche dans « Kant avec Sade » : « barrière extrême à interdire
l'accès à une horreur fondamentale »82. Rien d'étonnant à ce que
Stephen produise ce court-circuit : « Voilà Dieu / Hooray ! Ay ! Rrhuii !
/ Quoi ? [ . . . ] / Un cri dans la rue. » (17., 37, 34) La manifestation de
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Dieu — son épiphanie — y est mise du côté de la voix plus que de la
parole, du côté de cet objet voix, chu de la parole : elle y devient
rumeur, cri de vocifération. La présence de la voix separable de la
parole est également au centre des Epiphanies**.
Là où la métaphore défaille à transmettre cette expérience fondatrice, là où il faudra le procès d'écriture pour faire bord à la jouissance
hallucinatoire, Joyce élabore, dès Stephen le Héros, un bout de théorie
esthétique. Pour cela, il s'installe, et nous installe, dans « l'intenable
de la formulation d'un Dieu trois en un »34. Il s'y tient à sa façon
— hérétique. Il l'aborde, dans Stephen le Héros et le Portrait, par l'identité absolue entre l'image et l'objet et tente par là de rendre compte de
cette présence réelle de l'objet qu'il nomme épiphanie et qui s'impose
à lui plus qu'il ne l'invente comme forme esthétique. Il l'aborde dans
Ulysse par l'identité de substance — ojxooioxoç — en laquelle il désigne
ce réel commun — ou des deux séparés — au Père et au Fils : la voix.
Là encore, essai de rendre compte de ces « paroles de plus en plus
imposées »36 ; reprise dans le registre d'une pensée empruntée, de cette
présence constante, envahissante, des voix. Elles sont là, à chaque
page de Stephen le Héros, de Dublinois, du Portrait, et de Giacomo
Joyce : parmi elles, à lui transmise et qu'il transmettra à son
fils Giorgio, la voix de John Joyce, son père86. Les voix sont là, et
de plus en plus, la voix est là, écrite plus que décrite dans Ulysse, sur
la voie de devenir la matière même de l'écriture de Finnegans Wake.
Le cadrage de son écriture par la Trinité, et plus précisément par
l'ouata, le « un » des « trois », rencontre une question, insistante dans
l'enseignement de Lacan, sur les impasses d'un tel mystère. Dans la
leçon d'ouverture de son Séminaire « L'objet de la psychanalyse »,
Lacan conseillait à ses élèves d'aller « s'exposer à la rencontre » d'une
tapisserie flamande du xvi e siècle : « Les Trois Personnes représentées
dans une identité de forme absolue à s'entretenir entre elles avec une
aisance parfaite aux rives fraîches de la Création, sont tout simplement
angoissantes37. » Or l'angoisse, signal qui ne trompe pas de ce que le
sujet est affecté par le désir de l'Autre, n'est pas sans objet. La représentation de la Trinité fut un véritable point de butée pour les artistes
et théologiens, dès que les symboles géométriques furent délaissés pour
des images anthropomorphiques : corps à trois têtes, tête à trois
visages, stricts sosies. Ces peintures, qui tentaient de donner à voir le
Un des trois Personnes, furent dénoncées comme monstrueuses et
condamnées comme hérétiques. Faute de renoncer aux images, l'Église
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se rallia à la formule dite du « Trône de grâce », qui est bel et bien une
Paternité plus qu'une Trinité88.
Dans ces bouts de théorie esthétique qu'il nous livre, Joyce fait
usage du texte catholique en le prenant dans ses points d'impasse, là
où « le dogme achoppe en hérésies »39. 9on insistance oblige à voir, dans
cette référence à une hérésie trinitaire, autre chose qu'un leurre pour
broder son texte. Dans le mouvement par lequel il se sépare du corps
de l'Église et de sa mère, et comme pour s'appliquer à s'en séparer, il
se rattache à ces figures d'exclus. Dans le mouvement où il choisit la
défaillance paternelle, il choisit aussi une de ces doctrines à l'extrême
bord. Elle lui permet d'articuler deux questions : qu'est-ce qu'un père ?
qu'est-ce qu'écrire ? Il retient Sabellius plutôt qu'Arius. La place faite
à la voix et au nom dans le modalisme sabellien pour dire le lien réel qui
unit le Père et le Fils, l'accent mis sur ce lien réel plutôt que sur l'image,
font sans doute appui pour lui quand il s'enfonce « à vue de nez »
dans son choix de « prendre la Vérité par la voie du symptôme ». Mais
c'est aussi son symptôme qui lui permet d'isoler Sabellius parmi les
hérésiarques.

Après avoir exposé à Lynch sa théorie esthétique, Stephen ajoutait :
« Lorsque nous en arriverons aux phénomènes de la conception artistique, de la gestation, de la reproduction artistique, j'aurai besoin d'une
terminologie nouvelle et d'une nouvelle expérience personnelle. »
(P. jyj) Que saurait en dire un «bon gros moine » ? C'est cette problématique de la gestation, référée dans le Portrait au modèle de l'artisan,
que reprend largement Ulysse — en particulier l'épisode de la Bibliothèque — en la référant cette fois à la paternité.
De même que dans Stephen le Héros, Joyce substitue à l'adage
« Le poète naît, il ne se fait pas » la proposition « Le poème se fait, il ne
naît pas » (P. 347), Stephen, sur la plage de Sandymount, rumine :
« Dans l'obscurité pécheresse d'un ventre, je fus moi aussi fait non
engendré. » Avec ces termes, il reprend une des formulations longtemps
problématiques de la relation Père/Fils dans la Trinité. Engendré et
non pas fait, tranchera le concile de Nicée : natus et non factus : yevvy)Tiç
(engendré) et non pas yevyjTèç (devenu). Ces deux termes grecs étaient,
dans le débat, souvent pris l'un pour l'autre : à une lettre près (le v), on
était dans le modèle de l'engendrement divin ou de l'humaine fabrication. Le passage au latin, là comme avec YOÙGIOL traduite en substantia,
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permit un forçage dans les positions et une levée, non concluante
d'ailleurs, des réticences à l'égard de ces mots. L'engendrement du
Fils par le Père de toute éternité entendait assurer son caractère divin,
remis en question dans la logique d'Arius.
La confusion qui règne dans le débat théologique naissant éclaire
— juste retour des choses ! — ce passage du début d'Ulysse. Stephen
peut retourner la proposition nicéenne et se dire « fait non engendré »,
tout en s'attribuant le Ken de consubstantialité entre le Père et le Fils
énoncé dans le même Credo. Il peut même désigner cette divine substance qu'ils ont en commun : la voix. La voix est le noyau trinitaire
qui lui permet de soutenir le paradoxe sabellien que le Père est à soimême son propre Fils. Or, ses propositions sur l'engendrement et la
consubstantialité et sa désignation de l'ouata commune comme voix
reprennent très précisément ce qui fut en jeu dans la condamnation de
Paul de Samosate au concile d'Antioche en 26540. Son argumentation,
considérée comme un sophisme, l'amenait à soutenir à la fois que
Jésus était un homme, « fait » comme lui — et qu'il était homoousios
avec le Père, de même substance. Il était « adopté » par Dieu comme
Fils. Les évêques lui reprochaient de nier que le Fils ait une subsistance
propre, et ils rejetèrent le terme ôfxoouaioç qu'il employait... « Nos
pères ont rejeté Y homoousios parce que par cette affirmation de l'unité
d'ousia, il enseignait que le Père et le Fils ne sont qu'une seule et même
personne. » (saint Hilaire) Les évêques dénoncèrent donc comme hérétique ce terme qui devait devenir la tessère de l'orthodoxie latine. Ils
estimaient qu'il faisait, en outre, référence à quelque chose de trop
matériel, de trop corporel : dans son usage courant ce terme pouvait
s'appliquer, par exemple, à deux objets de même métal.
Les propositions de Paul de Samosate sont au plus près de celles
des monarchianistes et en particulier de Sabellius. Cet épisode permet
de comprendre la crainte des évêques orientaux de voir le spectre de
l'hérésie sabellienne se profiler dans Yhomoousios repris en consubstantiel par le Credo nicéen. L'histoire antérieure ne pouvait que confirmer
leur crainte : en accord avec la sympathie des « simples » pour cette
doctrine, la hiérarchie romaine montra, au début du 111e siècle, une
bienveillance durable au monarchianisme41. Après avoir excommunié
Sabellius (vers 215), le pape Calliste aurait fait lui-même cette profession de foi sabellienne : « Le Verbe es£ le Fils même, il est le Père
même... au nom près il n'y a qu'un Esprit invisible... l'Esprit fait chair
dans la Vierge n'est autre que le Père. »
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A pousser Yhomoousios nicéen « jusqu'à sa conclusion logique », on
se retrouve sabellien, ou adoptianiste. C'est précisément ce mouvement
que reprend Stephen.
La mise en place tâtonnante du dogme trinitaire laisse apparaître
à quel point les hérésies principales, dont Sabellius et Arius sont les
figures retenues par saint Thomas et par l'histoire, étaient complémentaires, l'une appelant l'autre. Au risque de faire basculer dans l'une
celui qui combat l'autre42. Ce qui fait butée, c'est la difficulté à penser
l'essentielle Paternité de Dieu, apparue dans le dire d'un fils de chair
se disant Fils de ce Père et Dieu comme lui. Ce qui fait analogon pour
penser cette Paternité, c'est la paternité humaine, qui a bien du mal à
se penser et tente de se penser là.
Avec des points de départ divergents, les hérétiques convergent
dans cette affirmation que l'éternelle relation Père/Fils n'est pas
l'essence de Dieu. Cette essence serait plutôt pour eux du côté de
« l'Unique ». Contre eux, l'orthodoxie maintient que par intrinsèque
nécessité, Dieu est un Père, qu'il engendre de toute éternité un Fils.
La lente mise en place du discours théologique va consister à passer de
cette proposition de saint Irénée : « On démontre qu'il y a un seul
Dieu, quoique d'après l'économie de notre rédemption il y ait un Père
et un Fils », à des propositions telles que celle de saint Augustin :
« Cette Trinité est le Dieu unique », elle peut être dite de Dieu, considéré
en lui-même et non du point de vue de l'homme. Passer de ce « quoique »
à ce « et » d'un Dieu « trois et un » ne nécessitera rien moins que des
siècles de débats, d'anathèmes réciproques, de recours aux Césars, et
l'adaptation d'un appareil conceptuel sophistiqué emprunté aux
discours philosophiques.
Les hérétiques de ces premiers siècles ne rejettent pas pour autant
la croyance que Dieu est Père, mais ils se distribuent selon qu'ils font
de cette paternité un engendrement ou une nomination. L'aboutissement logique — soutenu ou pas — est la remise en question de la
divinité du Christ. Alors qu'Arius argumente principalement sur la
question de l'engendrement, Sabellius s'inscrit dans le courant qui
insiste sur la nomination : c'est le courant monarchianiste, dit aussi
modaliste. Noms de Dieu, Père, Fils, Esprit, sont dits aussi modes de
Dieu : selon la profession de foi prêtée à Calliste : « Le Verbe est le
Fils même, il est le Père même [...] les noms de Père et de Fils s'appliquent à un seul et même Dieu. » L'orthodoxie tente de fusionner
ces deux problématiques. Avec saint Augustin, se précise cette volonté
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de fonder, par le concept central de relation en Dieu, un rapport qui
unirait engendrement et nomination — et qui fonderait en retour
l'humaine paternité. Ce qui pourra en résulter (par exemple dans la
théologie de Richard de Saint-Victor), c'est le triomphe du deux sur
le trois : le deux du Père et du Fils est premier, de lui procède le trois
comme Amour. C'est aussi le triomphe du deux sur le un. Même si le
discours théologique proclame l'impuissance du langage humain à
réduire le mystère, tend à se combler le fossé que postulaient Sabellius
et les modalistes : il y a Dieu, l'Unique, et des noms pour en parler,
qui ne le nomment pas. Le « Un » trinitaire n'avoue-t-il pas alors être
le « un » du « Nous ne sommes qu'un » ? « Façon la plus grossière de
donner au rapport sexuel, à ce terme qui manifestement se dérobe, son
signifié43. » Le « Un » hérétique serait à verser plutôt du côté du « un »
du trait unaire, imprononçable, mais dont le nom propre, chaque fois
qu'il est prononcé, manifeste l'opération44.
Par la voie des sophismes sabelliens, Joyce parvient à serrer la
béance — le vide, selon ses termes — qui le causent et que les paradoxes
désignent. Cette béance, la pensée l'évite, la bouche « chaque fois
qu'elle réussit apparemment à se soutenir d'un cercle ». Il faut, pour
la faire émerger, ces lieux « où la logique se déconcerte de la disjonction
qui éclate en elle de l'imaginaire au symbolique »45. Or, c'est en ce
point que Joyce se situe dans son traitement du texte catholique. Ce
point de disjonction est sensible dans le champ de l'iconographie et
du culte ; l'imaginaire trinitaire y fait butée à l'appareillage symbolique.
C'est souvent là que fonctionne la dérision joycienne. Par elle, Joyce
tente de barrer l'angoisse qui aussi bien émerge avec cette béance et
qui trouve à se dire dans la figure du démoniaque. Il s'essaie à nier la
chose qui l'horrifie et le fascine. Au-delà de ce recours à l'image, les
paradoxes sabelliens lui permettent un appareillage symbolique par
où il peut se tenir au plus près de cette béance.
Comme Sabellius, comme Paul de Samosate, Stephen et Bloom
martèlent l'impossible union de la parole et de l'engendrement, le lien
du naming et du vide, laissant apparaître que la paternité est un dire.
Comme l'amour est un dire. Événements. Rencontres. Avec le ratage
pour structure.
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DU PÈRE A L'IMPOSSIBLE

Qu'est-ce qu'un père ?
La question « Qu'est-ce qu'un père ?» — légèrement déplacée en
« Qu'est-ce qu'un spectre ?» — accompagne Bloom autant que Stephen.
Du point de vue du père d'abord, à propos de Simon Dedalus : « Tout
plein de son fils. Il a raison. Quelque chose à transmettre à l'avenir. »
Du point de vue de l'enfant, à propos de Crissie Goulding : « la petite
crotte à son papa. Sage l'enfant qui connaît son propre père » (U., 87,
88). Cette proposition vaut aussi bien retournée : « Bien sage le père
qui connaît son propre fils », pense Leopold qui rumine sur le jeune
Leopold, sur ces jeunes gens qui pourraient être ses fils. « Pas de fils
de tes reins près de toi. Personne maintenant qui soit pour Leopold
ce que Leopold fut pour Rudolph. » (U., 407, 414) Personne à qui
poser la question que Rudolph Virag lui pose au début de Circé :
« N'es-tu pas mon cher fils Leopold? » Personne qui puisse répondre :
/ suppose so, c'est-à-dire aussi bien : « Je le suppose », que « Je soutiens
cette position46. »
A se supposer fils, le fils soutient la position du père. Père et fils,
pour exister, dépendent l'un de l'autre, dans une inexistence en miroir,
sans issue tant que « à travers le spectre du père sans repos l'image du
fils sans existence regarde » (£/., 191,194)47. L'image ne se soutient pas
d'elle-même; le regard ne suffit pas. C'est la voix qui opère : « une
voix entendue seulement au cœur de celui qui est la substance de son
ombre, le fils consubstantiel au père » (U., 193, 197). Pour preuve,
cette scène que Rudolph Virag aimait à répéter : Abraham aveugle
reconnaît la voix de son fils — « chaque mot est si profond Leopold ».
Et Bloom, qui se souvient, pense qu'il a bien fait de ne pas aller regarder
son père suicidé.
Du texte de Hamlet, avec lequel il garde une grande distance,
Stephen retient principalement deux choses : la mère coupable et la
voix du père. Une mère coupable dans son désir, dans son caprice;
un père péchant dans le péché de la mère — « fauché dans la floraison
de [mes] péchés »48. A cela, il n'y a pas de réparation possible. Pas de
rédemption. Faute nécessaire. Ce dont il reste à tirer la « conclusion
logique », aussi bien pour Stephen, Shakespeare que Bloom : la faute
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de la femme est au commencement. Marie-la-Mère ne sauve pas Èvela-Femme. L'Évie — la Mère des vivants — redouble de sa parlotte
au serpent la nomination par Adam.
La voix du père, c'est celle d'un homme « éprouvé comme un autre
Ulysse », que « la dent de la laie a blessé où l'amour saigne encore »,
un homme, « sa foi en lui prématurément détruite », « disant ses propres
paroles au nom de son propre fils ». Cette voix s'adresse au nom de son
propre fils pour lui dire : « Je suis l'esprit de ton père. » Que reste-t-il
après que l'artiste ait « tissé et détissé son image » ? Un spectre, la
« tache du sein droit », une voix. Pour cette tache, trace ineffaçable
sur un corps effacé — « ils se lavent, se tubent, se récurent, pourtant
il reste une trace » — Joyce donne cette formule qui accompagne
Stephen : agenbite ofinwit. Morsure de l'esprit intérieur plutôt que de
l'ensoi, précise Lacan : « la morsure du mot d'esprit. La morsure de
l'inconscient w49. De ce « péché originel, commis comme le péché originel
par une autre dans le péché de laquelle il péchait lui-même » (U., 208,
212), il reste cette trace qui fait morsure.
Le mythe d'Eve approche cette faute première que le mythe freudien de l'Œdipe reprend — « plus succinct, il est sensiblement moins
crétinisant »50. Mais que la castration puisse, avec Freud, s'écrire (et le
phallus nécessaire à ce faux pas), que le sens de la castration puisse,
avec Lacan, s'écrire d'un « il n'y a pas de rapport sexuel », alors peut
s'articuler la faille, « cette jouissance dont le manque rend l'Autre
inconsistant ». Peut aussi s'éclairer que « l'Autre n'existant pas, il ne
me reste qu'à prendre la faute sur Je, c'est-à-dire à croire à ce à quoi
l'expérience nous conduit, Freud en tête : au péché originel » 61. Joyce
s'emploie à extraire de l'expérience la faille, et cela dès le Portrait. Il
s'y applique tout particulièrement en faisant de la Vierge enjôleuse des
séraphins la première Eve, cette La Femme, autre face de Dieu,
façons aussi de la destituer.
La même entreprise de destitution de la Vierge, dans le cadre
trinitaire cette fois, donne lieu à une argumentation par l'absurde, où
Stephen se retrouve avec les sabelliens et Paul de Samosate, comme
avec la tradition « maculiste » qui fit obstacle pendant des siècles à la
formulation du dogme de l'Immaculée Conception. Pour le dire abruptement avec lui : ou la Vierge a « connu » son fils comme Dieu, et elle
est vergine madré figlia de tuo figlio — de même que le père est fils de
son fils — ou elle ne le connut pas comme Dieu, et elle est « sur le
même pied de négation et d'ignorance que le pécheur Pierre » (£/., 385,
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391). Si elle est sans tache, elle doit avoir la même position que les
trois Personnes de la Trinité — « le Nom est puissant d'icelle... » —,
elle est une quatrième Personne, un autre nom de Dieu. La fantaisie
rhétorique de Stephen rencontre, là encore, des représentations picturales de cette « Quaternité » : couronnements de la Vierge où celle-ci
se donne à voir comme Troisième Personne, le pigeon apparaissant
plutôt comme quatrième. Parmi ces Trinités incluant la Vierge, les
« Vierges ouvrantes » sont les plus étonnantes : une statue dont le
ventre ouvert contient, dans ses entrailles, une Trinité représentée
comme une Paternité52. Condamnées bien sûr comme hérétiques, et
souvent détruites après le concile de Trente, ces représentations manifestent bien ce transfert, dans un temps où le Dieu trine Ta emporté
sur l'Unique, de 1' « Un » de Dieu à 1' « Une » qui échapperait à la faute.
L'acharnement de Joyce à destituer la Vierge est cohérent avec son
application à instituer une faille sans retour, une faute sans rédemption.
La « blessure de doute qui ne pourra jamais se refermer » que produit
Richard, l'automystique d'Exilés, c'est, déjà, Yagenbite of inwit qui
accompagne Stephen et Shakespeare.
Si Hamlet est arrêté sur le chemin de son acte par l'inéluctable
désir de sa mère68, c'est à se rendre à ce qui cause son désir, à le choisir,
que Shakespeare devient Shakespeare : « parce que la perte est son
gain il passe à l'immortalité tout d'une seule pièce » (U., 193, 197). Là
où d'aucuns voient une erreur de jeunesse, Stephen tranche : « Un
homme de génie ne commet pas d'erreurs. Ses erreurs sont volontaires
et sont les portails de la découverte. » (U., 187, 190)
Joyce envisage-t-il cette façon particulière de prouver à l'Autre
qu'il existe... en l'aimant jusqu'au sacrifice ? « Les neuf morts sacrifiées pour une seule : celle de son père »... La mort du fils de chair de
Shakespeare, « qui est mort à Stratford pour que vécût à jamais celui
qui portait son nom », mais aussi celle du fils de son âme, Hamlet,
peuvent donner à le penser. Et Rudy, le fils mort de Bloom, accompagne
tout au long d'Ulysse sa question sur la paternité. Dans « Le sinthome »,
Lacan interroge le fantasme du fils d'être le rédempteur, considérant
ce mode particulier de sauver le père comme le prototype de la pèreversion. Est-ce un fantasme, voire le fantasme de Joyce ? Si le Stephen
du Portrait peut donner à le penser, le Stephen d'Ulysse, en s'appuyant
sur les propositions sabelliennes, va plus loin qu'une rédemption
salvatrice du père : il tisse à plaisir les paradoxes d'un auto-engendrement du père dans le fils.
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A plusieurs reprises, Stephen est identifié par les autres et par luimême grâce à la voix — la belle voix de ténor — de son père. « Vous
êtes bien le fils de votre père, je reconnais sa voix. » Inversement, il
peut désigner son père, « qui ne pourra plus vouloir que je n'aie pas été»,
comme « l'homme qui a ma voix et mes yeux... voix de mon père
consubstantiel ». Si le père transmet la voix et permet de reconnaître
le fils, la voix du fils permet de reconnaître et de nommer le père :
Simon Dedalus peut être dit par son fils « l'homme qui a ma voix »,
comme Shakespeare peut être dit porter le nom de son fils. Façon pour
Joyce de formuler qu'il est « chargé de père » ? John Shakespeare
« repose, déchargé de paternité, ayant transmis à son fils cet état
mystique ». Comme si la transmission au fils annulait quelque chose
dans le père, qui doit être à son tour reconnu. La transmission du
phallus du père au fils comporte « quelque chose qui annule le phallus
du père avant que le fils ait le droit de le porter » (« Le sinthome »,
séance du 10 février 1976).
Freud appréhende, dans la problématique de la castration et de la
transmission symbolique, la tension entre transmission et annulation.
Joyce l'approche par l'objet-voix, séparé, chu de la parole, au plus près
d'une articulation entre le phallus, la castration et l'objet.
Plus qu'un nom patronymique, mais pas sans rapport avec lui,
c'est donc une voix qui se transmet du père au fils. Lacan est revenu
sur cette fonction de la phonation isolée par Jacques Aubert dans le
texte de Joyce. Il l'interroge en tant qu'elle supporte le signifiant et la
fonction phallique et qu'elle transmet la fonction du nom. Il y articule
la question du nom propre (« Le sinthome », séance du 16 mars 1976).
Joyce désigne la voix comme étant ce par quoi père et fils sont
consubstantiels. « Ce n'est pas seulement du même signifiant qu'ils
sont faits, mais vraiment de la même matière » (« Le sinthome »,
séance du 13 janvier 1976). La voix est leur ousia commune, mais elle
est aussi ce qui se sépare de chacun dans cette transmission à double
sens. Paul de Samosate ne désigne pas autrement Y ousia commune :
un son articulé sorti de la bouche de Dieu, et pour Sabellius, le Verbe
est la voix du Père — flatus vocis, sonus oris — en même temps qu'il
est un autre nom du Père. Ce souffle n'est pas identique au nom mais
le supporte. Ces doctrines sont proches de celles qui, dans la tradition
du rouah biblique, définissaient le « verbe proféré » comme se supportant de la voix, celle-là même qu'entendirent Adam, Moïse. C'est le
père qui comme père, c'est-à-dire voix et nom, descend dans le sein de
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Marie et en naissant devient son propre Fils. Plus qu'un auto-engendrement de la « personne » du Père, comme les hérésiologues leur en
firent le procès, ils avancent une auto-nomination du Père dans le Fils.
Stephen déploie à plaisir le paradoxe sabellien : « Celui qui s'engendra Lui-même, médian à l'Esprit-Saint, et Soi-même s'envoya Soimême, Racheteur, entre Soi-même et les autres [...] s'installa au ciel
où II est assis depuis dix-neuf cents ans à la droite de Son Propre
Soi-même... » (£/., 194, 197) Il joue ce même jeu dans certaines équivoques du texte : Speaking his own words to his own son's name — disant
ses propres paroles au nom de son propre fils, mais aussi bien : à son
propre nom de fils. Et encore, au début de Circé : All that's left of him.
Dans ce passage, scruté par Jacques Aubert lors de sa conférence,
Rudolph Virag, halluciné par Bloom, interroge son fils : « N'es-tu pas
mon cher fils Leopold qui a quitté (who left) la maison de son père,
et qui a quitté (and left) le Dieu de ses pères Abraham et Jacob ? / Je
suppose cela, père. Mosenthal. AU that's left of him » (£/., 429, 437).
Mosenthal est le nom de l'auteur d'une pièce dont le titre change en
passant de l'allemand (Deborah) à l'anglais (Léa). L'affiche de cette
pièce, jouée par l'actrice même qui joue Hamlet, a accroché chez Bloom
le souvenir de Rudolph qui, comme la pièce, a changé de nom, l'histoire
d'Abraham qu'il racontait — la scène où il reconnaît la voix de son
fils Nathan... — et son suicide. Des bouts de ces associations du matin
font retour dans Circé. All that's left of him : tout ce qui reste de lui,
tout ce qui est à sa gauche. Un fils et une œuvre, mais aussi bien un
père et un nom d'auteur puisque, grâce à SabeUius, ce him est, de
façon équivalente, le fils ou le père.
Au-delà de l'œuvre et du nom qui peut changer, tout ce qui reste
de lui c'est : une voix, une faute et la lettre que Rudolph a laissée
— « à mon fils Leopold ». Mon père m'a donné graine à semer...
« Si le père qui n'a pas de fils n'est pas un père, le fils qui n'a pas de
père peut-il être un fils ?» (U., 204, 208) Reste au fils à engendrer le
père, ce faisant, à faire le fils et, pourquoi pas ? le petit-fils et le
grand-père. A se faire « père de toute sa race », Shakespeare a accompli
cette mission que Stephen se donnait à la fin du Portrait : « façonner
dans la forge de [mon] âme la conscience incréée de [ma] race ». Tel
Siegfried forgeant à nouveau le glaive brisé de son père.
A ce point, il paraît inutile de préciser que, pour Stephen, père et
géniteur sont disjoints. Mais il y insiste lui-même : « La paternité en
tant qu'engendrement conscient n'existe pas pour l'homme. C'est un
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état mystique, une transmission apostolique du seul générateur au
seul engendré. » (17., 203, 207) La séparation entre les deux mondes
est totale. D'un côté, « l'obscurité pécheresse d'un ventre » et « la
minute d'aveugle rut », de l'autre, la « transmission apostolique »M.
D'un côté, la chaîne des cordons ombilicaux jusqu'au ventre sans
tache, sans nombril, gros de toutes les grossesses, « bouclier de velin
tendu »... attendant qu'y soit écrite la faute; de l'autre, cet engendrement mutuel du père et du fils, du nom du père dans le nom du fils.
De l'identité de substance, Stephen tire une identité des personnes,
et d'elle un auto-engendrement. L'imaginaire qu'on peut y glisser lui
sert surtout à fasciner ses auditeurs ; ce qui l'intéresse est autre chose.
De ce père qui devient son propre fils et de ce fils qui fait le père, il tire
une circularité de l'engendrement des noms ; des sophismes qu'il tisse,
il extrait le vide — c'est son mot — qui fonde cette circularité. Ce vide,
c'est la béance que recouvre la paternité comme «fictionlégale » — c'est
son mot aussi55. Fiction légale... et fiction qui fait loi quand « Yamor
matris, génitif subjectif et objectif, peut être la seule chose vraie en
cette vie ». C'est sur cet impossible de la paternité, sur cette béance de
la génération à la nomination, et non « sur la Madone que l'astuce
italienne jeta en pâture aux foules d'Occident », que l'Église est
fondée. C'est en sa transmission apostolique qu'elle est « fondée inébranlablement parce que fondée comme le monde, macro- et microcosme, sur le vide » (U., 204). Ce vide, cher à Giordano Bruno, Joyce le
met au principe du lien entre nomination et génération, entre Naming
et Genèse.
Dans le modalisme sabellien, plus que des personnes, Père, Fils et
Esprit sont des noms qui s'engendrent l'un l'autre. Cette doctrine
hérétique, qui semble avoir hanté l'orthodoxie latine plus que l'arianisme, est écartée à plusieurs reprises par saint Thomas : précisément
en tant qu'elle dirait l'impossible — ce qui est impossible ! La circularité de l'engendrement des noms, dont s'empare Stephen, invite bien
sûr à penser à l'auto-engendrement des signifiants qu'interroge Lacan.
Dans le Séminaire Encore, il reprend la distribution opérée par Richard
de Saint-Victor entre « l'être qui, éternel, Test de lui-même, l'être qui,
éternel, ne Test pas de lui-même, l'être qui, non éternel, n'a pas cet
être fragile, ne l'a pas de lui-même »56. Dans les termes de la théologie
trinitaire, cette distribution est celle du Père, du Fils et de l'Esprit,
des créatures enfin. Est écarté l'être qui, non éternel, serait de luimême et qui, précisément, peut être évoqué à propos du signifiant. A cet
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auto-engendrement si difficile à penser du signifiant (car il exige de penser la béance qui le fonde), est accrochée l'hypothèse du Père du nom,
qui va avec celle du Nom-du-père, et avec celle de l'inconscient67.
Penser la nécessaire hypothèse du Père du nom ouvre une lecture
de l'aphorisme joycien : « Un père est un mal nécessaire. » La solution
de Joyce pour « faire avec » le défaut de ce mal nécessaire, son savoirfaire, ont pu, par le jeu d'une heureuse rencontre, détourner Lacan du
Séminaire annoncé et lui faire remettre en chantier une question délibérément suspendue après l'interruption — pour cause d'excommunication ! — du Séminaire dit des « Noms du père ». Dans la première et
unique leçon, il approchait l'articulation entre le mythe du père, mis
par Freud au centre de son élaboration, et l'inévitable question : qui
y a-t-il dont le sujet, chaque fois qu'il parle — au lieu de l'Autre
donc — prend la voix ? Si le mythe du père vient recouvrir l'impossible
question du père, par sa question au Nom-du-père qu'il a promu,
Lacan soutient un enjeu central pour l'expérience analytique, son
éthique, sa transmission, sa capacité d'opérer dans le champ de la
psychose. Cet enjeu, il le cerne à la manière d'une énigme joycienne :
« Supposer le Nom-du-père c'est Dieu. C'est en quoi la psychanalyse,
de réussir, prouve que le Nom-du-père, on peut aussi bien s'en passer à
condition de s'en servir » (« Le sinthome », séance du 13 avril 1976).

Qu'y a-t-il dans un nom ?
Est-ce à porter sa question sur le Père du nom que Joyce construit
son énigmatique façon de se passer du Nom-du-père ? Dans ce mouvement, Sabellius lui est de quelque secours, mais son symptôme aussi.
Stephen, non sans vertige, produit un nouage entre la trace d'une
béance, une voix et des noms. Avec son sérieux d'ironiste, il développe
le paradoxe d'un Shakespeare père de toute sa race et... père d'un
petit-fils qui ne naît pas puisque la nature a horreur de la perfection :
elle adore le vide ! Si le soupçon peut venir, dans le Portrait, que Stephen se prenne pour Dieu, il ne tient pas ici. Une question surgit, là
où une certitude manque. Loin de se contenter de l'hypothèse du Père
du nom, ou faute de pouvoir s'en contenter, il interroge : « Qu'y a-t-il
dans un nom ? »
Cette question, que la ruse de Joyce fait poser à Magee Eglington,
mais qui parcourt déjà le Portrait, est reprise de Shakespeare et à lui
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appliquée ici. Elle s'articule à celle de la transmission : le spectre du
roi s'adresse au prénom de son fils — ou à son propre nom de fils.
Joyce la reprend en s'attachant au nom propre, et en faisant subir à
l'écriture du nom propre de celui qui la pose une de ces transformations
qui fleuriront dans Finnegans Wake : John Egliton s'y écrit Mageeglinjohn.
« Qu'y a-t-il dans un nom ? » arrive très vite après que Stephen ait
livré le nom de celui qui soutient son argumentation : Sabellius, l'hérésiarque « le plus subtil de toute la ménagerie », réfuté par le « dogue
d'Aquin ». La question vient là nécessairement pour un lecteur de
saint Thomas ; elle nous donne une bonne indication sur la façon dont
Joyce se sert des subtilités de la démonstration thomiste. Une théorie
du Verbe et du nom y tient en effet une place prépondérante. Affronté
à la nécessité d'éclairer, sinon de réduire, le mystère d'un Dieu « Un
et trine », saint Thomas s'appuie sur une théorie du Verbe dans son
rapport à la pensée et à l'être58. Passage obligé, peut-on penser, dans
un système qui vise à fonder en raison une Révélation qui est toute
dans la parole, dans les dits d'un homme : dit par lui-même Fils du
Père et Dieu comme lui. En Dieu, avance saint Thomas, être et pensée
coïncident ; le Verbe divin est donc, à la différence du verbe humain,
identique à la chose et à la pensée. Que le Verbe y soit de même nature
que son principe lui permet de qualifier sa « procession » d'engendrement. Sur cet argument qu'il y a en Dieu un rapport réel et pas seulement de raison entre Verbe et Principe, il soutient que Dieu est Père
« réellement », et non par la considération de notre esprit. Or, c'est la
réduction de la paternité « réelle » de Dieu à un « point de vue » humain
qui est imputée à Sabellius. Celui-ci, pourtant, avec le courant monarchianiste, affirme un lien bien réel entre Père et Fils : la voix. Au cœur
du débat entre le discours autorisé de l'Église et l'hérésie sabellienne,
nous retrouvons la question : qui y a-t-il au heu de l'Autre dont le
sujet prend la voix ? Pour les monarchianistes, c'est le réel de la voix
et non la réalité de la personne du Père qui soutient le Verbe. Ce réel
commun leur permet d'avancer que le Père est « réellement » Fils
autant que Père et Fils sont des noms de l'Un.
La même argumentation est précisément à l'œuvre quand saint
Thomas, considérant cette fois les rapports des Personnes divines avec
l'essence divine, rencontre une fois de plus sur son chemin le modalisme
sabellien à travers une proposition telle que : « Dieu engendre Dieu59. »
Au détour de sa démonstration, il doit faire un sort à une formule
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dérivée, proche de celle avec laquelle joue Joyce : « Dieu s'engendre
soi-même. » Il l'écarté d'emblée par un appel à l'évidence, chose peu
fréquente dans son texte : il est impossible que quelque chose s'engendre soi-même. Il appuie cette évidence sur un argument d'autorité :
saint Augustin l'a dit. De même qu'il a écarté l'auto-excommunication
en tant qu'on ne peut avoir de juridiction sur soi-même, il pose que
Tauto-engendrement est impossible. Cela suffit à écarter toute parole
qui énonce l'impossible. The bulldog of Aquin, with whom no word shall
be impossible, refutes him (U., 204, 208)60. Lecteur pointilleux des
articles sur la Trinité, Joyce illustre ici que son interrogation sur le
nom accomplit sa position hérétique et finit de faire tomber le sinthome de son madaquinisme.
A son appel à l'évidence et à l'autorité, saint Thomas ajoute une
démonstration qui se soutient d'une théorie du nom, nom propre et
nom commun. « Dieu engendre Dieu » n'est valide — c'est-à-dire n'a
un sens autre que « Dieu s'engendre soi-même » — que si dans cette
proposition, le nom Dieu « supplée » aussi bien pour la Personne Père
que pour la Personne Fils. Que « Dieu » supplée ainsi à deux personnes
le fait passer dans la catégorie du nom commun là où l'on pouvait
s'attendre à ce qu'il soit un nom propre éminemment singulier...
Cette théorie du nom s'articule à celle de la substance et distribue
le nom entre sa signification et sa suppléance, c'est-à-dire sa valeur de
représentation du sujet, des « suppôts » réels, dans une proposition.
Alors que le nom commun supplée à plusieurs suppôts, le nom propre
se spécifie de l'identité entre l'essence et le suppôt : un sujet coïncide
avec sa signification. Le nom propre convient donc éminemment à
Dieu. Et pourtant, pour écarter une parole qui dirait l'impossible,
saint Thomas fait de « Dieu » aussi un nom commun : il participe des
deux catégories, nom propre et nom commun. Ce « et » vise à souder
le Principe même du nom et son nom comme Père, là où les sabelliens
maintenaient un écart entre le Principe du nom et les noms pour en
parler. Ils étaient, dans leur « théologie du nom », tout à fait proches
de la tradition des communautés juives, de l'écart maintenu entre le
Nom propre de Dieu — le Tétragramme imprononçable — et les autres
noms de Dieu attribués à Lui en tant qu'il se manifeste, y compris
Hasshem, le Nom. Les débuts du monarchianisme sont d'ailleurs
rapportés à des docteurs juifs alexandrins et le judaïsme — d'affinité
ou d'origine ? — de Zénobie, qui soutint Paul de Samosate, fit soupçon
contre lui. Ce « faufil » de la tradition juive, qui tient ensemble les
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diverses pièces du monarchianisme, ne pouvait que convenir à StoomBlephen...
Joyce est donc au plus près de la réfutation thomiste de Sabellius
quand il s'installe dans la question du nom : pour la déplacer, sinon la
subvertir. Il l'attaque par le nom propre de Shakespeare : Will... « dans
sa trinité de mauvais wills » (sic). Il s'attache à la coïncidence, spécifique du nom propre, entre sa signification et le sujet qu'il représente.
Selon lui, la lance d'or — spear — de ses armoiries le représenterait
mieux que le branle — shake... for sake — où d'aucuns placèrent sa
gloire de branle-scène et qu'il partage avec ses branle-sacs de scélérats
de frères. Mais son nom véritablement propre, c'est « Will » : que Stephen extrait sans doute d'un Will I am ?\
Le champ de la signification de Will est vaste et peut donner
maintes occasions de « dissimuler ce beau nom » dans un texte — indication sur un mode d'écrire prêté ici à Shakespeare... La conjonction
en Will de la volonté et du phallus est la plus propre aux équivoques :
« le doux Will est bien mal traité [...] / — Quel Will ?[...] Nous allons
nous embrouiller » (U., 202, 206). Elle est certainement au cœur de la
phrase par laquelle Stephen conclut un autre laïus, à la maternité cette
fois : with will will we withstand, withsay (U., 386, 392). Le contexte
justifie tout à fait de voir là un clin d'œil au will shakespearien :
Stephen vient de disputer de l'Immaculée Conception de la Vierge, en
inscrivant cette question dans le débat trinitaire. Il conclut : « Une
fécondation sans joie [...] un corps sans flétrissure [...] que débauchés
avec ferveur et foi la révèrent. With will will we withstand, withsay .»
On peut faire aussi l'hypothèse d'un private joke sur le Saint-Esprit :
n'est-il pas procession d'Amour en tant qu'opération en Dieu de sa
Volonté... mais aussi, comme y insiste lourdement le texte, le « sacré
pigeon » qui mit la Vierge dans une « fichue position », envoyé remplir
le « saint office »... comme le dearmylove du poète !... La traduction
autorisée — « de fermes propos par Plutus » — de la phrase with wiU
will we... rend difficilement l'équivoque et fait obligatoirement perdre
le jeu phonématique et la répétition de la lettre w. Le retour du WiU
shakespearien nous ramène à ce qui, pour Stephen, au-delà de la signification, est au cœur du nom propre : une lettre à lire à voix haute. Il
se sépare de saint Thomas et s'engage dans cette voie par laquelle « le
nom propre fait ici tout ce qu'il peut pour se faire plus que le signifiant
du maître » (« Le sinthome », séance du 10 février 1976).
Dès son Séminaire sur « L'identification », Lacan a mis à jour l'affi-
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nité entre le nom propre et le trait de la marque. Ce « trait unaire »,
Yeinziger Zug freudien, dont il va faire l'essence du signifiant, le pur
signifiant, imprononçable, pour qui tous les autres signifiants représentent le sujet, ne retient de l'objet que son unicité. L'interrogation
lacanienne sur le nom propre, mise explicitement à l'horizon de celle
sur les Noms du père, porte très précisément sur le rapport qu'il met
en jeu entre Y « émission nommante » et quelque chose de l'ordre de la
lettre. Elle s'articule à celle sur l'émergence du signifiant : peut-on
l'ordonner en référence au signifiant lui-même ? Comment établir la
jonction de son fonctionnement « avec ce qui en porte, dans le réel, la
marque »61 ? C'est le savoir-faire de Joyce, moins avec l'impossible
question du père qu'avec celle du nom, qui retient Lacan dans « Le
sinthome ».
« Qu'y a-t-il dans un nom ? » : Stephen cherche la réponse du côté
d'un ancrage de ce Will dans le réel. C'est, par le W initial, une amarre
dans le réel des astres : le W de Cassiopée. Cette indication est en partie
parasitée par l'évocation de l'étoile apparue dans la constellation de
Cassiopée à la naissance de Shakespeare. Demi-mensonge, ou plutôt
un mensonge qui en cache un autre : cette Stella nova d'une très grande
luminosité, et en effet visible en plein jour, apparut quand Shakespeare
avait huit ans et ne fut visible que douze mois... Joyce ajoute un détail
de son cru : la colonne de nuées qui, selon lui, l'aurait accompagnée en
plein jour. Or, ladite colonne est celle-là même au cœur de laquelle la
voix de Yahvé dicte à Moïse « les Tables de la Loi, gravées dans la
langue des hors-la-loi » (U., 140, 143) ! Stephen cherche dans le ciel la
constellation qui ferait trait pour lui.
Faute d'une réponse dans les astres, il va se vouer, dans son écriture, à extraire ce trait avec application, se faisant, à terme, un hérétique de l'écriture elle-même. Naissante dans Ulysse, cette écriture
radicalement autre triomphe dans Finnegans Wake. Elle a pour effet
de « faire rentrer le nom propre dans ce qu'il en est du nom commun »62 :
d'abord par la multiplication des noms propres et des surnoms, par
l'accentuation de leur signification imaginaire. Elle met aussi en œuvre
le processus inverse en produisant du nom propre à partir du nom
commun ou de majuscules initiales. Surtout, elle redonne au nom
commun ce poids de réel qui fait la spécificité du nom propre en le supportant d'un rapport obligé entre la lettre et la phonation. Du who will
woe you ?, qui suit la démonstration à la Bibliothèque, au furtivefree
yours of age, un chemin est parcouru, mais qui creuse le même sillon.
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La traduction autorisée — « laquelle va te courir après ? — respecte
sans doute le sens, mais on touche là, dans Ulysse, à la mise en place
de l'impossible du texte joycien. L'ensemble du texte tend alors à
rejoindre cette caractéristique du nom propre qu'il ne se traduit pas
mais se transfère d'une langue à l'autre — ce qui lui permit de faire
levier pour le déchiffrage des hiéroglyphes et de l'écriture sumérienne.
Cette non-traductibilité n'est pas d'impuissance, mais « faite de nonsens », elle est à situer sur le versant de l'impossible : essai d'écrire ce
qui ne cesse pas de ne pas s'écrire.
Dans le chapitre qu'il consacre aux Sabellian subtleties, W. T. Noon
fait apparaître que le choix sabellien de Stephen produit une identité
entre l'œuvre d'art et l'artiste — entre le père et le fils —, où l'œuvre
cesse d'être l'enfant de l'artiste68. Pour Stephen, « impuissant à engendrer » et prétendant avoir vaincu la paternité en Dieu, l'art comme
engendrement conscient devient impossible. Noon en tire un double
diagnostic : il parle de la « maladie artistique » de Stephen et de son
manque de courage. Ne prenant pas de risque, il perd sa vie à la garder
avec trop d'avarice — allusion à la « thésaurisation de l'émotion » dont
parle Stephen à propos de l'inceste ? L'issue envisagée par Noon, au
nom sans doute de cette même évidence que no word shall be impossible,
c'est que Joyce n'adhère pas à cette théorie et qu'elle est une entreprise d'exorcisme. Pourtant, que Stephen, dénoncé comme « trompe
l'œil » par ses auditeurs, déclare lui-même qu'il ne croit pas à ce qu'il
argumente, ne prouve ni sa croyance, ni son incroyance. Son : « Je
crois, Seigneur, aide mon incroyance... qui nous aide à croire ? Egomen.
Qui à ne pas croire ? L'autre type » est un bon écho de l'histoire juive
rapportée par Freud : Je vais à Cracovie — Pourquoi me dis-tu que tu
vas à Cracovie ? Tu me le dis pour me faire croire que tu vas ailleurs
alors que tu vas à Cracovie... Comme Shem la feinte, Stephen le trompel'œil s'accomplit dans la feinte de la feinte.

Le choix de Vimpossible
Noon considère le refus de Stephen d'actualiser les possibles de son
être comme une maladie de jeunesse et une lâcheté morale. Il y voit
la conséquence du collapse entre père et fils, artiste et œuvre. Or, c'est
à cela que Stephen-Joyce se tient. Qu'il croie ou non à la doctrine
sabellienne. C'est à cet impossible, au nom duquel saint Thomas réfute
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Sabellius, qu'il se voue. Côté maladie, il choisit la voie du symptôme et
en use logiquement ; côté lâcheté morale, il choisit le péché contre le
Saint-Esprit, sans pardon, lui-même à l'extrême bord des autres péchés
et imputable aux hérétiques.
Entendre les péchés des femmes et lever le voile qui recouvre ce
mystérieux péché : là s'était nichée pour Stephen la tentation de devenir prêtre (P. 687). Au pouvoir que lui donnerait ce « secret savoir », il a
préféré la position qu'il fait sienne alors : déchiffrer l'énigme de sa
position. Or, Joyce en viendra à considérer que son écriture, ce déchiffrage de l'énigme porté au rang d'écriture de l'énigme, est son péché
contre le Saint-Esprit. Elle serait le produit de la rencontre entre le
Saint-Esprit assis dans son encrier et le démon apostat de sa conscience
perché sur la courbe de sa plume...64
Ce péché a un statut particulier : c'est le Christ lui-même qui formule que le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis; exception
donc, puisque le blasphème contre le Fils sera, lui, remis65. Ce péché
a reçu plusieurs interprétations : blasphème contre l'Esprit et la Trinité
pour les Pères de l'Église, impénitence finale pour saint Augustin,
péché de malice pour la théologie scolastique et saint Thomas. Dans
cette troisième interprétation, il est considéré quant à sa cause :
volonté du mal et non ignorance ou passion. « Une chose est de pécher
en faisant un choix, et autre chose de pécher par choix. » Cette distinction de saint Thomas concerne tout à fait l'hérétique. D'abord tel parce
qu'il choisit une partie seulement de la Vérité, c'est son obstination,
son impénitence finale, son « péché par choix » qui font de lui un hérétique. La pertinacia, qui est sa marque propre, l'exclut, le sépare de la
communauté. Mais là est sa malice : il veut la séparation. Cette volonté,
Stephen la formule très tôt : « Je tiens à m'en soustraire. » (p. 532)
Joyce y mettra une application qui peut étonner, et qu'il faut sans
doute rapporter à cette remarque à son frère : « As-tu jamais réfléchi
à l'humilité de la phrase de Renan : très peu de gens ont le droit
d'abandonner le catholicisme ? » (Lettre, 31 juin 1906.)
Quand cette volonté de séparation est mise à jour, la place du questionneur-inquisiteur vacille : le sujet s'y révèle hérétique et inquisiteur,
divisé entre ces deux figures.
Dans le laïus de Stephen à la maternité, Joyce donne une définition
à sa façon du péché contre le Saint-Esprit : impossibiliser ce que Dieu
possibilise. Dans le cas considéré, c'est vouloir impossibiliser par une
« copulation sans reproduction » les âmes que Dieu possibilise, là où
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Théodore Purefoy a fait, lui, « belle besogne et point de bousillage ».
Selon Stephen, un tel bousillage des « petites créatures » annulerait le
mouvement même de la Volonté en Dieu, par lequel Dieu aime le Fils
qu'il engendre ; il relèverait d'une volonté de se soustraire à l'imitation
du mouvement intratrinitaire. Mais il annulerait tout autant le Don
d'Amour que Dieu, cette fois en tant que créateur, fait à la créature
(Théodore — 0eou A&pov : Don de Dieu). Or, Amour et Don sont les
deux autres noms de la Troisième Personne.
La dissertation hérétique au Belvédère était déjà un détournement
de cette économie du Don où s'inscrit l'Incarnation elle-même. Ici
encore, dans son impertinence, Joyce laisse entrevoir comment sa
familiarité avec le texte théologique donne un cadre symbolique à son
choix de déchiffrer l'énigme de sa position et à sa volonté de séparation.
Le péché contre le Saint-Esprit est lui-même énigmatique, il est le
péché paradoxal de ceux-là mêmes qui ont reçu le Don de l'Esprit, sa
grâce, et qui annuleront ce don en s'en servant contre lui dans un
véritable retournement. Péché à la limite du pensable, puisqu'il est
celui des prédestinés au bien qui, par un usage pervers de l'Esprit,
font échec à la prédestination, ce péché ébranle la logique de la rédemption, de l'intercession et du pouvoir de l'Église (le pouvoir des clefs).
Il est l'impossible sur lequel vient buter cette logique, manifestant la
place particulière, « bizarre »66, de la Troisième Personne.
Avec ce péché, qui impossibilise le possible et qui déconstruit la
logique de rédemption, nous retrouvons l'acharnement de Joyce à
penser l'impossible paternité à partir d'un défaut du Nom-du-père.
Tout au long d'Ulysse, Stephen « médite les choses qui ne furent pas [...]
les possibilités du possible en tant que possible » (C7., 190, 193). Sa
question vaut pour l'histoire, ce cauchemar dont il essaie de se réveiller :
« Étaient-elles possibles ces possibilités qui ne furent pas, ou la seule
possibilité était-elle ce qui fut ? » (U., 28, 25) Elle vaut aussi pour la
paternité : dans une minute d'aveugle rut, « il m'a voulu et maintenant
il ne pourra jamais plus vouloir que je n'aie pas été » (U.t 40, 38) ; où
nous devons peut-être lire, dans cette nécessité née d'une volonté
aveugle, une autre version du père comme « mal nécessaire ».
Sa position hérétique et sinthomatique tient son assise du ratage
même de ces dires que sont l'amour et la paternité. Il semble que ce soit
ce ratage qui permet à Joyce de tenir sa position dans l'exil du nonrapport sexuel, dans l'impossible union de la parole et de l'engendrement. A la fin de Circé, la dérobade de la mère à prononcer le mot
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demandé — « ce mot que tous les hommes savent » — a un effet de dispersion que j'ai évoqué plus haut. Cette dispersion, qui met Stephen au
bord de la folie, s'éclaire quand l'archéologie de l'édition critique
exhume ce mot qui manque, lui-même au centre d'un fragment de texte
qui manque67. A la Bibliothèque, à propos de la paternité de Shakespeare, Stephen s'interroge : « Sais-tu de quoi tu parles ? L'amour, oui.
Ce mot que tous les hommes savent. » Or, dans sa distorsion sabellienne
de la Trinité, Fils et Amour (soit l'Esprit) sont des Noms de Dieu et
tout autant des noms du Père.
Pécher contre le Saint-Esprit serait donc une façon de se passer de
l'Esprit (soit de l'Amour, ce nom qui manque), grâce à une faute qui
utilise tout ce qui permet à l'Esprit de se manifester (la création, la
procréation, l'écriture...) en l'empêchant de se manifester selon la
logique du rachat, du pardon et de la grâce. Cela dans une étonnante
proximité avec l'énigmatique formule de Lacan : « Le Nom-du-père,
on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. » Mais en quoi
Joyce, par et dans son écriture, se passerait-il du Nom-du-père en
péchant contre le Saint-Esprit ?
Suivre la logique de ce péché réserve quelque surprise. Qu'il soit
le péché de celui qui a reçu l'Esprit, du « Spirituel », fait du choix
joycien de l'impossible un retournement de son joachimisme de jeunesse ; et là encore, au-delà des images et des poses. Dans l'épisode de
la Villanelle de la tentatrice (P. 744 sq.)9 Stephen est visité par l'Esprit,
telle la Vierge de l'Annonciation. La posture n'est sans doute pas
absente. Mais le registre du discours est bien ténu, et Stephen semble
plutôt au bord d'une identification schreberienne à la Femme de Dieu
s'ouvrant pour accomplir l'œuvre rédemptrice. C'est grâce à la faute,
insinuée au cœur de la Vierge, que l'extase se brise, rendant possible
le geste même d'écrire. Comme « l'épiphanie est ce qui fait que, grâce
à la faute, inconscient et réel se nouent ». Cette ultime indication de
Lacan dans son Séminaire68 marque la place privilégiée de l'épiphanie
dans l'expérience inaugurale de Joyce, et la place centrale de la faute
dans l'épiphanie, comme le montre J.-G. Godin. En s'appuyant sur la
faute, contre l'Esprit, Joyce parvient à nouer le réel et l'inconscient
de façon à retenir l'imaginaire.
Dans ce retournement du don, il creuse une place pour son écriture,
dans une impossibilisation voulue autant qu'à lui imposée, construite
à partir de cette imposition : dans une interruption incessante du vecteur de rétroaction du message, dans une constante suspension du sens.
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Avec Finnegans Wake, cette impossibilisation atteint le comble du
sens dans une non-traductibilité qui exige l'éclatement de la lecture.
Mais ce n'est pas la page blanche de l'art impossible, comme semble
le croire Noon. Joyce fait plutôt de son écriture une tentative d'écrire
l'impossible : Writing a letter.
Serrer l'impossible en déplaçant sa limite, c'est bien ce que permettent ces lettres particulières que sont les lettres de l'algèbre. C'est
de ce côté-là que Joyce entend mettre Stephen : « Il démontre par
l'algèbre que le petit-fils d'Hamlet est le grand-père de Shakespeare
et qu'il est lui-même l'ombre de son propre père. » (17., 21) Dans sa
démonstration, c'est par l'algèbre qu'il vise la fonction du père, par
un « pour tout x » : Who is the father of any son that any son should love
him or he any son (U., 204, 207). Quant à Bloom, en fin de course, il
pourra dire : « XX égalent mon vrai nom et mon adresse, comme
M me l'Algèbre le certifie passim » (U., 584, 658).
Par sa pratique bien particulière de la lettre, Joyce retourne aussi
Yusus par lequel, selon l'interprétation thomiste, les hommes jouissent
de Dieu (grâce à l'Esprit), restaurant le véritable frui, la jouissance
que le Père et le Fils ont l'un de l'autre. Là encore, il y parvient en
usant de la quidditas commune au Père et au Fils : la voix. Par sa façon
de l'introduire dans le texte, entre les lignes, entre les mots, entre les
lettres, il produit un « J'ouis sens » qui subvertit le sens et situe son
écriture dans la proximité de l'opération analytique.
Cette tentative d'écrire l'impossible, de faire que l'impossible cesse
de ne pas s'écrire, n'est pensable qu'avec la catégorie du contingent
et dans la rencontre. Si Stephen rumine la question du possible, Bloom
se voue à la rencontre. Il sait combien il est « difficile d'être toujours
prêt pour tout ce qui peut arriver à l'improviste », il explore tout ce qui
peut faire la « coïncidence » de sa rencontre avec Stephen. Si nous
portons quelque attention au fait que le symptôme (aifXTCTcojxa) est
la chose coïncidente, ce qui tombe avec, la persévérance de Bloom
résonne de façon saisissante : « Il sentait que son intérêt comme son
devoir était de persévérer et de mettre à profit cette rencontre inattendue. » (£/., 572, 646) C'est la position même de Joyce en tant qu'il
se tient au lieu même de la rencontre et de son ratage.
Dès Stephen le Héros, le jeune Joyce situe dans ce registre de la
rencontre ce qui fait appel pour lui vers l'écriture. C'est sa rencontre
avec les mots qui « venaient à lui », à son œil et à son oreille « toujours
prêts à saisir de nouvelles impressions ». « Il trouvait des mots pour son

L'appensée, le renard et l'hérésie — 153
trésor/il en recueillait aussi au hasard [...] il se les répétait tant et tant
qu'à lafin ils perdaient pour lui toute signification immédiate. » (P. 345)
C'est sa rencontre avec l'objet qui épiphanise pendant ce véritable
« temps de suspension » qu'est la « stase de l'esprit ».
Avec les Epiphanies, Joyce tente de faire écriture de cette rencontre,
et Ulysse, sur la voie de Finnegans Wake, est la mise en place d'un autre
mode de l'écrire. Ulysse propose d'ailleurs une autre version de son
possible commencement. Couvrir une feuille de papier de signes et de
hiéroglyphes est donné pour être une occupation de Molly : elle déclare
ensuite que ces signes sont des caractères grecs, irlandais, hébraïques.
C'est encore elle qui interprète « phonétiquement ou par fausse analogie ou les deux à la fois » des polysyllabes d'origine étrangère. C'est
donc à Molly — femme oblige ! — qu'est prêtée l'origine de cette faute
qui, en nouant la modulation de la voix et le trait de la lettre, va produire l'écriture wakienne du lapsus. Nous retrouvons là le nouage bien
repérable dans le Portrait entre la femme, la faute et la lettre. Une faute
du même ordre constituera une des multiples charges qui pèsent contre
Shem : il expliquait, « par exencre » (for ink-stance), avec une méticulosité frisant la démence, les significations diverses de toutes les différentes parties étrangères de la langue dont il mésusait (F.W., 173).
Quant à Bloom et Stephen, dans leur exploration, ils font se rencontrer
la langue irlandaise et la langue hébraïque : modulation de la voix
et « comparaison glyphique des signes acoustiques des deux langues
en guise de démonstration tangible de la comparaison orale » (U., 613,
688).
Finnegans Wake est la répétition inlassable mais lassante de la
tentative d'écrire la rencontre. Dans ces emboîtements et télescopages
de signifiants, dans cet art consommé du lapsus, le signifié truffé par
le signifiant devient éminemment énigmatique, lisible d'une infinité
de façons69. Du réel approché dans la suspension et l'éclatement du
sens, Joyce fait du symbolique en le serrant par son texte, du non-sens
il fait le comble du sens. Malgré ses moqueries dans Ulysse, Joyce n'a
pas renoncé à la voie épiphanique pour son écriture. Cette voie peut
être dite aussi bien choisie qu'imposée ; c'est celle du symptôme, de ce
qui marque chez chacun la trace de son exil du rapport sexuel70.
Quand Stephen évoque l'accent faubourien des appels des femmes
de la rue, les lettres et les chiffres d'une équation s'étalent à son regard
en une queue de paon tachetée d'yeux et d'étoiles : « Les exposants qui
apparaissaient et disparaissaient étaient des yeux qui s'ouvrent et se
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referment. » Cette véritable production du regard le transporte « jusqu'à son extrême limite à l'extérieur et à l'intérieur jusqu'à son centre » ;
une « lointaine musique » l'y accompagne (P. 630). Cet épisode, comme
celui de Cork qu'analyse J.-G. Godm, laisse approcher comment Joyce
se laisse déterminer par ce qui le cause quand il s'engage dans la voie
qui le fait à la lettre homme de lettres.

En suivant la voie de bonne logique, en se soutenant des sophismes
sabelliens et du péché contre le Saint-Esprit, Joyce construit ce particulier raboutage du réel et du symbolique que Lacan a étonnamment
éclairé par l'écriture du nœud borroméen. Il le construit dans un mouvement incessant de jonction et de disjonction de la lettre et de la
phonation, du regard et de la voix.
Les grandes figures et les signifiants de l'hérésie donnent sans doute
une consistance imaginaire au choix que fait Joyce de la séparation et
de l'impossible. Mais la référence sabellienne et le péché contre le
Saint-Esprit lui permettent de s'appuyer sur le texte contre lequel il
pense pour déchiffrer les trois énigmes que déploie la « Première
énigme de l'univers » : celle du nom (« Qu'y a-t-il dans un nom ? »
mais aussi bien : « Comment peut surgir un nom ? »71) ; celle de la
transmission (« Mon père m'a donné graine à semer ») ; et cette question
qui approche un point d'horreur : « Quand un homme est-il pas-unhomme72 ? »
Dans l'appui qu'il prend contre le signifiant très particulier de
l'Esprit, Joyce forge « l'appensée » qui fait la matière de son écriture.
Son double choix d'écrire et de se faire hérétique s'origine dans la
reconnaissance du signifiant qui manque à l'Autre. Sa persévérance à
suivre la voie du symptôme le conduit, par la forgerie incessante des
lapsus calami, à articuler le signifiant du manque dans l'Autre. On peut
avancer qu'il y parvient, parce que l'écriture finale, celle de Finnegans
Wake, mise en place dans Ulysse mais déjà là dans les Epiphanies,
approche le réel de l'écriture. Comme le nœud borroméen, elle est
écriture qui « vient d'ailleurs que du signifiant » (« Le sinthome », séance
du 11 mai 1976). Jouissance et ascèse de l'écriture s'y conjoignent dans
un « J'ouis sens ».
A terme, Joyce publie Finnegans Wake, dont la fabrication même
est « essentielle à son ego » ; il se sépare ainsi de l'écriture qui a permis
que « se restitue le nœud borroméen ». Cette publication est-elle à
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mettre au compte du « plus soif » dont Lacan fait le terme du déroulement logique du sinthome ? Les dernières pages du livre invitent à
chercher dans cette direction. L'avant-dernier chapitre a mis en scène
la voix du père H.C.E., confessant sa faute dans une langue non fautive
et déclarant son amour éternel pour A.L.P. Dans les dernières lignes,
la voix de la mère, A.L.P., en appelle au père à qui elle s'apprête à
s'unir. Elle l'évoque par les ailes déployées, ce signifiant privilégié du
blason joycien ; elle prononce enfin le mot demandé par Stephen dans
Circé : A way a lone a last a loved a long the
A la fin du Séminaire, Lacan avance que l'amour, et tout particulièrement celui qu'on qualifie d'éternel, « se rapporte à la fonction
du père au nom de ceci que le père est le porteur de la castration ».
A lafinde Finnegans Wake, le père prend sur lui la faute, la faille ;
sa voix, que le texte faisait ex-sister, tombe ; la mère prononce le nom
du père retenu dans Circé.
En faisant de la perversion de l'Esprit une véritable ascèse de la
rencontre dans l'écriture, Joyce aurait-il produit une « père-version » ?
S'il n'est pas un « vrai pervers », devons-nous envisager qu'il soit un
« pervers appliqué » ?
Son application à se faire « symptôme pur de ce qu'il en est du rapport au langage » l'aura conduit vers l'ultime rencontre, manquée,
avec le nom propre qui enfin le nomme. Le nom propre qui convient
à cette impossible person et que Lacan lui donne : « Joyce le symptôme »
ou « le sinthome ».
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JEAN-GUY GODIN

Du symptôme à son épure : le sinthome

Ijrrirp. une lettre, telle est la solution d'une devinette installée dans
les premières pages d'Ulysse. La pratique de la lettre à laquelle Joyce
choisit de se vouer rencontre l'usage de l'inconscient tel qu'il est réglé
dans la cure. Le statut de la lettre est crucial pour la psychanalyse :
l'écrit organise l'inconscient. Dès ses premiers textes, Freud le pointe
et accorde aux images du rêve le statut de lettres. Joyce en rend
compte tout en usant de ce privilège d'aller plus loin, qu'ont souligné
Freud, puis Lacan dans son « Hommage à Marguerite Duras » : « Le
psychanalyste doit se rappeler qu'en sa matière, l'artiste toujours le
précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui
fraie la voie. » Pas de psychobiographie donc, tout au plus la construction d'unefigureprise dans la fiction, celle du symptôme comme procès
d'écriture qui appelle un nouveau terme pour le nommer; l'énigmatique nature d'homme de lettres de Stephen Dedalus reçoit un nom : le
sinthome.
La question de la fonction de l'écriture se pose de l'intérieur même
de la clinique psychanalytique pour y prendre des formes diverses.
Quelle est la fonction de l'écrit dans la psychose ? Pourquoi cette articulation fréquente de la création littéraire à la psychose ? à la perversion ? Comment le signifiant pris dans la parole peut-il opérer sur du
réel ? Serait-ce donc à partir de cet écrit dans l'inconscient, qui
pourrait hameçonner l'objet cause du désir, réel ? Réponse partielle
mais déjà évoquée ; Freud articulait, en effet, le trait unaire de l'identification du sujet, soutien de l'identification fondamentale, avec cette
marque sur la voix qu'il déchiffrait dans la toux. La voix est nouée à
l'écrit du trait.
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A toutes ces questions, Joyce, bien sûr, ne répond pas. Lui, non.
Mais ses textes apportent dans leur pureté une enforme pour la réponse.
C'est cette pureté que rencontre Lacan et qui l'arrête. Pendant une
année de séminaire, Lacan s'appuiera sur ses textes — le Portrait,
principalement dit-il. Sur ses textes et sur le nœud borroméen. Deux
types d'écriture que Lacan fait travailler ensemble, l'une contre
l'autre.
Stephen Dedalus doit écrire ; il doit écrire pour faire face au regard
de la Femme, ce regard qui représente la chose, l'horreur du désir,
l'Autre tout puissant, non barré. Il écrit pour cadrer ce regard dans
lequel il pourrait sombrer ; pour construire et symboliser ce qui doit
lui manquer, comme une phobie peut nommer et circonscrire l'objet de
l'angoisse, l'objet dans l'angoisse. Il écrit pour éviter de glisser dans
une dangereuse identification à la Femme, de s'engloutir dans les
lettres liquides du délire. Cette obligation, ce caractère imposé de son
rapport à l'écriture est l'autre face de sa conviction d'être un génie. Il
ne peut dompter ce réel qui l'envahit qu'à la condition de le cadrer dans
et par l'écriture.
Ma lecture de Joyce est partielle, partiale, difîractée encore — en
ce sens que je n'ai pas cherché à discuter les thèses présentées dans ses
textes (disons les pensées), mais à mettre en relief, à dégager ce que
j'appellerai les éléments organisateurs du texte : la voix, assourdie
parfois dans les voix ; le traitement de la faute ; le rapport à la lettre ;
et leurs articulations, ou ce que l'examen de leurs relations permet de
proposer.
Comparer Stephen le Héros et Finnegans Wake, c'est comparer deux
écritures qui, tout en travaillant le même matériel, sont dans une
différence absolue. Mais déjà une différence sensible, marquée, se creusait entre Stephen le Héros et le Portrait, entre le Portrait et Ulysse. Ce
n'est plus l'une, ce n'est pas encore l'autre.
Le Portrait est la fin d'un moment où une écriture se boucle d'un
point qui devient du même coup point d'appui pour une autre. Un
autre point final que Joyce voulait bien visible, lui, cercle plutôt
que point, ferme Ulysse : il disparut cependant dans les ombres de
l'édition ou de l'imprimerie. Lacan, sans aucun doute, voulait le
souligner, qui parlait du passage d'une écriture à une autre. Il choisit
le Portrait de l'artiste en jeune homme pour appui de son séminaire,
car le texte témoigne de ce moment de bascule. Aussi, y renverrai-je
principalement.
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C'est que le texte du Portrait s'approche de la parole, moins par
le registre de l'énoncé, dans le récit des souvenirs, que par celui de
renonciation, du dire qui les porte. Ce dire fait rupture avec l'écriture
de l'autobiographie, comme cela est sensible dans les traitements
successifs que Joyce administre au même matériel. Le premier est
proche de l'énoncé — Stephen le Héros ; dans le second, il travaille le
côté énonciation — c'est le Portrait ; au cours du troisième, Ulysse, il
cisèlera l'écrit.
Dans une première période, Joyce écrit et décrit ; il tente de traiter
le réel du symptôme, l'approchant par une articulation de l'imaginaire
au symbolique, il essaye de faire entrer dans une complétude du sens
et dans les signifiants ce qui, de son acte d'écrire, par « nature », lui
échappe. Il fait le tour de sa réserve ; il évalue, soupèse ses mots et ses
rêveries fantasmatiques, espérant trouver sens à son énigme et la
déchiffrer.
Dans ce même mouvement, s'inscrit le temps qu'il lui faut pour
rendre compte de la séparation d'avec sa mère — c'est à proprement
parler l'enjeu du Portrait —, du choix de son père et de sa faute. Par
là, reprenons l'expression de Lacan, il se fait la dupe du père : plutôt
le désordre de la maison paternelle que l'ordre de la religion.
C'est par là qu'il repère son symptôme et qu'il s'y tient, il sera
homme de lettres. Dans l'écriture, dans l'acte d'écrire, il trouve sa
certitude ; ou plus précisément dans ce premier temps, dans l'écriture
sur l'acte même d'écrire.
Avec Ulysse, autre temps, s'amorce et s'annonce le traitement de
cette même énigme par une articulation du symbolique au réel, accrochant l'imaginaire. C'est une énigme qu'il ne s'agit plus de solutionner,
mais d'assumer, d'être. Elle culminera avec Finnegans Wake — à la
limite du sens, dans un hors-sens comble du sens. La narration, le
témoignage y sont abandonnés pour le jeu sur les mots, le ciselage de
l'écrit. Dans ce jeu qu'il joue, dont il est aussi le jouet, il répond à
l'énigme par l'énigme.
A lire Joyce avec Lacan, on pourrait s'étonner qu'un nouveau
signifiant — sinthome — soit appelé pour qualifier le symptôme.
Mais, dans ce mouvement de l'orthographe, si peu sensible qu'il peut
passer pour une coquetterie, se déplace et se modifie la définition — et
c'est un des enjeux de ce Séminaire. Le symptôme n'est pas tant une
signification refoulée, inscrite dans un procès d'écriture, que le procès
d'écriture lui-même, irréductible, auquel Joyce est identifié. Joyce,
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c'est sa nature énigmatique d'homme de lettres qui, s'appuyant sur la
lettre, se fait procès d'écriture.
Lacan précise le symptôme joycien qui peut faire sinthome. Dans sa
conférence « Joyce le symptôme » par exemple, où il affirme que du
symptôme, Joyce donne l'appareil, l'essence, l'abstraction ; il est « le
symptôme pur de ce qu'il en est du rapport au langage », rapport au
langage qui lui est de plus en plus imposé. C'est cette pureté rencontrée
dans les textes de Joyce qui arrête Lacan, car elle dépasse et précise
la simple détermination du sujet par les signifiants ; ces formulations
ajoutent à l'aphorisme lacanien d'un sujet représenté par un signifiant
auprès d'un autre signifiant.
En fait — et on le voit à l'œuvre dans le texte de Joyce —, le
rapport au langage est cette façon singulière pour un sujet de pactiser
avec l'objet cause de son désir, par la médiation des signifiants. Ce que
le refoulement recouvre pour tout un chacun, Joyce le montre fonctionnant à ciel ouvert. Le langage inclut l'objet qui lui reste cependant
étranger.
Lacan apporte deux autres indications — elles valent pour Joyce
et pour tout symptôme. L'une sur le père — Joyce reste enraciné dans
son père, tout en le reniant. L'autre sur le rapport sexuel. On peut
ramasser ces deux formulations : le choix du père permet de barrer la
femme, de la faire pas-toute. Avec le Père, qui est aussi le quart élément
appelé à nouer ensemble le réel, le symbolique, l'imaginaire, pour faire
chaîne, Joyce approche « le symptôme central », la rencontre impossible
d'un homme et d'une femme, ce rapport qui n'existe pas. Joyce élaborera, avec Stephen Dedalus, sa propre réponse à cette impossibilité ;
mais, tout d'abord, lui faudra-t-il en prendre acte. Ce qu'il fait, notamment dans Stephen le Héros : « — Je crois que vous êtes fou, déclarat-elle, s'écartant avec hâte... mais elle ne s'éloigna pas assez vite pour
cacher les larmes qui emplissaient ses yeux... En la regardant marcher
à grands pas, la tête un peu penchée, il eut l'impression que leurs deux
âmes s'arrachaient brusquement l'une à l'autre, et pour toujours,
après un instant d'union presque réalisée. » (S.H., p. 501)*
1. Concernant la pagination, les références renvoient pour Ulysse à l'édition
française publiée chez Gallimard (Collection Du Monde Entier, Paris, 1980), et
pour Finnegans Wake à l'édition standard de Faber & Faber, Londres. Pour les
autres textes, Stephen le Héros, Dublinois, les Epiphanies, le Portrait de l'artiste en
jeune homme, l'édition de référence est celle établie par Jacques Aubert pour la
Pléiade (Gallimard, 1982), ici désigné par P., comme dans le précédent article.
F.W. vaut alors pour Finnegans Wake ; S.H. pour Stephen le Héros ; U. pour
Ulysse ; P.A. pour le Portrait de Vartiste en jeune homme ; OR. pour Ornicar ?
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Par l'écriture, dans l'écriture, s'effectue le passage du symptôme
au sinthome. Le symptôme s'épure pour devenir procès d'écriture. Ce
quatrième élément, alors — c'est l'hypothèse de Lacan — fera tenir
ensemble l'imaginaire, le réel et le symbolique. Dans le sinthome, la
fonction de la lettre prend un relief très particulier, très précis.
De quoi le symptôme est-il fait ? Pour apporter une réponse à cette
question, j'ai essayé d'isoler, de repérer dans le texte les éléments rencontrés par Joyce, au fil de sa plume. Écrivant, il rend compte de ce
symptôme qui le met sur la voie d'écrire. D'en avoir « bien reconnu la
nature, il en usera logiquement, jusqu'à atteindre son réel » (Lacan,
« Le sinthome », OR.t n° 6).
La matière que Joyce travaille, pétrit, cisèle, est faite de la voix,
de la faute, de la lettre. Mais chacune est liée à sa façon à cet objet qui
concerne de façon privilégiée le désir de l'Autre : le regard. Le travail
sur chacun de ces trois registres, c'est la fabrication d'un cadre pour
le regard, objet réel incernable, perdu; détruit déjà, indestructible dès
lors. Il agence sa « fenêtre filtrant l'obscure clarté du jour ».
La faute suit trois directions. C'est le péché, bien sûr, contre lequel
Stephen règle sa conduite. Les défaillances du père aussi, sa carence.
Mais surtout, il lui faut marquer une femme, toute femme, d'une faute,
fût-elle légère. Comme le regard qui apparaît dans un rapport étroit
à la femme, supportée par elle, la faute est une autre façon de la désigner : moyen de la faire pas-toute. Avec le lapsus calami, Joyce traitera la faute par les fautes d'écriture, écrivant la faute en lapsus.
Si son rapport aux lettres est d'abord pour Joyce la manière particulière dont il use des minuscules ou des majuscules de l'alphabet,
ou dont il interroge les lettres écrites dans le ciel, il est aussi, dans ces
missives adressées à des femmes, exigées d'elles ; aveux et confessions
réciproques où le sujet se trouve lié à l'objet dont il s'écarte.
Faute, lettre, mais aussi regard renvoient sur des modes différents
à la femme : le regard qu'elle présentifie, la faute qu'elle marque, la
lettre qui en est le signe. Joyce les rassemble dans l'évocation de cette
vierge, regardant à la devanture d'une librairie, femme de lettres,
femme facile.
Joyce travaille sur la voix, allant jusqu'à l'injecter dans le texte.
Cet objet, est, lui, rapporté principalement au père ; par la voix et la
marque qu'elle porte, il recouvrira le regard de la femme et fera recouvrer à Stephen le sien. La voix commande au regard en quelque sorte.
Véhiculant l'appel qui le pousse à écrire, l'appel de l'hérésie ou l'appel
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de la vocation, elle est encore porte-faute, renvoyant là à la faute du
père et nouant faute et voix. Parce qu'elle me semble dans une position
organisatrice, la voix sera ce dont, en premier, je tenterai de cerner le
fonctionnement.
Si nous relisons les Epiphanies — pointe sensible de son écriture,
que Joyce donne même comme point d'origine — dans l'après-coup du
repérage de ce rapport au langage, nous ne pouvons qu'être frappés d'y
découvrir à quel point faute, lettre, voix y sont solidairement liées;
j'essayerai de montrer comment, en soulignant le mouvement qui s'y
donne à lire : la voix vient barrer le regard, la faute vient barrer la
femme.

Écrire de la voix
S'accompagnant de la voix, Joyce écrit ; et cet accompagnement se
modifie dans le temps même où change et se transforme son écriture.
Il écrit sur la voix, essayant de rendre compte de ce qu'elle produit en
lui, pour ensuite écrire la voix, se laissant porter par les effets de ce qui
l'habite.
Bruits, sons, musiques occupent dans les textes de Joyce une place
prépondérante. Le Portrait est la fin d'un moment où la façon d'occuper
cette place se modifie. Sur son amour de la musique, de l'opéra, beaucoup a été dit — on aime à citer les efforts déployés en faveur du chanteur Sullivan —, avec l'espoir que ces anecdotes expliquent ceci :
Finnegans Wake, cet énorme morceau, ne peut se lire qu'à haute voix.
Le travail d'écriture y contraint le lecteur à s'aider du regard et de
la voix, l'homophonie — souvent translinguistique — fait passerelle
d'une écriture, d'un mot à un autre, d'une phrase à une autre.
Que l'écrivain introduise dans le texte la parole ou la phonation
comme nécessaire à la lecture du lecteur soulève une question qui n'est
pas mince sur la fabrication du texte. Cela suppose, en effet, que
l'auteur s'est fait lecteur et a lui-même inséré sa lecture dans le texte.
Joyce s'est fait lecteur. Son propre lecteur, devenant l'écrivain et son
lecteur; la jouissance de Joyce à écrire se doublerait d'une jouissance
à se lire, à s'entendre écrire. Le lecteur, alors, ne peut que tenter de se
couler, autant qu'il le peut, dans ce modèle impossible de lecture
unique. Ce qui lui permet éventuellement d'extraire de ce texte apparemment anglais des phrases à consonnance allemande ou française.
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Lacan citait celle-là : who ails tongue coddeau a space of dumbillsilly qui,
lue à voix haute, donne : « où est ton cadeau espèce d'imbécile ». Aussi
bien le lecteur peut-il passer à côté et lire sans entendre, ce qui n'empêchera pas cette homophonie translinguistique d'exister.
Joyce se lit, mais aussi se relit, et se relisant il se ré-écrit. Il passe
son temps à se ré-écrire. Son œuvre présente l'apparence de couches
géologiques, de strates successives : y foisonnent, modifiées parfois,
les auto-citations dont les thèmes et les idées sont épingles d'humour,
d'ironie, de sarcasmes, semblant indiquer une mise à distance. Pourtant, si dans Ulysse Joyce se moque de l'auteur du Portrait et de ses
epiphanies sur papier vert — attendant leur mahamanvantara ! —,
cela ne l'empêche pas d'en réutiliser certaines — à son insu ? — ou de
substituer à ces epiphanies déchues autre chose qui fonctionnera
comme elles. Il construit ce modèle de lecture où, à le suivre, le quiconque ou le tout le monde d'H.C.E. — Here Comes Everybody —
viendrait à son invite y perdre sa propre langue, sa vue, ou s'y casser
les oreilles. Défi lancé aux professeurs, H.C.E. est tout autant place
préparée pour quiconque que leurre pour personne.
A être quelconque, THE, dernier mot de Finnegans Wake, fait
sans doute appel pressant — trop pressant — à courir se jeter dans la
riverrun du début pour cercler le texte. Mais pourquoi, alors, ne pas
aller plus avant et boucler sur les premiers mots de cette musique de
chambre que Joyce aimait aussi lire lui-même à voix haute ? « Des
cordes dans l'air et la terre font une douce musique », elles inaugurent
le recueil de poèmes. Si Lacan ne pouvait pas manquer d'y reconnaître
ses propres ficelles, avec lesquelles il tressait le nœud borroméen,
Bloom, lui, ne pouvait s'empêcher de se moquer et d'associer : « Musique
de chambre, pot de. On pourrait faire un jeu de mots là-dessus. J'ai
souvent pensé que c'était une espèce de musique pendant qu'elle. »
(U., p. 276)
Again Finn : phrases suspendues, suspension de sens, mots de la
fin suspendus, requièrent un lecteur machine qui aurait à fixer un
sens à chaque temps de la phrase. La déconstruction construite de
F. W. installe le lecteur dans un temps pour comprendre hypertrophié :
repoussant le moment de conclure, ce temps où la signification ponctue
la phrase, au profit d'une place faite à l'Autre. Place que souligne l'injection de la voix dans l'écriture ; l'Autre s'exprime par cette
voix qui le fait exister en position tierce. Le lecteur parcourant
Finnegans doit lui prêter sa voix. Ce n'est pas le cas pour le Portrait,
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où il s'agit plus de décrire, calibrer, soupeser la voix dans ses modulations et ses effets apaisants ou ravageants, pour la repérer et la
marquer.
Défi à l'écriture : effacer l'acte qui pourrait en permettre la réorganisation rétrospective en lui substituant une multiplicité désorganisatrice de sens. Lire Joyce, c'est l'accompagner dans son travail avec et
sur la voix. Ce travail sur l'objet présente un saisissant parallèle avec
l'expérience analytique.
Les objets de l'inconscient, du ça, Lacan, après Freud, les a comptés
et nommés. A l'objet oral — le sein —, à l'objet anal — les fèces —,
dont Freud souligne les fonctions, Lacan a ajouté le regard et la voix
et les a indexés d'une même lettre, a. Ce sont les quatre objets a, objets
pulsionnels rapportables, au terme de l'analyse, à un seul objet en
position de commande, de cause : l'objet que le sujet était dans le
désir de l'Autre. L'objet a — petit a — que promeut Lacan est l'objet
même de la psychanalyse, l'objet cause du désir, « Vobjet », écriture qui,
suggérant son abjection, noue cet objet à l'horreur de ce qui fonde le
désir du sujet.
L'objet réel — forçage, construction — est supposé à ses effets. Il
s'extrait du discours, de ce défilé organisé des signifiants qui expriment
en les portant la demande et le désir. « Nous ne croyons pas à l'objet,
mais constatons le désir. De cette constatation du désir, nous induisons
la cause comme objectivée. » (« Le sinthome », 9 décembre 1975, OR.,
n°6).
L'objet a vient à la place de ce qui fait trou, de ce qui manque dans
l'univers non fermé du discours.
Les objets — moins partiels qu'à part — se révèlent arrimés aux
orifices du corps — d'où leur nature de bord et leur fonction de lien.
L'objet a — bien réel — a donc quatre revêtements imaginaires. Il
organise les modes de rapport à l'Autre, se distribuant entre demande
et désir. Sein et fèces s'inscrivent dans la demande à et de l'Autre,
regard et voix étant désir adressé à l'Autre ou désir de l'Autre. « Les
pulsions, rappelait Lacan, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un
dire [...] C'est parce que le corps a quelques orifices dont le plus important, parce qu'il ne peut se « bouche-clore », est l'oreille, que répond
dans le corps ce que j'ai appelé la voix [...] Le regard lui fait une
concurrence éminente. » (OR., n° 6, p. 8)
La question de la voix se complique de sa place à part, parmi ces
objets déjà à part. La voix n'est apparemment pas que cet objet.

Du symptôme à son épure : le sinthome — 167
Support de la parole, de la phonation, elle mue, devient grondante
pour prêter ses expressions à la figure « obscène et féroce » du surmoi,
voix du dedans s'exprimant de la bouche de l'Autre. Commandement
impératif à la jouissance. « J'ouis. » Inséparable encore de la phonation,
la voix supporte les signifiants. Dès lors, elle ne peut s'entendre que
dans son articulation aux signifiants, en filigrane du texte parlé. A en
retirer la signification, la voix devient musique, reste d'une soustraction, objet chu de la parole. Deux extrêmes : le silence, forme apurée
de la voix (c'est ce qu'entend le jeune adolescent d'Arabie dans Dublinois) ou encore, le trop plein de signification qui laisse apparaître son
support. L'écriture de F.W. réalise ce trop plein produit par éclatement du sens. Tous les sens s'équivalent à aucun, reste la voix qui porte
ces signifiants.
Nouée à l'Autre, la voix en est d'autant plus sensible à ses défaillances. La défaillance de la chaîne symbolique marquera son support
même : la voix en porte la marque, cette même marque que le sujet
cherche à retrouver dans d'autres voix. Objet de l'Autre, la voix paraît,
séparée. Elle peut être dite telle dans l'hallucination auditive de la
psychose ou l'automatisme mental, difficile cependant à distinguer de
cette voix du dedans, qui nous parle, à qui nous parlons. Ce qui, non
symbolisé, parle de la bouche de l'Autre, fait retour dans l'image grinçante du réel du délire : exclu du symbolique, il revient dans le réel
séparé du dire du sujet par le tiret de la réplique. Je ne me parle pas,
un autre me parle.
Bruits et voix tissent le décor du Portrait, le bruit se mêle à la voix,
la voix se fait bruit. Lire le Portrait, c'est faire ample moisson de ces
« images verbales », vignettes qui habitent Stephen ou sont de son
voisinage.
« Une voix cria au loin... d'autres voix crièrent... Il entendait le
bruit du réfectoire chaque fois qu'il ouvrait ses oreilles. » Le jeune
Stephen, se bouchant et se débouchant les oreilles, joue à maîtriser les
sons. ... « Petite chanson du gaz... une voix souhaita bonne nuit... les
chaussures du préfet s'en allèrent. » Dans ces types de phrases, l'objet
est en place de sujet, de trait du sujet, l'identifiant. Bruits et voix sont
liés à des corps en même temps qu'ils lient le corps de qui les entend
à une voix. Reste que ces bruits sont entendus par qui les rapporte, lui,
alors, dans la position passive de les subir, plaçant l'objet en position
active, en place de cause, qui ne serait pas de simple effet littéraire.
L'oreille — et le jeu de Stephen ne peut tromper — ne peut se fermer,
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l'objet y cause... le sujet. Joyce ramasse cela dans une formule d'Ulysse :
« Pat bouche oreille bée qui passif patiente. » (C7., p. 268)
Fond sonore ; bruits de toutes sortes : d'anneaux courant sur les
tringles de rideaux, bruit d'eau jetée dans les cuvettes, bruit de gens
qui se lèvent, un claquement de mains (P., p. 551). Bruits ou voix
s'identifient à des personnages, les identifiant, fournissant un mode
d'identification et de différenciation : « Stephen riait voyant et entendant l'hôtelier à travers le visage et la voix de son père... »
Anticipons. La voix de son père est pour Stephen le support indispensable à l'appréhension de ce qui l'entoure ; une autre voix ne s'entend que sur fond de la voix du père, se différencie d'avec elle, s'oppose
à elle, comme une autre marque s'oppose et se différencie de la première. La voix du père permet de distribuer toutes les autres voix;
par la marque qu'elle porte, elle distribue tous les autres objets.
Quelles marques porte une voix ? Les romances préférées de l'Oncle
Charles, celles du père et ses come-all-you : ..., le sifflet de son père, le
grommellement de sa mère... La voix peut porter une faute : « Un
accent de bon ton, bas, humide, gâché par ses fautes » — et lorsqu'elle
porte une faute, elle détache et éloigne... « la voix du jeune jésuite
dodu... la vivacité du parler méridional qui l'avait amusé, agaçait
maintenant ses oreilles... le rire léger d'une jeune fille parvint à son
oreille brûlante... » Dans ce monde peuplé de voix, où Stephen est
réduit à une oreille, bruits et voix font signes, signes d'un sujet pour
un autre sujet. Chacun se différenciant par la voix, chacun n'étant
qu'une voix parmi d'autres. L'objet, et la marque qu'il porte — qui
le porte — identifieront le sujet. Stephen, effet de voix, se voit renvoyer
« comme dans un miroir » sa propre image verbale. Confondue par
moment dans le décor de toutes ces voix, dans le murmure du chœur,
la voix est là, omniprésente, attendant d'être détachée. Joyce va la
façonner à sa manière dans Ulysse, puis dans Finnegans Wake.
Déjà, dans « Les Morts » de Dublinois, Joyce nous présentait un
modèle où la voix organise la distance entre un homme et une femme,
redoublée par la dissymétrie dans l'espace : elle, en haut des marches,
lui en bas. Cette figure, déjà là dans ce qu'on peut appeler l'épiphanie
inaugurale (S.H. ; P., p. 512) — que Catherine Millot analyse —, se
retrouvera à peine modifiée dans le fil de son œuvre (P., p. 297). Voilà
que la soirée se termine ; Gabriel attend sa femme ; il n'est ni tout à fait
dehors, ni tout à fait dedans. Une chose l'a retenu et maintenu dans
cet entre-deux. Resté là, dans cet endroit sombre, il voit... une femme...
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c'était sa femme... elle écoutait quelque chose... Gabriel tendit l'oreille
pour écouter mais il ne pouvait... voix d'un homme. « Il y avait de la
grâce et du mystère dans son attitude, comme si elle était le symbole
de quelque chose. Il se demanda ce qu'une femme debout dans l'escalier
écoutant une lointaine musique symbolise. » Distant music. Ce terme
même, repris lors du Portrait (p. 630), reviendra, associant des paroles
à une image de silence : « Quelle était cette musique : les paroles de
Shelley sur la lune errant sans compagne pâle de lassitude », puis
évoqué encore dans la « musique figée » à propos du silencieux Moïse
de Michel Ange (U., p. 137).
Revenant aux « Morts », Joyce ira jusqu'à Galway pour se faire
fredonner « La fille d'Aughrim » par la mère de Nora. C'est le titre de
cette romance chantée par un homme enroué à voix rauque ; sa femme
l'écoute sans que Gabriel l'entende. L'évocation de cette romance,
Gabriel l'obtiendra non sans insister, poussant sa femme à l'aveu
pénible, avec toute la rigueur du mari jaloux qui, juste au moment où
il la désire, s'aperçoit que sa femme lui échappe — pas toute là —,
ou peut-être justement à cause de cela. L'aveu de sa femme, véritable
évocation d'esprit, fera revenir entre eux l'ancien amour — figure
revenue d'entre les morts — et renaître l'actuel : Gabriel se retrouve
fondant d'amour pour elle, lié à nouveau à elle par cette étrange
confession.
Joyce, ici — et c'est ce que je veux retenir — nous propose une
forme, une structure du rapport d'un homme au mystère de la jouissance d'une femme dont, lui, exclu, ne peut qu'être exclu, façon pour
lui sinon de traiter, du moins de mettre en mots l'énigme de ce rapport
dit sexuel. Il aura beau se faire fredonner la même romance par la
même bouche, à jamais ce qu'il entendra sera différent. De l'énigme
de cette jouissance, une cause peut rendre compte : la femme, cette
femme — toutes les femmes ? —, une voix la fait jouir. Une voix sans
parole — ou mieux — une voix dont elle est seule à saisir les paroles.
Qu'à cet homme qui tend l'oreille ne réponde que le silence — perfection de voix, mais aussi possibilité même de la voix — et l'angoisse
alors découverte ne pourra être recouverte que par toute voix, tout
bruit, toute musique.
La voix peut faire jouir une femme, ce « vase plus accessible »
(p. 646) que Satan choisira pour y verser le poison de son éloquence,
enchaînant de manière irrémédiable la femme à la faute, pour ainsi
dire nécessaire. Ulysse en donne une autre version plus grivoise (U.,
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p. 263) : « Mon vieux, vous devez lui crever le tympan à la malheureuse
avec un organe comme le vôtre. — Pour ne rien dire d'une autre membrane. » Pente paillarde sur laquelle la phonation glisse en phallus
jusqu'au possible retournement : le phallus, c'est la phonation. A la
suivre, la voix fait voie d'accès à la femme, chemin de « Hellage », en
quelque sorte.
Dans le Portrait, Joyce déplace et met en scène, par Stephen Dedalus interposé, un rapport particulier à la voix. A l'infirmerie (p. 557), le
petit Stephen est alité. « Le reflet du feu montait... c'était comme des
vagues. Stephen entendit des voix... on parlait. C'était le bruit des
vagues, ou bien les vagues parlaient entre elles... une mer de vagues.
— Il est mort, nous l'avons vu. Parnell ! Parnell ! Il est mort. » Stephen,
ici, témoigne d'une certaine forme de télépathie, proche de l'évocation
des « Morts », supportée aussi par des voix ; les bruits hallucinés du
délire fiévreux conduiront étrangement Stephen Dedalus à assister,
de son délire, à l'entrée dans le port du vapeur transportant la dépouille
de Parnell : une voix peut faire revenir un sujet. « La voix même folle
impose l'idée du sujet. »
Les voix évoquent, les voix transportent, les voix se battent. Tout
un pan du Portrait peut être décrit comme un champ de bataille — lutte
entre un appel et des voix.
L'appel, nous en trouvons la description la plus pure dans Stephen
le Héros. Joyce et Stephen le dépeignent ainsi. « En classe dans le
calme de la bibliothèque (p. 346), en compagnie d'autres étudiants, il
lui arrivait tout à coup d'entendre un ordre lui enjoignant de partir,
de demeurer seul, une voix qui faisait vibrer jusqu'au tympan de son
oreille, une flamme... Pour obéir à cet ordre il s'en allait rôder dans les
rues, jusqu'à ce qu'il sentît avec certitude l'inutilité de prolonger ce
vagabondage... alors rentrant chez lui, il assemblait des mots et des
phrases qui n'avaient pas de sens. »
Extérieur au sujet, cet appel surgit dans le réel. A cet ordre provenant de la bouche de l'Autre, Stephen obéit. Cette voix, objet
étrangement séparé du sujet, le fait errer, puis écrire. Double effet
donc : d'errance, et d'écriture — mais une écriture qui est assemblage
de lettres, de mots, de phrases d'où le sens est exclu. Cela dessine le
vecteur du symptôme joycien, de ce rapport à l'écriture qui lui est
bizarrement imposé. Stephen-Joyce va suivre cette voie, identifié à
elle, obéissant à ces paroles de plus en plus imposées, condition de son
existence comme sujet.
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A cet appel, Stephen répondra positivement à la fin du Portrait.
Triomphe de ces intangibles fantômes. Il choisira, se faisant ainsi hérétique. Pourtant, il y aura eu un temps pendant lequel cet appel aurait
pu être recouvert par un autre appel, celui de la vocation religieuse...
Sur le chemin de l'hérésie, ce sont encore des voix qui le retiendront
dans le sein de l'Église catholique ; sur le point de la quitter, hésitant à
se confesser (p. 670), la voix d'une vieille femme lui montrant le bon
chemin l'apaise. Puis ce sera la voix fatiguée et vieillie du prêtre qui
le confesse : elle tombe comme une « douce pluie sur son cœur tremblant et desséché. Comme c'était doux et triste ». Encore un temps,
cette voix le retiendra dans l'Église, avant qu'il ne chausse les hérétiques scandales. Vacillant, Stephen, retenu par ces vieilles voix,
choisit de ne pas rompre. Elles rappellent toutes les autres voix qui
l'ont ligoté jusqu'alors.
Stephen les fera défiler en cortège, lorsque, fustigé par son tourmenteur Héron, lui revient le souvenir d'une autre scène où il encourut,
à propos de Byron, l'accusation d'hérétique. Il en dresse l'inventaire,
et tente de les énumérer : la voix de son père — la recommandation de
ne jamais cafarder un camarade sous aucun prétexte — « celles de ses
maîtres le pressant d'être avant tout un gentleman ou... d'être un bon
catholique... maintenant ces voix sonnaient creux à son oreille... il
avait entendu une autre voix qui le pressait d'être fort... Une autre
voix lui ordonna d'être fidèle à sa patrie, de contribuer à relever son
langage... il prévoyait qu'une voix séculière lui ordonnerait de rétablir
par son travail la condition déchue de son père ; la voix de ses camarades le pressait d'être un chic type... Et c'était le vacarme de toutes
ces voix sonnant creux qui le faisait hésiter dans la poursuite de ses
fantômes » (PA., p. 612). Identifiables ou non, toutes ces voix tissent
la toile, le canevas qui retient Stephen et ordonne encore l'armature
de ses pensées.
Dans ce moment de lutte entre deux appels, l'appel de la vocation,
l'appel de l'hérésie, une voix, une certaine qualité dans la voix aura
un rôle déterminant. Avant d'opposer un non serviam à la question
du directeur (p. 685) — « Avez-vous jamais senti en vous une vocation ?» — Stephen reste indécis. L'orgueil, l'articulation d'une faute
dans la voix — la voix qui a, dans le Portrait, cette fonction d'attachement — provoque ici l'effet inverse : un détachement. La porte
s'ouvre pour se refermer aussitôt ; les intangibles fantômes ne seront
pas recouverts par la vocation, ni remplacés par la cohorte des saints
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et des prêtres, Stephen ne sera pas garanti par l'enchâssement de la
hiérarchie. « Une forte intonation d'orgueil... il entendit l'écho de ses
propres rêveries orgueilleuses. » Cette voix comme un miroir lui renverra sa propre faute. Anticipant alors cette « rencontre avec le réel »
(p. 687), Stephen écoute l'appel du prêtre. « Par-delà ses paroles, il
entendait plus distinctement encore une voix qui l'invitait, qui lui
offrait un savoir secret, un secret pouvoir, alors il apprendrait quel était
le péché de Simon le Magicien, et en quoi consistait le péché contre le
Saint-Esprit pour lequel il n'y avait pas de pardon. »
Un savoir, voilà ce qui lui est offert et qu'il refuse, un savoir sur la
faute. Celle de Simon — prénom de son père —, qui voulut acheter
saint Pierre, et ce péché contre le Saint-Esprit qui met une fois pour
toute hors de l'Église — acte sans retour. Mais aussi un savoir secret
sur la jouissance de la femme, sur la faute nécessaire : il entendrait
alors en confession les « péchés, les désirs coupables, les pensées coupables... » (p. 687), murmurés par des lèvres de femmes et de jeunes
filles. Cette promesse rencontre un fantasme de Stephen, celui de se
Her à une femme par la confession. Mais elle ne le rencontre que partiellement. Le fantasme n'est pas négociable, ne peut être négocié,
ce que Stephen veut, c'est une confession certes, mais mutuelle,
réciproque.
La voix du directeur ne triomphera pas, la place qu'on lui présente,
qu'on lui prépare, Stephen ne pourra l'occuper. Il ne pourra accepter
d'être un père « entre une femme et un homme ». Préférant se lier
aux femmes autrement, il est renvoyé vers sa propre faute, son propre
destin, son désir. « Il était destiné à acquérir sa propre sagesse à l'écart
des autres en errant... il tomberait... la chute, la chute de son âme pas
encore déchue, non déchue encore mais sur le point de choir. » (p. 690)
Ce voile déchiré, alors le monde qui l'entoure prend des contours
différents, incisifs et s'organise autour de deux images, l'image de la
Vierge, la maison paternelle : « il sourit en pensant que c'était ce
désordre, l'anarchie et la confusion régnant dans la maison paternelle
qui allaient emporter la victoire dans son âme ». Mais quel désordre
opposé à l'ordre ? La Vierge devenue volatile — volage ? — perchée
sur une châsse changée en poteau, un groupe de maisonnettes qui fait
jambon, une aigre puanteur de choux pourris. Des images, une odeur,
pas de sons — rareté dans le Portrait. Cette pourriture, signe de la
stagnation de la vie végétale déjà présente en « décomposition des
feuilles et desfleurs,décomposition de l'espoir » (S.H., p. 467) provoque
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un sourire. Un rire suivra l'évocation d'un pauvre hère qui bêche la
terre comme à regret, la préparant pour recevoir on ne sait quelle
semence — « Mon père m'a donné graine à semer » —, invoquant le
ciel avant de bousculer l'ordre de la nature.
Pour ce qui est de la confusion régnant dans la maison paternelle,
Stephen la dépeint sans lésiner sur les traits du tableau : porte sans
loquet, couloir nu, thé déjà allongé d'eau, des bocaux et des verres
pour tasses, croûtes, morceaux de pains... mares de thé, couteau cassé,
chausson aux pommes éventré. Les parents ? absents; partis visiter
une autre maison. Le propriétaire les met à la porte. Derrière ce
tableau d'anarchie, de confusion, de décrépitude familiale, une question, celle de la transmission de génération en génération. Quelle graine
tient-il de son père ? La faute que cette vierge, déteinte, décatie, aurait
dû laver. Mais elle, comment le pourrait-elle, elle-même si délavée ?
Dire non à la vocation, c'est pour Stephen dire oui à ce destin
entrevu, organisé autour de cette faute. « Il tomberait, âme déchue,
sans illusions » ; dans une assomption de l'horreur de ce réel aperçu,
il reprend la faute sur lui.
Et ce sera « Souvent dans la nuit calme », mélodie unissant ses
frères et sœurs ; ironie du titre que ce calme porté par toutes ces voix
— où s'entend aussi la fonction de liaison et l'effet calmant des voix
pour Stephen — dans une maisonnée de gosses laissés à leur sort. Le
chœur spontané recouvre la voix orgueilleuse du directeur, messager
de l'appel à Stephen : « Un à un les autres reprirent la chanson si bien
qu'à la fin un chœur tout entier se forma. Ils allaient chanter ainsi
pendant des heures. » (p. 691) Chœur d'enfants où il prend part, qu'il
quittera pourtant, chœur de générations liées et exprimant cette même
souffrance, nécessaire. Enchaînement des générations par l'horreur
— raisins verts des parents : ce chœur qui contient le noyau réel de
ce qui l'appelle, il le choisit maintenant.
Cette description pitoyable de la misérable cuisine paternelle où un
groupe de frères et sœurs était assis n'est pas sans rappeler « la vision
de toutes ces faillites... la vision d'existences congénitales se traînant
au milieu de hurlements et de bâillements... (qui) devenaient pour lui
une obsession du mal ; et le mal appelait son âme pour forniquer avec
elle » (S.H., p. 467). Obsession du mal, horreur obsédante de cet appel,
non pas appel instinctif mais travaillé. « Tous semblaient (p. 692) las
de la vie avant même d'y entrer. » « Comme qui entre solitaire dans une
salle de banquet déserte, aux lumières enfuies aux guirlandes mortes,
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que tous ses compagnons ont quitté... tombés comme feuilles par temps
d'hiver. » Salle obscure, comptoirs fermés où l'adolescent d' « Arabie »
identifie le silence : une voix. Comme James Dufîy de Chapelizod
d* « Un cas douloureux » (p. 210), banni du festin de la vie, attend
quelques minutes à l'écoute : « Il ne pouvait rien entendre : la nuit
était parfaitement silencieuse. Il écouta de nouveau : parfaitement
silencieuse. Il sentit qu'il était seul. » Le silence, une voix.

Away. Un point vient boucler ce temps pour comprendre. Away!
Away! then, it is time to go. Dans ce moment de conclure, la voix de
l'appel fait retour pour l'emporter, s'adressant « doucement au cœur
solitaire de Stephen lui ordonnant de s'en aller » (p. 773). Joyce, alors,
peut écarter le Portrait et son écriture ; un autre style l'appelle : et ce
sera Ulysse. Ulysse, où Joyce, déjà, inscrit la voix dans le texte et
écrit l'épisode des Sirènes en point d'orgue : Bloom discourant intérieurement sur le bruit, la voix, la musique. Joyce fait entrer musique et
bruits dans le texte. L'union se réalise entre le contenu et le cadre, le
contenu passe dans la forme; l'écriture les départagera comme elle
peut distinguer Cork de son cadre de liège. De la musique partout :
« Quelqu'un frappe à une porte, quelqu'un toque un toc toc, toqua-t-il
Paul de Kock, avec une canne ad hoc, avec un bec de caracara. Coqcoq. » (U.t p. 276)

Des fautes, défauts, failles
La faute est une autre des bornes de l'horizon du Portrait qui tisse
de concert le péché et la voix. Jamais Joyce ne laissera ce fil, corde
nécessaire à son amarrage.
Ulysse se Ht sur fond de faute ; tromperie et adultère respectifs de
Molly et Leopold Bloom ; faute du père condensée dans une formule :
« C'est le nom du père qui s'est empoisonné. » La faute du père y gagne
le nom propre même, le corrompant pour les générations à venir, nom
alors impropre à se substituer au désir de la mère. Il s'agit moins ici
de la transmission du phallus condition de la faute, du faux-pas, que
de la faute autour de quoi reconstituer le phallus. Ce sont les beuveries
de Simon Dedalus, personnage risible ; les activités dérisoires de Bloom,
marcheur infatigable mais démarcheur grotesque ; les fautes d'exprès-

Du symptôme à son épure : le sinthome — 175
sion, de langage, de Rudolf Bloom, père de Leopold, qui font de lui un
revenant falot. Dans F.W., Joyce traitera la faute — celle d'H.C.E. —
par la faute, le lapsus calami devenant système d'écriture, la faute se
rivant à la lettre.
Écrite dans le Portrait — et, déjà, dans les Epiphanies — comme
faute nécessaire, inscrite comme déjà là de toute éternité, transmise de
générations en générations, liée à la femme, elle marque quiconque
habite le langage. Nécessaire, qui ne cesse de s'écrire ; « Faille qui ne
cesse de s'agrandir sauf à subir le cesse de la castration comme possible ;
ce qui de s'écrire, cesse. » (OR., n° 6) Joyce, sans le savoir, appliqua
cette formulation de Lacan à la lettre. L'écriture lui est indispensable.
Il écrit pour faire tenir ensemble réel, symbolique, imaginaire : produire par l'écriture un Nom-du-Père, des noms du père, s'en servir, lui
permettrait de se passer de qui lui fit défaut.
Discours sur le péché mais aussi sur les fautes : de goût, vulgarité,
fautes du père ; faillites et défaillances ; fautes de la mère, faute des
femmes, tentatrices, mystérieuses figures d'une jouissance inconnue...
La liste est longue des fautes qui vont se déployer dans le Portrait.
Dès son ouverture, en effet, les accords d'une musiquette portent
une rengaine qui exige un pardon pour on ne sait quelle faute. Les personnages de haute stature, figures identificatoires de Stephen, sont
marqués du péché : c'est Parnell et sa liaison adultère, vilain personnage (p. 547), pécheur avéré — malheur à l'homme par qui le scandale
arrive. C'est Byron et son amour incestueux — à cause de lui, il va
encourir l'accusation d'hérétique.
La question du bien et du mal parcourt à pas lourds le Portrait,
anticipant la lente procession d'H.E.L.Y.'S dans Ulysse — nous avons
péché, nous avons souffert. Est-ce bien ou mal d'embrasser sa mère ?
Quelle est la bonne réponse ? se demande le petit Stephen. Qui pose la
question doit savoir, même s'il est celui-là-même qui l'a poussé dans
la fosse des cabinets. La mère est celle à propos de qui la question du
bien et du mal se pose, le bien et le mal se lovent autour de la mère.
Le père de Stephen, quant à lui, n'y répondra pas, mais léguera un
lest pour la conduite de son fils, clé universelle : ne cafarder sous
aucun prétexte, ne pas trahir. Plutôt prendre la faute sur soi. Tel est
le premier des deux temps dont Joyce témoigne : ne pas dire la faute,
la prendre sur soi, puis la prendre sur soi et la dire.
Ce sont les fautes des élèves fuyards. Quelles fautes ? Et chacun
d'imaginer : ils avaient volé de l'argent... bu le vin de la communion...
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ils se touchaient. Peut-être, tel le prêtre des « Sœurs », avaient-ils
volé un ostensoir ? pense le petit Stephen, « mais naturellement Dieu
n'était plus là... ce devait être un terrible péché, étrange et grave ».
L'expulsion sera le châtiment de la faute. Tous la choisissent plutôt
que le fouet. La faute, déjà, inscrit l'exil.
Mais ce prêtre, qui ne serait pas un prêtre s'il ne montrait pas
à ses ouailles ce qui est bien et ce qui est mal (p. 561), est-il exempt
du péché ? « Un prêtre sait ce qu'est un péché et ne le fait pas. » Alors,
ce père Arnall et ses colères ? S'il lui arrive de pécher une fois par
erreur — catégorie du péché liée au savoir, on doit savoir ce qu'on
peut savoir —, « peut-être irait-il se confesser au Vice-recteur... et le
Vice-recteur chez le Recteur; et le Recteur chez le Provincial; et le
Provincial chez le Général des Jésuites. Cela s'appelait l'ordre »
(P. 577).

Joyce produit pour Stephen le cadrage minimal de la faute : la
question, liée à la mère, du bien et du mal, que le père esquive pour la
remettre à l'Église Diplomatique, ordre qu'il cautionne pour quadriller
la réponse. Tout au long du Portrait, le religieux fournit le cadre de
l'imaginaire de Stephen; il culmine avec la retraite en l'honneur de
saint François Xavier; morceau d'anthologie sur le péché, où Joyce
règle manifestement un compte. Pour l'occasion, Stephen fait un état
des lieux : en piteux état (p. 636). « De la mauvaise semence de la
luxure tous les autres péchés mortels avaient surgi... orgueil de sa
personne, mépris des autres, convoitise de l'argent, envie, murmure de
calomnie... jouissance vorace de la nourriture... colère où il couvait son
désir, marais de fange spirituelle et corporelle où son être entier avait
sombré. » Stephen portefaix ploie sous le poids du péché; il avait
péché mortellement de multiples fois... Avant la retraite, il hésite à
abandonner le cadre de l'Église. Hypocrite, face au recteur, il façonne
en questions de bizarres sarcasmes. « Le baptême avec de l'eau minérale
serait-il valable ? Si le vin se change en vinaigre, si l'hostie se corrompt
et se décompose après avoir été consacrée, J.C. demeure-t-il toujours
présent ? comme Dieu et comme homme ? » Autant de marques de
son esprit sursaturé de religion (p. 767).
Stephen Dedalus ! « Qu'est-ce que c'est que ce nom-là ? » (p. 539)
Cette autre interpellation inaugurale du Portrait couronne tout en la
précédant une question sur le père. Qu'est-ce qu'il est ton père ? Le
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nom du père contient un défaut : sa trop grande particularité. Drôle
de nom, Dedalus ! (p. 535) commode pour faciliter l'infinitude d'accrochages imaginaires dont Joyce fera ample usage : l'homme faucon dont
il portait le nom ouvre la série de tous les oiseaux et volatiles qui
planent dans le Portrait, il est cousin de l'aigle des armoiries des Joyce —
autant de leurres pour la question sur le père : failli et défaillant.
Au fil du texte, les déménagements successifs et l'état déplorable
de la maison paternelle marquent l'irrésistible déchéance de Simon
Dedalus. Stephen en dresse le constat, énumérant avec faconde les
états de son père (p. 768) : « Étudiant en médecine, champion d'aviron,
ténor, acteur-amateur, politicien braillard, petit propriétaire terrien,
petit rentier, grand buveur, bon garçon, conteur d'anecdotes, secrétaire
de quelqu'un, quelque chose dans une distillerie, percepteur de contributions, banqueroutier et actuellement laudateur de son propre passé. »
Photographie jaunie, ternie, écornée, tachée à de multiples endroits,
tel apparaît l'autre portrait : celui du père de l'artiste ; ses défaillances
auront, à des moments précis, des effets bizarres, mais tout aussi
précis, sur Stephen ; la défaillance de la voix du père livre au regard le
cœur du symptôme de Stephen.

Le décor est planté à Cork, la scène se passe sur fond de transmission. Stephen et son père s'y rendent pour vendre les derniers biens de
la famille. Stephen assistera à la dépossession de ce qui aurait dû lui
être transmis, faillite du père qui dépouille le fils : « Vous êtes le fils
dépossédé. » Cette place ainsi vacante, le père de Stephen la peuplera
en évocant des revenants : l'esprit de ses amis et de son père. Déjà
laudateur de son propre passé, encore fin et peu crédule, reconnaissable
dans l'un qui avait une belle voix, Simon Dedalus étale ses prouesses,
parle de sa vie, liée au mal : « Dieu soit loué que nous ayons vécu si
longtemps et fait si peu de mal. » Phrase que lui retourne son interlocuteur corrigée en : « que nous ayons vécu si longtemps et fait tant de
bien ».
Simon, sur les lieux de son enfance, entretient Stephen de son père
à lui — Simon, son grand-père à lui — Stephen. Sur fond de confusion.
Ce rappel vivant voile de larmes les yeux de Simon Dedalus; le fils
paraît sous les traits du père du père, « ressemblance affreuse ». Simon
dit sa difficulté d'être père et la rapporte à son propre rapport à son
père. « Nous étions deux frères, plutôt que père et fils... je te parle en
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ami, Stephen, jouer les pères rigides ça n'est pas mon genre. » Alors se
trouble la voix du père, cette voix qui le matin même avait « festonné
de ses tendres trémolos une mélodie étrange et triste et chassé toutes
les brumes de la mauvaise humeur nocturne de Stephen ». Ce trouble
— presque un sanglot qui s'enfonce bruyamment dans la gorge du
père — provoque une cascade d'effets. Pourquoi alors cette défaillance
dans la voix porte-t-elle de tels effets ? Nous pourrions faire l'hypothèse que c'est parce que l'ordre symbolique est défaillant, que la voix
devient son seul soutien ; dès lors, un défaut dans la voix s'en modifie en
défaut de la voix et entraîne la catastrophe de la chaîne signifiante
elle-même. Stephen pare et riposte ; il répare et produit des signifiants
auxquels accrocher son histoire et le sujet de l'histoire. Au moment
même où le père articule une question sur la transmission, sa voix
défaille à la soutenir. Stephen vacille, il ouvre les yeux que, tout au
long du discours du père, il avait maintenus fermés et, à la place du
père, l'éclat du soleil frappe sa vue et l'aveugle.
« Il pouvait à peine déchiffrer les lettres aux enseignes des boutiques.
La monstruosité de sa vie semblait l'avoir transporté hors des limites
du réel... rien ne le touchait... ne lui parlait... il restait muet. C'est à
peine s'il reconnaissait ses propres pensées comme venant de luimême. » Second effet de ce trouble de la voix, les lettres tremblent et
Stephen perd toute consistance, s'efface de son histoire, perd ses souvenirs. La voix de son père n'opère plus, elle le lasse et le déprime. Ses
pensées lui viennent comme de l'extérieur. Le défaut dans le support
du symbolique se révèle défaut du symbolique. A se référer à la topologie du nœud borroméen, on pourrait formuler que le symbolique,
l'imaginaire, le réel se détachent l'un de chacun des deux autres.
Chaque registre, chaque rond est séparé. Le quatrième rond, rapportable au père, le sinthome qui ferait tenir les trois premiers, est rompu.
Il s'agit alors de le rabouter par une épissure ou tout autre nœud.
Sur cette ruine, de nouveaux rapports s'édifient, à l'endroit même
de la brèche, Stephen reconstruit, ne peut arrêter de reconstruire, sauf
à disparaître. Ce point, nous pouvons le localiser, me semble-t-il, dans
le nœud borroméen : c'est le point où le symbolique croise le réel, cette
articulation du symbolique, au réel, que Lacan désigne comme heu de
la lettre.
« Je suis Stephen D. Je marche... Victoria, Stephen, Simon, Simon,
Stephen, Victoria, des noms. » Les noms propres font chaîne, en aller
et retour, presque en cercle, dont le point de butée est constitué par le
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prénom du père. Stephen, fragment par fragment, reconstruit les
formes de sa réponse à ce défaut, fabriquant des squelettes de phrase
autour de noms propres où le sujet s'accroche pour ensuite en extraire
des noms communs. « Le souvenir de son enfance avait pâli soudain. »
A sa place, d'abord des noms : Dante, Parnell, Clane, Clongowes;
puis, suspendus à ces noms, des souvenirs; nœud de noms enserrant
les souvenirs d'enfance. Dante, les deux brosses, une pour Parnell, qui
le ramène à Clongowes, et au rêve de l'infirmerie. Il s'était effacé
comme une plaque photographique au soleil. « Étrange de se le représenter quittant l'existence de cette façon non point en mourant mais
en s'effaçant au soleil ou en demeurant perdu, oublié. » Le souvenir
de cet autre effacement obtenu, grade à ce raboutage, Stephen reparaît,
réparé, paré de son histoire. Image de « petit garçon avec un complet
gris à ceinture... »
La perte du trait sur l'objet, du trait unaire efface le sujet ; il faut,
dès lors, reproduire ce trait, ou un équivalent de ce trait, en produisant
des noms propres, qui sont parmi les noms ceux qui ont le plus d'affinité
avec la marque, le trait, la lettre.
Ponctuation, le voyage à Cork signera la fin de l'enfance de Stephen,
« morte ou perdue, et avec elle son âme accueillante aux simples joies ».
Dans la description de ce même séjour à Cork, Joyce va montrer un
autre angle des rapports de Stephen à la faute de son père. La scène se
passe dans le café de Newcombe. « La tasse de café avait bruyamment
tremblé contre sa soucoupe, tandis que Stephen en remuant sa chaise
et en toussant essayait de couvrir ce signe honteux des excès de boisson. » Stephen recouvre la faute du père. Elle se manifeste par un bruit,
il la couvre d'un autre bruit. A partir de la faute du père, Stephen non
seulement produit des signifiants qui font trait, écriture, mais, fidèle
en cela à la consigne, il ne cafarde pas, masque la faute et la prend sur
lui. Plus tard, Stephen abandonnera cette ligne : Cette faute, il la
dira, il choisira le père et la faute, pour l'écrire.
Ce choix est double. Choix de la faute inscrite dans son destin, « il
tomberait... son âme pas encore déchue », pente fatale, et choix de ne
plus la recouvrir : il dira le désordre et l'anarchie de la maison paternelle. Dire ou pas, recouvrir ou non, c'est aussi l'alternative des fils de
Noé, lorsque devant Noé dénudé dans son ivresse, ils devront choisir :
se moquer, ce que fera l'un — ou ce que les deux autres choisiront :
couvrir de leur manteau la nudité du père. Attachée à H.C.E., dans
F.W., la faute suivra une problématique identique.
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Quant aux fautes de Stephen, elles sont à la fois cadrées et cachées
par le religieux. « En état de péché mortel, sa vie devenant un tissu de
subterfuges et d'hypocrisie, il accueillait avec une cynique indulgence
les péripéties honteuses de ses secrètes orgies pendant lesquelles il se
complaisait à souiller patiemment toute image qui avait attiré ses
regards. » Mais, plus singulière et plus surprenante, la fonction de ces
longues lettres ignobles me semble à examiner (p. 644). La faute peut
y paraître sexuelle, sensuelle, elle ne l'est plus seulement. Cette écriture — confession criminelle — cerne, au plus près, l'horreur de ce qui
cause le désir. Ces lettres à des femmes délimitent un trivial point de
croisement : écriture, lettre, destinataires. Elles nous renvoient au
couple pénitent/confesseur que Stephen — dans Stephen le Héros —
pensait combiner grâce à son écriture, ou à ce péché dont Joyce s'ouvre
dans sa correspondance à son frère Stanislas : par l'écriture, joie d'une
confession criminelle, il commettait le péché contre le Saint-Esprit ; il
pouvait l'évoquer, ne serait-ce qu'en trempant sa plume dans son
encrier, réussissant là ce que Simon le Magicien avait tenté d'acheter.
Ce péché sans pardon l'exclurait, de façon définitive, du catholicisme ;
construisant, expliquant et nommant du même coup une barrière, une
limite à et pour la jouissance. Pénitent et confesseur, écrivain et son
lecteur, confesseur de femmes et se confessant à elles, ces différents
couples me semblent donner la structure fragile du fantasme et indiquer la minceur de l'écart entre le sujet et l'objet, ainsi que ce qui doit
les tenir écartés : la lettre. Quant au destinataire des lettres — Joyce
n'exclut pas la réponse lacanienne —, une lettre lui arrive toujours, pas
forcément au bon moment ; elle peut longtemps rester en souffrance.
C'était le destin supputé de ses epiphanies : « Quelqu'un devait les
lire au bout de quelques milliers d'années, un mahamanvantara... »
Toujours est-il que, pour Joyce, le destinataire est une. Jeune fille. La
même question recevra une réponse plus précise dans Ulysse (p. 51) :
« Où et par qui seront lus ces mots que j'écris... Elle. Elle. Elle ! Quelle
Elle, la Vierge à l'étalage de Hodges Figgis cherchant un de ces livres
alphabets que vous deviez écrire... une femme de lettres... femme
facile. » Dans le Portrait et dans Ulysse, les lettres jouent pour lier
directement Stephen (ou Bloom) et une femme, voire toute femme,
et pour écarter l'ombre d'un prêtre, fausse robe. Stephen, un prêtre,
une femme. Plus vigoureux est l'écart, plus vigoureuse est la force qui
ramène l'ombre du prêtre : le prêtre a toujours tendance à revenir
entre lui et une femme. Dans le Portrait, l'oncle, le prêtre suave trô-
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nant dans son fauteuil est ainsi repoussé — celui-là ne sera pas son
lecteur — (p. 750), comme dans Ulysse, l'ombre de Berkeley, évêque de
Cloyne, est convoquée pour être aussi écartée.
Ce rapport sans autre médiation que la lettre — la lettre médiatiserait tout rapport entre homme et femme — en fait surgir un autre.
Retournant la confession, Stephen se confesse aux femmes et s'unit à
elles par le récit de son désir ignoble. Entre la question : quel destinataire ? Et la réponse : elle !, l'image de Stephen, confesseur de femmes,
s'intercale : « Elle se confie à moi sa main douce... ses yeux aux longs
cils. » Confesseur, oui, mais dans une confession mutuelle, réciproque,
où l'aveu serait double. Se confessant aux femmes, et confesseur de
femmes, voilà une facette de Stephen : unis par le récit du même
désir horrible, liés l'autre à l'une par les nœuds de l'aveu d'une jouissance monstrueuse.
Les lettres à Nora et les lettres de Nora écrites et exigées lors d'un
moment de flottement et de doute sur la sincérité et la fidélité de Nora,
produisent ce même nouement que viendra boucler, fermoir de sécurité,
un passage de Musique de chambre — Love is unhappy when love is
away — en forme de collier. Lettres impubliables mais publiées, lettres
d'un savoir qui viendrait compléter l'Autre.
Ulysse reprendra — mais sont-ce les mêmes ? — ces longues lettres
ignobles pour en faire une des accusations portées contre Bloom au
cours de son procès (17., p. 448). Les destinataires s'identifient ellesmêmes sous des noms qui demanderaient à être épluchés. Mme Yelverton Barry : « Il m'a écrit une lettre anonyme avec une écriture contrefaite signée " James Love Birch ". » Mme Bellingham — une fleur
d'edelweiss (Bloom of Edelweiss) : « Il m'a envoyé sous des écritures
différentes des compliments me qualifiant de Venus in Furs »...
Mme Mervin Talboys : « Il m'envoya une photo obscène sous double
enveloppe [...] il me conjurait de salir sa lettre. »
La femme, Stephen l'identifie à la faute, il en construit le modèle
et en donne l'essence : c'est la tentatrice de la Villanelle ; Davin, l'étudiant paysan, la rencontre sur son chemin « cheveux défaits, poitrine
et épaules nues... », qui lui tend une cruche de lait... « le regard, la voix,
le geste d'une femme qui appelle l'étranger dans son lit, image typique
de la femme de son pays, âme de chauve-souris, tentatrice et hypocrite (p. 710)... quittant son amant bénin pour murmurer le récit de
ses innocentes transgressions à l'oreille grillagée d'un prêtre » (p. 748).
La femme est faute par essence, de toute éternité ; la Villanelle, que
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Stephen écrit dans un moment d'émotion intense, en fait le leurre et
l'enjôleuse des séraphins déchus. Cependant, moins la faute nécessaire
vissée à la femme, c'est le récit qu'elle est supposée en faire à un prêtre
— se prêtant ainsi à son secret pouvoir, lui donnant son secret savoir —
qui provoque une colère brutale, grossière, une violence qui brise « la
douce image de la jeune femme et en rejette les débris de tous côtés
(p. 747-748) ». Chaque fois qu'entre lui et une femme se dresse un prêtre
ou son image, son ombre, Stephen entre dans une violente colère. Les
lettres, on l'a vu, lui permettaient justement d'écarter ce tiers
insupportable.
« Il lui manque un prêtre pour flirter avec » (p. 743) retorque en
silence Stephen à l'annonce que sa bien-aimée est là. Et justement ce
prêtre à qui elle faisait des yeux de tourterelle (p. 747). Stephen, une
femme, entre eux l'image d'un prêtre (un-père) et puis une colère qui
naît de cette présence. Ainsi peut-on ramasser l'épisode qui introduit
et impose la rédaction du poème la Villanelle de la tentatrice. Écrire lui
est aussi nécessaire pour sortir de cette colère et de « l'heure où la
folie s'éveille » (p. 744), un paquet de cigarettes éventré sera le support
de ces lettres. Voilà un autre pousse-à-écrire.
Dans Stephen le Héros (p. 510), une situation identique se retrouve
à l'origine de l'épiphanie et de sa théorie, de l'événement et de la
façon d'en rendre compte, introduisant aux conditions de rédaction
du même poème, la Villanelle... L'enjeu ? « Aucun des liens... ne l'empêcherait de déchiffrer l'énigme de sa propre position », cette position
qu'il occupe dans un quadrille dont les personnages sont ainsi présentés : son père, il l'évitait ; sa mère, il ne discutait plus avec, « aussi
longtemps qu'elle s'obstinerait à dresser entre leurs deux natures
l'ombre d'un prêtre », troisième personnage; enfin, lui, le Héros,
Stephen. N'est-ce pas là la matrice qui organise les rapports de Stephen
à la religion ? Voire tout rapport ? Dans ce jeu à quatre personnages,
la mère tient une place prépondérante ; la question de sa jouissance,
jouissance de toute femme, vient à s'y poser dans sa relation au
prêtre, un autre père, qui viendrait à la place du père — elle, laissée
vacante.
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Décidément...
« Décidément, la nature l'avait désigné pour être homme de lettres. »
(P. 509)
Effet du sermon sur l'enfer, Stephen se retrouve devant ses fautes :
« Ses jambes flageolaient... la peau de son crâne frissonnait comme
effleurée par les doigts des spectres... il était déjà mort... son âme avait
été arrachée du fourreau de son corps... précipité dans l'espace ne pouvant s'accrocher au sol avec ses pieds... il s'assit... ouvrit un de ses
livres, se mit à le regarder fixement : chaque mot pour lui, des flammes
comme des voix. » (p. 653) Telle est, condensée, la solution dédalienne
dans son efficace. Sombrant déjà, faisant eau de toutes parts, Stephen
colmate l'avarie avec une étoupe de sa fabrication, faite de signifiant
pris au hasard, n'importe lesquels; ils ramèneront des voix, puis
Stephen dans son corps et son monde imaginaire. Déjà, dans Stephen
le Héros, deux modes de recours s'opposent et se distinguent sur la
surface d'une même page, chacun prenant son relief de l'autre. La
mise en place, d'abord, de l'écriture comme réponse à un réel dérangeant. Ce sont ces appels, ces ordres qui font errer Stephen, puis lui
font assembler « mots et phrases qui n'avaient pas de sens ». Stephen
écrit sans commenter : côté réel de l'écriture. Puis Joyce fait parler
Stephen de ces vers « qui lui permettaient de combiner le rôle de pénitent et de confesseur, composant lettre par lettre, formant des cris à
partir des cinq voyelles ». Si Joyce intègre ce travail de la lettre dans
le quotidien d'un écrivain qui se fait, deux traits l'en distinguent
cependant ; la production de cris à partir de voyelles, ces mêmes cris
dont Stephen parle comme des manifestations de Dieu — lequel a un
nom de juron —, et d'autre part, ce que Stephen se raconte dans son
écriture. Il s'y fait pénitent et confesseur ; l'écriture fait son Ut de la
confession, la faute se coule dans le creuset de la lettre. Une faute et son
aveu. Cette conviction, cette croyance, ce fantasme médiatise et
explique son rapport au réel, sa pratique de la lettre.
A chaque vacillation de Stephen, à chaque effacement —fading —,
lettres ou noms propres ressurgissent, ou Stephen travaille à les faire
ressurgir pour les dresser entre lui et la fascinante horreur du réeL
Avec Ulysse, puis Finnegans Wake, Joyce généralisera ce recours pour
en faire le trognon, le cœur de son écriture : utilisation d'initiales, de
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lettres majuscules, de mots coupés, de phrases hachées; mais aussi
listes de noms propres, longs inventaires, citations, autocitations, anagrammes, acrostiches, toutes manipulations faites de son propre rapport à la lettre. Ce faisant, traçant une frontière, creusant la ligne partageant le réel du symbolique, il accroche l'imaginaire au réel par le
symbolique. Lettres et noms propres construisent et élaborent un
croisement, sorte de porte-manteau auquel accrocher et la suite des
signifiants, et les contenus imaginaires, et les objets pulsionnels, voix,
regard. Le quatrième rond, qui lie les trois autres — le sinthome,
donc —, Lacan l'organise autour de ce lieu de et pour l'instance de la
lettre; par son insistance, un signifiant de la langue que la vérité
emprunte pour parler, trace, de son retour répété, les contours de la
place du réel. L'ancrage de la lettre distribue donc les interrogations
sur la nature et la fonction de rapports apparemment aussi distincts
que les rapports entre signifiant et lettre, vérité et réel, parole et écriture, jouissance et savoir. Pas étonnant que ces questions qui se faufilent dans le « Sinthome » cousent du même fil la fonction de l'écriture
pour Joyce à l'interrogation lacanienne sur l'écrit dans l'inconscient.
« L'équivoque, l'équivoque de l'interprétation, nous n'avons que cela
comme arme contre le symptôme », martelait Lacan. C'est par l'équivoque que l'interprétation opère et gagne sur le symptôme. Isoler
l'équivoque conduit logiquement à en interroger le caractère et à
reprendre l'épaisse question opaque de l'écriture. Gagnant sur le
symptôme pour, au mieux, le dissoudre dans son réel, l'interprétation
est, dans son déchiffrage, retour au chiffre, « à ce qui fait le chiffre, à ce
qui fait que le symptôme, c'est quelque chose qui, avant tout, ne cesse
pas de s'écrire du réel et qu'il faille aller à l'apprivoiser jusqu'au point
où le langage en puisse faire équivoque » (J. Lacan, « La Troisième »,
les Lettres de VEFP, n° 16).
La lettre gît dans les plis de l'équivoque. Lacan, dans le Séminaire
« L'une-bévue », amorce une réponse en invitant ses auditeurs analystes
à prendre de la graine de l'écriture poétique chinoise pour apprécier
« la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique »
par quoi s'uniraient étroitement son et sens. Sur la voie d'accès au réel,
Lacan est sans équivoque : c'est la lettre.
« C'est à partir de là, à savoir à partir du moment où l'on saisit ce
qu'il y a de plus vivant ou de plus mort dans le langage — à savoir la
lettre —, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel »
(« La Troisième »). Par la lettre, le signifiant en viendrait-il à émou-
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voir le réel ? — « rendant la vérité possible — ce qui de s'écrire,
cesse — d'évider le réel » (« Le sinthome », séance du 9 décembre 1975).
Dans l'équivoque, une écriture opère. Or, ce mode d'attache du
langage au réel, que réalise la lettre, le nom propre le réalise à sa façon ;
par son affinité à la marque — il porte la marque distinctive —, à la
désignation du signifiant comme objet, le nom propre représente un
autre mode d'attache.

Dans une séance du « Sinthome » (11 mai 1976, OR., n° 11), Lacan
revient sur l'écriture, dossier déjà ouvert dans le Séminaire « L'identification », et distingue deux écritures : l'une et l'autre. Toutes deux
ont cependant une même fonction d'accrocher des signifiants contre
lesquels penser. Pour ce qui concerne l'autre écriture, « elle résulte de
ce qu'on pourrait appeler une précipitation du signifiant de simplement
supporter le signifiant en l'écrivant S ». La lettre est ainsi obtenue à
partir du signifiant. Mais si l'écriture est du côté réel, se trouve posée
la question de la nature de ce « réel », dans ce cas construit à partir du
symbolique : ce serait plutôt métaphore du réel. Quant à la première
— l'une — écriture, elle se précise « d'être un faire qui donne support
à la pensée... Le nœud borroméen... donne autonomie à ladite écriture... Reste que le signifiant, soit ce qui se module dans la voix, n'a
rien à faire avec l'écriture, ce que démontre parfaitement mon nœud
borroméen ». Essayez de moduler le nœud borroméen...
L'écriture vient d'ailleurs que du signifiant, de ces lettres d'avant
l'écriture que sont les marques, traits, traces, puis effacement de
traces. « L'écriture comme bagage » attendait, comme la lettre une fois
écrite attendait d'être phonétisée, vocalisée, comme le nœud borroméen attendait son lecteur. A ces traits dans le réel pourront s'accrocher des signifiants, par l'intermédiaire du dit de la vérité. Deux écritures, donc, pour Lacan : l'une se supporte du trait unaire, ou de la
droite infinie, elle vient d'ailleurs que du signifiant ; l'autre est précipitation de signifiant, produite à partir du signifiant. Cela peut donc
nous conduire à supposer que si le trait unaire supportant l'identification primordiale du sujet ne fait pas inscription, « l'autre » écriture,
produite à partir de signifiants, sera appelée pour y suppléer et pallier
ce défaut. Lacan, dans ses Écrits, pointait déjà cette fonction en posant
la question de l'articulation de la création littéraire dans certains cas

l 8 6 — JEAN-GUY GODIN

de psychose, autrement dit la fonction de l'écriture rapportée à la
structure de la psychose.
Par son écriture au trait de la lettre près, produisant la marque du
trait, Joyce s'installe dans cette suppléance au trait unaire ; à partir de
ce défaut du trait, son écriture tend vers ce trait ; un nom manque,
dans cette mer de noms propres : est-ce ce même mot que tous les
hommes savent que Stephen exige de sa mère dans Ulysse ?
Il y a cette anecdote que Lacan reprend dans son séminaire. Elle
tourne autour d'une image de Cork, la ville, dans un cadre de liège,
cork; ce qui permet à Joyce de faire à deux questions différentes,
« Qu'est-ce que c'est ? », et « Qu'est-ce qui l'encadre ? », la même
réponse : Cork (Liège). On voit que l'équivoque, homophonique, peut
virer à la confusion. L'image s'entoure de son nom. Son nom propre
fournit le cadre pour l'image, la délimite, et permet de l'accrocher.
L'image va venir buter sur le cadre pour s'y fondre, illustration de la
fragilité de l'accrochage. L'image se perd dans le cadre, le cadre dans
l'image. Seul, le nom propre de la ville, qui peut passer pour le nom de
l'image opère la distribution et vient découper l'équivoque. La lettre
se différencie du sens, d'un tout petit trait de plume. Seul le recours à
l'écriture du nom propre, une majuscule, une initiale, ou à l'intraduisible dans une autre langue permet de départager Cork entre nom
propre et nom commun.
Stephen — rapport déplacé de Joyce à l'écriture —, par cet arrimage forcené à la lettre, pourra retenir cet imaginaire glissant : son
histoire, ses souvenirs ; on se rappelle le voyage à Cork. Comme Stephen,
Joyce choisit, façon de tresser son destin ; plutôt le désordre paternel
— l'ordre symbolique — que l'ordre du catholicisme. Après avoir fait
un tour de sa réserve, la travaillant côté imaginaire, côté signification,
il repuisera, dans son trésor, pour en ciseler les mots, cette fois côté
symbolique, les burinant de la lettre. Non seulement ce mode d'écrire
ne facilite pas au lecteur son entrée dans le texte, mais il est encore
cause de la rapidité de l'oubli qui le recouvre.
Une des premières énigmes d'Ulysse, d'ailleurs, paraît posée là,
dans le texte, pour indiquer la solution joycienne ; morceau d'énigme
plutôt, car Joyce la fait tourner court, ne la donnant qu'à moitié,
comme pour brouiller la piste. Elle semble introduire l'énigme suivante,
celle du renard enterrant sa grand-mère, où Stephen peut se déchiffrer.
Riddle me, riddle me, randy ro
My father gave me seeds to sow...
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telle est la première partie de cette énigme populaire, que Joyce donne ;
et sa suite, telle que Joyce ne la donne pas :
The seed was black and the ground was white
Riddle me that and F11 give you a pipe
a pint (variante)
La solution ? Writing a letter.
Cette devinette, traditionnelle, va presque trop bien à Joyce, car
elle renvoie à la forme du texte en énigme où Joyce donne et se donne
à deviner : « Stephen, c'est Joyce en tant qu'il déchiffre son énigme »,
dira Lacan. Une énigme qui trouve sa solution dans l'écriture d'une
lettre. Cela, c'est la solution joycienne, Joyce la retient pour lui, la
subtilise et lui substitue la suite de son texte, son travail d'écrivain.
Mais la devinette contient aussi la question de la transmission par le
père, et donc la solution à l'absence de transmission : ce qui le cause à
écrire pour, sans cesse, fabriquer ce nom dont il peut se passer à condition de s'en servir : le nom du père.
Le regard s'accroche aux lettres, à ces « signes sur champ blanc »,
qui reviendront un peu plus loin dans Ulysse) quant à la voix, elle
récompense la perspicacité du devin : une voix, un air de flûte, un air
de chanson, ou aussi une pinte. Ce autour de quoi la voix de Simon
Dedalus est organisée. Écrire une lettre fait revenir la voix ; la lettre
alors croche l'objet. Ce travail de et sur la lettre, nous pouvons le
suivre, en progrès, lors du Portrait, où sont interrogés le nom commun
mais aussi le nom propre, puis les initiales et les lettres.
Il y a des mots qui sont des bruits, absolument superposés à des
bruits, « chouchou, c'était un drôle de mot — SUCK was a queer word —
le son de ce mot était laid »... C'est le bruit de la cuvette se vidant de son
eau... « vin, par contre, était un beau mot ». Que contient-il ? « L'odeur
vineuse de l'haleine du recteur qui lui avait fait mal au cœur lors de
sa première communion », et aussi une opposition de couleur, le pourpre
sombre des raisins sur murs blancs. Joyce exploite le contenu privé de
ses mots : un bruit, une odeur écœurante, une opposition symbolique
qui contient la possibilité de retournement — pratiquée, par exemple,
sur « Le renard et les raisins », qu'interroge A. Tardits dans son travail.
Un autre mot apparaît dans la conversation avec le directeur (p. 683),
« les jupes », qui vient ici désigner et nommer les Capucins; sourire
moqueur de Stephen à la pensée de ces capucins remontant leurs
jupes pour rouler à bicyclette... puis autre association « les noms
désignant des vêtements de femmes... évoquaient un parfum subtil et
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défendu ». Plus tard, lisant Ulysse, le lecteur retrouvera cette même
évocation, portée cette fois par Molly Bloom soliloquant : « Les jeunes
filles qui montent maintenant à bicyclette et portent des casquettes et
des bloomers les culottes bouffantes de la femme fin de siècle Dieu lui
accorde plus de bon sens et à moi plus d'argent bloomers on dirait
qu'on les a appelées comme ça à cause de lui je n'aurais jamais cru que
ça serait mon nom Bloom je m'amusais à l'écrire... » (U., p. 686)
Molly la pousse un peu plus loin, interrogeant les contenus imaginaires
du nom propre ; s'il s'agit de faire entrer le nom propre dans la série
des noms communs, le résultat peut être piteux : faire de Bloom un
nom de culottes bouffantes et la cause de ce nom.
Les choses innommées, à l'inverse, n'auraient pas consistance.
Joyce, au passage, souligne la fonction de la nomination, le contenu
imaginaire s'attache non à l'objet mais au tvom memfe Afe Yo\>}efc
(p. 676) et ce sont ces rosaires transformés en « guirlandes de fleurs,
d'une texture si vague, si irréelle qu'elles lui paraissaient sans nuances
de couleur et de parfum de même qu'elles étaient sans nom ».
Mais un mot va donner lieu à escarmouche et clore une longue
discussion entre Stephen et le doyen des études sur l'esthétique et la
lampe d'Épictète. Duel autour d'un mot, ou plutôt de deux. « Cela
s'appelle donc un entonnoir, n'est-ce pas un verseur ? (funnel-tundish)
(p. 717)... Qu'est-ce qu'un verseur — c'est cela, c'est l'entonnoir » : un
signifiant se définit en s'opposant à un autre, de même voyons-nous à
l'œuvre sa fonction de représentation du sujet ; chacun des sujets se
rangeant sous la bannière de son signifiant. « Ce petit mot de verseur
avait tourné sa sensibilité en pointe de rapière... » Stephen n'écoute
plus le doyen qui poursuit seul sa dissertation ; il s'interroge alors sur
le langage et la langue : « Son idiome, si familier et étrange à la fois,
sera toujours pour moi un langage acquis... je n'ai ni façonné, ni
accepté ses mots. Ma voix les tient aux abois. » La marque de sa voix,
Stephen ne la perçoit pas, dans ces mots, tout au contraire entend-il
un autre poinçon. La fin du Portrait (p. 779) nous montre Stephen
devant ce mot ; ce verseur qui lui a longtemps tourmenté l'esprit se
trouve associé à la domination d'une langue sur une autre ; terreur dans
les lettres, contre laquelle Stephen se révolte. Retenons, cependant, le
« ni façonné, ni accepté », qui marque le rapport de Stephen au trésor
de ses signifiants et distingue son savoir d'autres savoirs. Joyce vengera
Stephen et fera éclater l'entonnoir du doyen ; il façonnera son propre
idiome, garanti Joyce (Joyce Grantit, F.W.), le Wakien — avec l'idée
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d'en faire une langue ? Se faisant un nom par une écriture de noms,
travaillant la faute en lapsus — contrôlé ?
Dans ce tour de la réserve qu'est le Portrait, un nom se constitue
sur fond de faute du sujet : Tusker Boyle. « Boyle un jour avait dit
que l'éléphant avait deux défenseurs c'est pourquoi on l'appelait Boyle
le défenseur. » Une faute se modifie en nom, fonde le nom propre. Le
nom de la faute fait nom. Ce même personnage se verra affubler d'un
autre nom, construit encore sur un défaut : Lady Boyle, parce que
toujours en train de se curer les ongles.
Vidés de leur sens, les signifiants dépris de leur signification tendent
à la fonction des noms propres. S'agit-il pour Joyce de faire des noms
propres avec des noms communs, de retrouver ce nom porteur de la
marque sur l'objet, le nom propre pouvant se définir de son absence de
définition et de l'inscription qu'il fait porter sur l'objet ? La double
fonction du recours au nom propre pour Stephen se précise : écrire un
trait qui hameçonne le sujet dans ses signifiants, tout en effaçant
l'objet réel envahissant par une écriture de et sur l'objet : effacer, par
exemple, la voix, mais surtout garder le regard à distance par l'écriture
du trait sur une voix.
Quoi de plus près de l'inscription minimale que la lettre, initiale,
majuscule, ou trait qui prend un sens à être vocalisé ? U.P. : up, par
exemple, ou R.C. (Roman catholic et arse), une série de signifiants se
coulera dans l'enforme ainsi creusée; H.C.E. — « ici vient tout le
monde » —, dans le filet de ces lettres, viennent n'importe quoi et tout.
Joyce en fera démonstration. Un continuel passage par la lettre, par
sa phonétisation, est exigé du lecteur car elle commande et organise le
texte.
Dès les premières pages du Portrait, une première articulation au
nom propre s'indique (p. 546) : « Stephen Dedalus, classe élémentaire,
... univers. » Aller et retour; la série des noms délimite des classes,
cercles concentriques qui cernent le précédent et le nom propre : « Son
nom, cela c'était lui... qu'est-ce qu'il y avait après l'univers. Rien... il
pouvait y avoir une fine, fine ligne tout autour des choses [...] Dieu,
c'était le nom de Dieu. » Qu'est-ce qui peut donc garantir un sujet ?
Un nom. Qu'est-ce qui peut assurer de Dieu ? Son nom. Seulement
voilà, le petit Stephen n'est point si assuré de son nom qu'il ne lui
faille chercher une marque, entourer son nom et imaginer cette fine,
fine ligne sur les objets. Si, alors, seul le nom propre peut faire bord,
qu'y a-t-il dans ce nom pour qu'il satisfasse cette condition ?
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Une seconde articulation nous est proposée par la formation d'une
seconde série. Encore à Cork : la voix brisée de son père efface Stephen ;
il produit alors un enchâssement de noms propres : « Je suis Stephen
Dedalus, je marche à côté de mon père Simon Dedalus. Nous sommes à
Cork en Irlande ; Cork est une ville. Nous logeons à l'hôtel Victoria. »
Autant de cercles enserrant un point. De cela, il tire une ligne de noms
propres sur le même axe : « Victoria, Stephen, Simon, Simon, Stephen,
Victoria », qu'il parcourt danx les deux directions, aller et retour.
Simon, le nom du père fait ici point d'arrêt. Si ces signifiants sont ici
convoqués — « que des noms, Dante, Parnell, Clane, Congowes » —,
ils font chaîne pour représenter le sujet, condition de son retour;
chaîne de noms propres vides de sens. Le sens viendra après, second,
mais pas secondaire. Dans ce moment d'effacement, Stephen est fasciné
par ce vide fait du défaut de trait sur l'objet ; c'est ce vide, cette béance
que, du fait qu'il porte toujours une marque, le nom propre vient
recouvrir. Stephen en élabore à l'envi; par couvaison, mâchonnage,
façonnage, il extrait le suc du sens pour produire des signifiants dépris
de sens, ce « jour de nuages marins pommelés », ou d'autres, glanés
dans les rues de Dublin, qu'il fait entrer dans son trésor... Joyce ne
fait-il pas subir le même sort à ses propres citations ?
Mais Stephen utilise aussi l'initiale, la lettre majuscule (p. 599).
Décidant d'écrire un poème, il inscrit d'abord des initiales A.M.D.G.
et A.E.C., puis se prend à rêver et se souvient d'une autre expérience
semblable : il avait tenté d'écrire un poème sur Parnell, avait échoué et
couvert la page « avec des noms et des adresses de quelques-uns de ses
camarades. Roderick Kickham... il prévoyait un nouvel échec mais à
force de couver l'épisode il finit par prendre confiance ». Il écrit ce
poème et trace en bas de page ses initiales, S.D., incluses dans L.D.S.
(Laus Deo Semper), puis va dans la chambre de sa mère et contemple
longtemps son visage dans le miroir de sa coiffeuse.
Stephen convoque littéralement son premier échec (il le nomme
ainsi) : à la place du poème, des noms propres ; ce rappel sera cause de
l'actuelle réussite. Puis il cale le texte écrit par les initiales qui le
bordent ; fonction de calage, de nouage, que nous retrouvons avec les
epiphanies et, dans une certaine mesure, les énigmes semées dans le
texte. Son amarre symbolique assurée, il peut affronter son image dans
un miroir — chose rare dans le Portrait, où c'est plutôt la voix qu'il
regarde, rareté étrange pour un portrait. La coiffeuse viendrait-elle se
mettre à la place même d'où sa mère se regarde dans lui, et où lui se
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voit vu par l'Autre—sa mère ? Le miroir aurait-il retenu dans son tain
la marque de son regard, les contours de son image ?
La nécessaire stratification de l'écriture de Joyce s'éclaire de l'aspect
stratifié de l'écriture de Stephen : dans sa forme la plus décharnée,
Stephen écrivant prend appui sur les échecs et le déjà-écrit de Stephen.
Comme Stephen effacé, à Cork, prend appui sur un autre effacement,
l'infirmerie, pour reprendre pied. Mais ces arrangements rétrospectifs
sont aussi bien sollicités du lecteur ; les textes se répondent en écho,
détachant de la linéarité du texte un mode de lecture lui-même structuré nécessairement par l'après-coup ; la ré-écriture appelle une
relecture.

Écho sarcastique à l'appel de la vocation (p. 689), « le nom qu'il
porterait dans cette nouvelle existence jaillit en toutes lettres devant
ses yeux », le Révérend S. Dedalus S. J., le jaillissement du nom sous la
forme éclatée des lettres qu'il épelle a un autre effet, il fait vaciller
l'image, elle se brouille : « Visage imprécis, la couleur pâlit... devint
intense... d'un rouge... le visage sans yeux. Spectre mental... Maître
Renard... Gueules en creux... » regard nulle part et partout. Les lettres
commandent l'image ; désorganisées, elles menacent l'image de l'identification primordiale pour faire apparaître un objet a en pure situation
d'objet : incernable. Cette vacillation de l'image ne comptera pas pour
rien dans le choix de Stephen, et s'ajoutera à l'orgueil dans la voix du
directeur, pour lui faire refuser cette place que, de toute façon, il ne
peut occuper.
A Cork encore, Simon Dedalus entraîne son fils Stephen dans une
visite à son collège ; il recherche ses traces, surtout ses initiales gravées
sur un pupitre. Là, Stephen Ut le mot « fœtus » gravé à plusieurs
endroits (p. 618) et ce mot — mais Joyce écrit cette légende — fait
surgir tous les étudiants absents du collège. Ce mot fait signe. Surgissement, jaillissement — termes de Joyce — que la parole de son père
n'avait eu le pouvoir de produire. « On l'appela par son nom », il examine alors les initiales de son père — et ce sont aussi les siennes — S.D.,
dissimulant le feu de son visage — rougeur ou pâleur accompagnent le
bouleversement, le chambardement de l'imaginaire chez Stephen. Ses
initiales, S.D., il les ht sur fond de lecture de « foetus », elles s'y superposent mais ne peuvent le faire disparaître. « Il était bouleversé d'avoir
rencontré dans le monde extérieur un signe de ce qu'il avait pris
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jusque-là pour quelque ignoble maladie particulière à son propre cerveau, ses rêveries monstrueuses », surgies avec furie par l'effet de
simples mots. La voix de son père alors fait l'appel, égrène des noms,
« quand nos noms étaient inscrits », liste de noms ; Stephen entend
l'inscription dans la voix de son père, il entend à nouveau « les noms
des joyeux lurons dispersés ou morts ». La voix qui appelle les noms a
maintenant le pouvoir de faire revenir ces fantômes. Le regard cependant reste extérieur : « Les lettres gravées dans le bois maculé du
pupitre semblaient le regarder fixement, raillant, lui inspirant l'horreur
de lui-même. »
Ce que, impuissante à évoquer, la voix de son père n'avait pu transmettre, FŒTUS, mot gravé avec un couteau, venant à la place de ses
initiales, le fait surgir et exister avec son cortège de troubles : fœtus,
image horrible, marque d'un sujet : ce sujet gravant, graveur, revenant,
moustachu... Puis à l'appel de son nom répondent les initiales dites de
son père. Elles ne peuvent l'apaiser ni écarter ses rêveries monstrueuses.
Il faudra l'énumération, la liste des noms inscrits, pour qu'à nouveau
Stephen ré-entende la voix de son père la portant, accrochant d'autres
voix et des bruits (p. 619). Restent ces lettres gravées dans le bois
— fœtus et initiales, initiales ou fœtus —, qui, à défaut d'être portées
par le symbolique, reviennent de l'extérieur, dans le réel, le regardant
fixement, horreur de lui-même, regard détaché, horreur d'un réel qui
le regarde. Rendant compte de ce qui pousse Stephen à écrire, démontant le mécanisme de son artifice d'artiste, décrivant le rapport de
Stephen aux noms propres, aux lettres, Joyce nous donne du même
coup la mesure de son propre rapport à la lettre. Le défaut de la marque
se répare par une répétition d'inscriptions portées par des noms
propres. Ce rapport privilégié à la lettre, Joyce l'apprivoise dans
Ulysse serrant de plus en plus les signifiants dans le nœud de sa maille.

Le jeu avec les lettres peut se fondre dans son caractère ludique,
il peut aussi se dissoudre dans le jeu du sens qui le redouble : Joyce n'en
est pas avare. Il reste cependant premier. La séquence que je vais
maintenant retenir peut se résumer ainsi : des lettres apparaissent, qui
désignent un objet, qu'elles appellent ; écrites sur une surface de papier
chiffonné, elles sont nommées. Cette séquence, bien que méandreuse,
me semble importante car elle montre l'articulation complexe des
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lettres aux noms propres — de la lettre au Nom-du-père. H.E.L.Y.'S.,
ces lettres qui se promènent seront doublement nommées, d'abord
d'un nom : Elijah, figure de la Bible, nommera une surface de papier,
annoncera cette procession; et assurées ensuite d'un autre nom,
Throwaway (prospectus : l'équivoque de l'anglais se perd dans la
traduction française), nom propre construit à partir d'un nom commun
et d'un verbe, que le lecteur aura déjà vu apparaître dans le tuyau
donné, le cheval gagnant indiqué à B. Lyons dans la phrase : I was
going to throw it away.
Ce couplage de deux noms construits se retrouvera dans le couplage « Delta de Cassiopée », qui nomme aussi une lettre, un point dans
une lettre : le w.
H.E.L.Y.'S. Un bizarre cortège parcourt Dublin et traverse, lourd
et lent météore, l'espace bloomien. Ce sont des lettres en cortège qui
se donnent à voir, pièges à regard. Cinq porte-lettres font publicité
pour un magasin : « Wisdom HELY'S ». Soldats de plomb porteurs d'une
bonne nouvelle : soldes. Chaque homme est nommé par la lettre qu'il
porte. S'il la sait, n'est pas dit. Que l'ordre de marche se modifie pour
une raison quelconque et un autre mot s'écrit, qui se donne à lire
peut-être. Indépendants du son, leurs assemblages différents montrent
l'autonomie de la lettre par rapport au signifiant : They endure. Littéralement triviaux, ils peuvent être lus ; ou pas. Comme ces hommes de
lettre que La Bruyère fustigeait ainsi, non sans humour : « L'homme
de lettres est trivial, comme une borne au coin des places, il est vu de
tous et à toute heure... »
Suivons leur trajet : « Une file d'hommes blousés de blanc (U.,
p. 151) processionnaient à pas comptés le long du ruisseau venant à sa
rencontre... placards ceinturés d'une bande rouge... comme ce prêtre
ce matin : nous avons péché, nous avons souffert. » We Have Sinned,
We Have Suffered (Bloom passe de IHS à WHS...). « Il lut les cinq
lettres écarlates sur le tuyau de poêle blanc. H.E.L.Y.'S. » « Y, passant
en queue — (écrivant alors HEL'SY-HELL/SEE) — tira un quignon
de pain de dessous sa devanture, le fourra dans sa bouche et mâchonna
en marchant : notre ordinaire. »
Ces porte-lettres nous rappellent d'autres porteurs de lettres
d'Ulysse. Bloom d'abord, qui porte depuis le matin, une lettre cachée
dans son chapeau, reçue de Martha, adressée à son nom secret :
Henry [INRI ?] Flower — il aura suffi, pour faire disparaître son
nom, de le traduire dans une autre langue —, plus celle que sa fille
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lui a envoyée, plus la lettre écrite en réponse à Martha, plus « la lettre
pour mon fils Leopold » léguée par son père, écrite avant son suicide.
Mais une foule d'autres lettres, portées par divers personnages et les
portant, traverse aussi Ulysse : la lettre de Boylan à Molly, celle que
doit transmettre Stephen et qu'il écorne, la carte postale du marin,
et celle — leitmotiv — que reçoit Denis Breen, l'énigme U.P. up.
(fou-tu : foutu)... et d'autres.
Lisant HELY'S, et dégageant I.H.S. (Ihave sinned), Bloom associe
— il associe beaucoup — « Je lui avais donné l'idée d'un char réclame,
il aurait montré deux jolies filles assises en train d'écrire des lettres...
Tout le monde mourant d'envie de savoir ce qu'elle peut bien écrire... »
Les femmes, donc, sont le plus « logiquement » unies à l'écriture et à
un savoir qui, s'il ne se dit pas, peut se lire.
« Il traversa Westmoreland Street au moment où apostrophe S
passait lourdement près de lui », puis « HELY'S défilèrent devant lui
sous leurs hauts de forme blancs dépassant Tangier Lane et gagnant
leur objectif à pas pesant... » (£/., p. 222) — ici ce sera Dache Boylan
le lecteur de ces lettres qui, lourdes de leur destin, creusent leurs traces.
Les mêmes lettres, une même lecture — mais aussi une même femme —
nouent Boylan et Bloom.
« 16 juin 1904... Entre le coin de Monypenny et le refuge où la
statue de Wolfe Tone ne s'élevait pas, cinq hommes-sandwiches aux
tuyaux de poêle blancs firent demi-tour en serpentant H.E.L.Y.'S., et
reprirent pesamment leur route en sens inverse. » (U.f p. 224) L'effet
qu'ils auront sur le lecteur, une lectrice, sera de lui faire écrire des
S majuscules, « Capital Esses ». Miss Dunne nouera ainsi sur son bloc
le chiffre du mois, 16 juin 1904 — devenu Bloom's day —, et une
lettre S représentant aussi bien le trajet serpentant des lettres.
Leur objectif atteint, les lettres reprennent le même circuit, à
rebours. Insistance pesante à peine métaphorisée : la lettre reprend ses
mêmes traces — notre ordinaire, our staple food. Cette navette contient
tous les retours de ce qui revient toujours à la même place. Réel de
ces lettres, qui « s'en fout quand j'y pense ».
« Au coin de chez Ponsonby, flacon blanc harassé, H fit halte et
quatre autres flacons blancs coiffés de hauts de forme firent halte
derrière lui. E.L.Y.'S. » La trace de ce lourd trajet s'arrête ici; il se
poursuivra, nul n'en doute, inéluctablement, écriture du destin ; leur
dernière apparition en lente procession rencontrera un autre défilé, la
cavalcade du vice-roi, qui retiendra le regard d'un nombre impression-
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nant de personnages ; les découvrant sur son passage, elle les fera ainsi
défiler, générique de film, les représentant tour à tour : porteurs de
noms, de titres, de lettres.
Au circuit des lettres attendant d'être lues, et vocalisées, Joyce va
attacher un autre trajet, celui de noms. Parallèlement à la marche
pesante d'HELYS, le lecteur peut suivre un autre destin, celui d'un
prospectus roulé en boule, chiffonné, jeté par Bloom dans la Liffey,
peu avant l'arrivée des porte-lettres; nous le retrouverons avant
chacune de leur apparition dans le texte. « Un sombre jeune YMCA
mit un prospectus [a throwaway] dans la main de M. Bloom », ses pieds
le portent, Usant, vers la rivière. « Élie arrive ». Elijah is coming, is
coming, All heartily welcome. ... Iron Nails ran in. (I.N.R.I.)
Joyce reprend donc ce lien traditionnel Élie/Christ : Élie, grande
figure biblique dont le retour est annoncé pour les temps messianiques
— ainsi Jésus put-il être pris pour Élie —, nourri dans le désert par
des corbeaux ou par un ange, élevé au ciel dans un char de feu — comme
le sera Ben Bloom Élie —, préfiguration du Christ, supposé ouvrir sa
voie. Élie annonce ce messie qui prend la figure de ce cortège processionnaire. Qui procède de qui ? le Père du fils ? le fils du père ? visage
grinçant d'un messie aux sandales de plomb, « nous avons souffert »,
annonçant une bonne nouvelle, soldes, se nourrissant d'un quignon de
pain, idéal de chômeur ivre.
Arrivé sur le pont, Bloom jette Élie en pâture aux mouettes, renversant l'histoire. « Élie 32 pieds par sec. ani. » Pas si stupides, les
mouettes font la moue. Alors Bloom nourrit les mouettes de miettes de
cake... « Un léger esquif papier froissé, Élie arrive descendait la Liffey
(a skiff a crumpled throwaway Elijah is coming)... Élie esquif léger
prospectus froissé voguait plein est au flanc des grands voiliers... »
Deux noms de Dieu composent ELIJAH ; EL, singulier d'Elohim,
et JAH, début d'une transcription traditionnelle (JAHVE) du tétragramme divin révélé à Moïse (YHWH). Dans le cortège HELY'S,
seuls E et L restent dans l'ordre de départ, Y, 'S. H. sont isolés, particularisés, manière de les extraire du lot. I.H.S., lettres du nom du
Christ, et EL, de Elijah. Les lettres sont le nom imprononçable de
Dieu, pas sans rapport avec ce que montre Stephen : « Voilà Dieu, d'un
coup de pouce Stephen désigne la fenêtre — HOORAY ! AY RRHUI
[en anglais : WHRRWHEE. HAW.] — Quoi ? — un cri dans la rue —
répondit Stephen en haussant les épaules. »
Ce prospectus Elijah throwaway annonce « Élie arrive » et réelle-
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ment H.E.L.Y.'S. arrivent, un nom les annonce, s'éloignant, flottant,
gagnant la mer (serait-ce la mer des noms propres ?) Élie annonce et
nomme d'un couple de noms... Quoi ? des lettres qui organisent le
regard, un objet, un regard à l'état sauvage. Les lettres ne sont pas
quelconques, comme n'est pas quelconque la façon dont Joyce joue
avec elles, Joyce les tire de Elijah, il y prend ELIH, laisse JA (début
de Jahvé) ajoute apostrophe S; puis joue avec le I (je), lettre pour le
sujet, de I.H.S.
Le nom dont Joyce tire les lettres est aussi celui qui nommera les
lettres-regard. ELIJAH, dont il tire HELY'S, est aussi, me semble-t-il,
le nom de ces lettres. Elijah is coming est à la fois premier et second :
premier car Joyce en tire HELY'S, second car il nomme ces lettres
qui sont accroche-regards. On peut aussi remarquer que ELIJAH est
couplé à un autre nom Throwaway, nom propre transféré à un cheval
gagnant, maître de la course. Or, le nom de ce cheval, Bloom Ta donné
à son insu à Bantana Lyons, en ne croyant donner qu'un journal (U.,
p. 84) — équivoque gommé de la traduction française. You can keep it,
I was going to throw it away. Son interlocuteur, une lueur dans le regard,
saisit au vol ce qui est dans l'instant devenu un nom propre et un
tuyau : va-t-il miser sur le cheval Throwaway et gagner ?
Dans ce jeu avec les lettres, où il s'agit d'arracher un bout de réel
pour le faire entrer dans le symbolique, l'idée de Bloom associant
femmes et lettres n'est pas à négliger. Si l'objet regard ou le religieux
renvoient à la mère de Stoom-Blephen, à l'Autre non barré, tout puissant, menaçant l'existence même du sujet, il s'agit alors, pour le sujet,
de marquer cet objet représentant la chose infâme, d'en rayer la toutepuissance, puis de le nommer, d'un nom propre redoublant la marque,
point de capiton, début de chaîne pour le sujet.
Throwaway-Prospectus reparaîtra, étonnamment associé au « nom
du père du jour », day father* s name — Monks —, cause d'une erreur
de transcription dans le nom de Bloom, le privant de L, le baptisant
ainsi de son nouveau nom de presse L. Boom.
Ce papier jeté, roulé en boule, n'est pas sans rappeler un autre
chifîonnage, celui que le petit Hans — dont nous parle Freud dans ses
Cinq Psychanalyses — fait lui aussi subir à la girafe de son rêve, tracée
sur une surface de papier : il la chiffonne, pour s'asseoir dessus. Le
verbe qu'il utilise alors, verwutzeln (chiffonner, faire une boule), pour
n'être pas, selon Lacan, un « verbe tout à fait courant du lexique germanique commun », a le plus étroit rapport avec un nom propre
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— notre throwaway — « point d'amarre pour quelque chose d'où le
sujet se constitue », façon de faire passer le phallus imaginaire de la
mère dans le symbolique mais aussi de le nommer. Pour Joyce : symboliser le réel en le couvrant de noms.

De son corps à corps avec la lettre, je prendrai, dans Ulysse, deux
autres figures. « Ça coule en un torrent toujours changeant que dans le
torrent de la vie nous traçons... tout est bon pour mettre des affiches...
ce charlatan de la chaude pisse qui était collé aux murs de tous les
urinoirs... Dr HY FRANKS... CABINET DE CONSULTATION. TA
BINETTE DE CON ! » Si la traduction française suit le sens du texte
anglais, pour rendre compte d'une transformation usuelle dans le
détournement d'affiches publicitaires, elle perd cependant en rigueur
ce qu'elle gagne en sens. L'opération dont Joyce rend compte dans son
texte est exécutée avec la plus grande économie, au trait près : il s'y
trouve modifier « POST NO BILLS » en « POST IIO PILLS »,
tombent alors simplement ces deux traits d'écriture : \ et 0.
Molly Bloom, elle, doit à sa position de femme de pouvoir torturer
radicalement le langage. « Métempsycose » est un mot qui ne lui
résiste pas. « Mes tempes si choses », elle appelait çà (met himpikehoses...
she called it till I...). Alors que pour NO BILLS, deux petits traits
changent radicalement le sens, avec Metempsychosis, il faut le passage
par la phonation qui porte Thomophonie pour faire retour dans l'écriture qui la borne. Pouvant faire dire à n'importe quel mot n'importe
quel sens, naturellement femme de lettres, Molly Bloom joue encore
avec ce mot qui implique un retour : This word met something with hoses
in it.
Bloom, s'autoquestionnant, se souviendra d'un travail sur les
lettres, d'anagrammes faits sur son nom, d'un acrostiche sur le diminutif de son prénom (POLDY), envoyés à Miss Marion Tweedy, le
14 novembre 1888. Or, Stephen, parallèlement, s'était adressé à luimême une question similaire : « Et les livres que vous vouliez écrire
avec des lettres pour titres ? Avez-vous lu son F. oh oui, mais je préfère
son Q., oui mais W est un chef-d'œuvre. (W is wonderful.) C'est vrai
w. » (17., p. 42) F.W. ce sera bien sûr, W. in progress, soit plus tard
Finnegans Wake.
W, cette lettre, n'est pas quelconque pour Stoom-Blephen ; c'est
le double-you qui prépare le lit du sujet. Double lettre pour sujet
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pluriel; comme sont doubles les initiales de Joyce, J.J., mais W, cette
lettre singulière et plurielle, écrite par les astres, intrigue Stephen;
lue dans les constellations, elle a un nom et une légende, Cassiopée,
que redoublent le nom et la légende d'Andromède, fille de Cassiopée.
« Son ombre portait, sur les roches..., pourquoi ne s'étendrait-elle pas
jusqu'à la plus lointaine étoile... ? Elles sont là sombres derrière cette
lumière, ténèbres luisant dans la lumière, delta de Cassiopée, mondes.
Il est là ce moi. » (U., p. 50) His shadow lay over the rocks as he bent,
ending. Why not endless till the farthest star ? Me sits there... (£/., p. 53).
Stephen y semble donner comme point d'origine, mais aussi de fondation de son ombre, de son image, ce point, cette écriture dans le ciel.
Qu'y a-t-il dans un nom ? Cette question empruntée au Roméo et
Juliette de Shakespeare, Joyce se l'approprie pour la poser à propos du
nom même de Shakespeare : « C'est ce que nous nous demandons quand
nous sommes enfants en écrivant le nom qu'on nous dit être le nôtre. »
Elle reprend, bien sûr, l'interrogation du petit Dedalus du Portrait
à Clongowes : « Son nom cela c'était lui — me sits there ? — et après
l'univers ? rien. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose autour de
l'univers pour montrer où il s'arrête. » Par Stephen interposé, Joyce
répond : oui, il y a un point dans le réel des astres pour accrocher
l'image et le sujet; et pour preuve, le W de William Shakespeare
s'attache au W. de Cassiopée. Car le secret du nom de Shakespeare
résiderait moins dans les signifiants qu'il rassemble, spear — la pointe
de lance de ses armoiries — ou shake — de son surnom de branlescène — que dans le William de son prénom. « Il a dissimulé son propre
nom, un beau Will, dans ses pièces, ici c'est un figurant, là un rustre...
l'a affiché dans ses sonnets où il y a du Will in overplus son nom lui
est cher autant que les armoiries qu'il obtint », ce rébus du nom, ce
chiffrage de la lignée (U., p. 205-206). Car « une étoile, une étoile diurne,
un astre météore se montra à sa naissance... et la nuit il brillait audessus du delta de Cassiopée, la constellation penchée qui signe son
initiale sur la page des étoiles ».
Alors, à Stephen de chercher son point d'ancrage dans les astres.
« Où est ta constellation Stephen ? » Wait to be wooed and won. Ay
meacock. Who will woe you ?... Where's your configuration ? Il la
trouve, comme par hasard, dans Andromède, fille de Cassiopée, et fait
coïncider naissances et événements sidéraux. « L'apparition d'une
étoile à peu près au moment de la naissance de William Shakespeare,
dans le delta de Cassiopée, constellation couchée... Une étoile de
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deuxième grandeur d'éclat moindre qui parut et disparut dans la
constellation de la couronne boréale à peu près à la naissance de
L. Bloom... et d'autres qui avaient paru et disparu dans la constellation d'Andromède à la naissance de Stephen D. » Stephen devrait-il
aussi s'appuyer sur un ciel constellé et pas seulement sur le trait unaire
pour supporter son identification fondamentale; chercher un point
pour l'arrimage du sujet, à la limite de son ombre, bord de l'univers ?
Une lettre écrite dans le réel ferait trait pour son destin, comme ce fut,
suppose Stephen, le cas pour William Shakespeare. Par la médiation
du trait de la lettre, des initiales doubles, du double V, l'image de
Stephen-Joyce retrouve l'image de William Shakespeare, l'identification à Shakespeare passe moins par l'image que par ce qui la soutient :
le W écrit dans le réel constellé.
Une gangue de sens recouvre le réel de la lettre. Sa forme de lettre
de l'alphabet, singulière, double pour double-you ; sa légende, Cassiopée
et Andromède... Tout cela masque la réalité de l'enjeu : accrocher le
symbolique au réel, symboliser le réel, produire un nom du père pour
initier la chaîne signifiante et nommer le réel ; faire une marque, une
coche pour représenter l'objet, alors perdu, et initier cette chaîne
d'où le sujet peut se constituer; le nom de cette coche, de ce trait,
devient alors support de l'image et du sujet. Joyce nomme ces lettres
de deux noms, couplés, encore — delta, de Cassiopée, qui renvoient au
précédent couplage de noms qui nomme des lettres aussi : ElijahThrowaway.
C'est en fait à deux opérations distinctes que Joyce se livre : tirer
une lettre d'une autre, S de w; des lettres d'autres lettres, HELYS
de Elijah, mais aussi tirer d'un nom un autre, delta de Cassiopée,
Throwaway de Elijah. Mais alors pourquoi ce couplage de noms ?
Un nom de sécurité ? Un double nom pour double sujet, écho à BloomStephen ? Le premier nom — Elijah ou Cassiopée — serait-il trop
chargé de signification qu'il oublierait la marque qu'il porte, pour
s'engloutir dans la mer du sens ? Un second nom propre, pas encore
trop plein, plus propre — mais Delta devient plus tard lettre d'Anna
Livia Plurabelle — serait alors appelé pour nommer et répéter la
marque du premier. Ainsi serait mise en place la chaîne signifiante
supportant le sujet.
Des lettres imprononçables, nommées d'un nom, appuyé d'un
second. Delta, comme Throwaway, sont des noms propres ; Joyce les
détache d'un autre nom qui a rapport avec des lettres aussi. Cet autre
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nom, alors, fonctionnerait rétroactivement comme Nom-du-père, mais
un Nom-du-père instable, incertain ; on pourrait avancer l'hypothèse
suivante : Throwaway serait un nom propre de ce Nom-du-père, un
nom pour en parler. De même, Delta de Cassiopée nommerait ce point
dans la lettre, ce point dans le nom qui, séparant le sujet de l'objet en
rayant ce dernier, fait amorce pour le signifiant.
Il est moins étonnant alors que soient attachés à la lettre qui
insiste pour revenir toujours à la même place, la transmigration, la
métempsycose, le retour : « Un beau matin quand vous ouvrirez le
journal... vous lirez : Retour de Parnell. » Cette problématique qu'image
« le retour mensuel de la nouvelle lune portant la vieille lune dans ses
bras », se précise dans la réponse à la question (U., p. 457) : « Le disparu
ne reparaîtrait-il jamais nulle part d'aucune façon ? Il obéirait à l'ordre
du retour... il réapparaîtrait pour ainsi dire né à nouveau au-dessus du
delta de Cassiopée sous la forme d'un mystérieux redresseur de torts,
implacable justicier... croisé... dormeur éveillé. » A la lettre est lié le
retour du sujet : un croisé, mais dormeur éveillé, un dormeur, mais
éveillé. « L'histoire est un cauchemar dont j'essaye de m'éveiller. »
Reste alors à écrire Finnegans Wake. Ce rêve pour se réveiller du cauchemar de l'histoire.
Les Epiphanies : voix sur regard
Avec les Epiphanies, Joyce avait la conviction d'avoir trouvé un
procédé original et génial, ce qui ne transparaît pas à la lecture. Elles
font énigme : qu'est-ce que l'auteur voulait donc transmettre avec ces
petites vignettes ? Ces scènes décrites, et leurs effets, devaient avoir,
pour Joyce, en tel caractère d'évidence qu'il n'était pas indispensable
d'en dire plus. Le lecteur qui lisait cette scène photographiée, était
supposé en éprouver le même trouble que l'écrivain. Mais ce caractère
d'évidence en masque et en redouble la nécessité : ces scènes, il faut les
écrire — écriture qui permettrait, selon Lacan, de nouer inconscient
et réel.
Leur insertion dans les textes ultérieurs, et la modification d'esprit
qu'elles causent chez le héros, donnent une mesure approchée à la fois de
l'effet épiphanique (à la limite de l'hallucination) et de l'effet de l'écriture de ces scènes sur le sujet qui les vit et les écrit. Je renverrai ici au
travail de C. Millot. Je tenterai, pour ma part, d'en démonter le méca-
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nisme, de mettre en relief leurs éléments, ainsi que le fonctionnement
du texte, une fois que ces epiphanies y sont insérées. Partons d'une
séquence du Portrait (p. 743-747) : Joyce y rapporte le moment un peu
fou où Stephen écrit la Villanelle de la tentatrice, poème étroitement lié
aux Epiphanies puisque, dans Stephen le Héros, il indique un même
incident banal — événement pour lui — comme origine du poème et de
l'idée d'un recueil où seraient consignés de tels incidents. Un événement
et deux écritures : les epiphanies en collection, le poème de la Villanelle. Ce moment du Portrait est aussi temps de parenthèse, entre deux
discours sur l'art. Mais est-ce parenthèse ou point pivot ? Épisode en
abîme ? Comme une figure sur blason, dont on ne sait distinguer si elle
est en profondeur ou en relief.
Avec la pluie qui tombe en ondée, Stephen vient de conclure sur
sa conception de l'esthétique. « Ta bien-aimée est là » : glissé dans
l'oreille de Stephen, ce mot de Lynch appelle aussitôt l'image d'un
prêtre qui la compléterait — « Il lui manque un prêtre pourflirteravec »
pense-t-il, amer et indifférent. Comme pour souligner encore la rupture
dans le discours, à l'argumentation serrée sur l'esthétique, se sont
substituées les préoccupations à valeur alimentaire des étudiants.
S'intègre alors dans le texte l'épiphanie répertoriée n° XXV : des jeunes
filles sur des marches babillent, coquettes, jouent de la prunelle. Des
questions en série la suivent : sur elle, et son jugement sur elle —
l'adoucissant.
Puis c'est l'aube où Stephen conçoit et écrit la Villanelle. « Un esprit
entrait en lui, pur comme l'eau... l'heure où la folie s'éveille... Dans un
rêve ou une vision, il venait de connaître l'extase de la vie séraphique...
Cet instant avait éclaté comme un point de lumière... Dans le sein
virginal de l'imagination, le verbe s'était fait chair. Le séraphin Gabriel
avait visité la chambre de la vierge... Les chœurs des séraphins tombaient des cieux... Les vers passèrent de son esprit à ses lèvres. »
(p. 744-745) Ces vers, il les écrit sur le carton d'un paquet de cigarettes,
et un souvenir revient : il est avec elle. Elle n'est pas seule, mais associée à une image religieuse ; il est « mécontent d'elle et de lui-même,
consterné par l'image du Sacré-Cœur »... A cette situation fait écho
l'épiphanie XXVI. Miroir légèrement déformant, elle installera les
personnages : Stephen à la place du Sacré-Cœur; Elle, dont le regard
se détourne un peu. Ils sont liés l'un à l'autre, sa main dans la sienne ;
un bref dialogue... « j'étais né pour faire un moine — j'ai bien peur que
vous ne soyez un hérétique ». Sa propre image en moine va en surgir,
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« profanateur de cloître, franciscain hérétique... murmurant à l'oreille
de la jeune fille », puis une autre image, celle du jeune prêtre à qui elle
faisait des yeux de tourterelle, « une colère brutale chassa de son âme
les derniers vestiges de l'extase ». La violence brise l'image de la jeune
fille et la difîracte en reflets multiples, images de femmes aux fautes
bénignes : la petite marchande de fleurs déguenillée qui lui demandait
de l'étrenner, la laveuse de vaisselle chantant, une fille qui avait ri le
voyant trébucher, une autre qui avait attiré son regard — « ça te plaît
ce que tu vois ? ». Images qui, réunies, recomposeraient complètement
le puzzle de la Femme en femme fautive.
L'épiphanie rompt l'extase, apporte la colère, qui se « débonde
en grossières invectives », brise l'image, fait apparaître Stephen en
froc de bure, frasque pour les orties. Prêtre, soit ! Mais de l'imagination éternelle. Cependant, l'état d'âme de Stephen s'en trouve modifié ;
dits à voix haute, les vers adoucissent son esprit. Une tranquille indulgence, puis la lassitude, remplacent la colère. Comme un souvenir
vieux de dix ans l'épiphanie n° VII vient prendre sa place. Ils sont
ensemble, lui et elle, sur les marches du tram; un mouvement s'y
inscrit : « elle montait entre les phrases sur sa marche ». Dans le texte,
plusieurs effets se font sensibles. C'est d'abord l'image d'un prêtre
domestiquée — il la pourra ainsi écarter — son oncle le prêtre suave.
L'épiphanie innocente la jeune fille, de la pitié naît pour celle dont il
ressent la nature fragile et humiliée. Alors s'ébauche un hen réciproque
avec cette femme : par la lecture de ses vers, par une lettre, par un lien
de télépathie. Ce hen établi, le désir vient, qui enflamme son corps,
adressé à la tentatrice de la Villanelle, ses yeux langoureux, sa nudité
radieuse. L'épisode se clôt sur le texte de la Villanelle, écho sonore du
mouvement de création où « telle une eau baignant de toutes parts
l'espace, les lettres liquides de la parole, symboles de l'élément mystérieux, débordèrent du cerveau de Stephen ».
Dans cet arrangement rétrospectif, Joyce distribue ses epiphanies
à des moments repérables comme moments de renversement. La première introduit le doute et des questions là où il y avait certitude et
amertume. La seconde transforme la colère en lassitude. La troisième
change la lassitude en indulgence et affirme une femme différente à
laquelle il pourra se lier. Ce lien nouveau affermi, la séquence se conclut.
Trois moments, trois epiphanies, mais une même question se trouve
relancée : une question sur la femme.
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A cerner leurs prises dans le texte, à voir comment elles y travaillent, s'éclairent la nature et la fonction de ces mêmes epiphanies
prises une à une, hors de tout contexte, présentées en série dans un
recueil. Manifestement, ce qui nous manque alors, le Portrait le laisse
supposer : c'est dans le texte du sujet Joyce qu'elles portaient effet et
conséquence. Insérée dans un roman, la face énigmatique de l'épiphanie — soit ce qui pour Joyce fait évidence — disparaît. De prendre
sens, elle s'oublie, se dissout, s'efface devant la question qu'elle produit :
sur la femme. Dans ces moments, attiré par son regard, fasciné, hypnotisé, Stephen glisse vers ou dans une identification à la Femme, sous
les traits de la mère, de la Vierge, d'une adolescente « menue, élancée
comme un adolescent... sa voix frêle et haute comme celle d'un
adolescent » (p. 772), ceux d'une jeune fille entrée dans son âme,
telle un « oiseau de mer étrange et beau » (p. 699-700) ; dans ces
moments où, tremblante, son identification fondamentale est en
danger (p. 808), Joyce, par l'épiphanie, se déplace et s'écarte de cette
pente glissante ; en marquant la femme d'une faute, il façonne une
femme tentatrice. C'est en quoi la « Villanelle » donne la mesure de
toute épiphanie : toute femme en sort porteuse d'une faute, d'une
lettre écarlate, subissant le sort de la Vierge dans la Villanelle de la
tentatrice.
La femme ainsi faite fautive, s'ensuivent plusieurs conséquences,
qui peuvent dissiper cette ténèbre, du « grâce à la faute » de Lacan : la
figure d'un père, d'un prêtre, étant écartée, Stephen peut alors se her
à une femme ainsi barrée, tout en établissant un écart entre lui et cette
femme. Il peut ainsi se dégager, lui, de cette identification où il pourrait
sombrer corps et âme. La femme produite, c'est cette femme qui a
« subi l'étrange humiliation de la nature féminine », affligée par la
« honte obscure de sa féminité » (p. 750).
Si ce qu'il prend à son père c'est sa voix — ou mieux, un trait dans
sa voix — ce qu'il essaye de dompter, de cadrer dans l'Autre maternel,
dans la femme derrière ses longs cils, c'est le regard : la voix du père doit
recouvrir le regard de la mère. La voix défaille-t-elle, qu'apparaît le
regard en pur objet, sans bord, insigne de la toute-puissance. La trace
repérée sur le support de la voix doit recouvrir en le représentant le
gouffre du regard de sa mère où Stephen peut lire la proximité ou la
distance : « Il avait observé que la foi, à mesure qu'elle abandonnait
son âme à lui, semblait croître et s'accentuer dans les yeux maternels. »
(p. 692) Ce regard reparaît dans Ulysse, « yeux vitreux du fond de la

204 — JEAN-GUY GODIN

mort, fixés sur mon âme pour l'ébranler et la courber », ... « paupières
de bronze sous quelques fleurs à bon marché ».
La tentation dont Stephen revêt toute femme s'habille du regard,
elle est un autre nom du regard. Ainsi, dans les epiphanies, les yeux de
tourterelle, le regard vers les nuages et les coups d'œil des femmes
côtoyent-ils la voix, qui a ce rôle bien particulier de recouvrir le regard
où le sujet pourrait s'effacer. La voix faufilée dans les epiphanies,
comme les cris brisés portant les vers de la Villanelle, écarte le danger
du regard en le domptant dans les petites lettres de l'écriture : la voix,
les lettres bornent et rayent la toute-puissance du regard. Leurre
(Lure) des séraphins, la Vierge séductrice, piège à regards, qui de
« ses yeux a embrasé d'amour le cœur de l'homme, axe de lumière »,
se retrouve à la fin du poème en position de soutenir et de contenir
(hold) de son propre regard langoureux tous les regards impurs des
hommes. Il est frappant que le lure de Joyce, transféré dans notre
langue en « leurre », soit aussi le terme que Lacan choisit pour traduire
au plus près le Luder! par lequel Ahriman, Dieu inférieur, interpelle
le président Schreber, écartant la traduction jusqu'alors reçue :
charogne !
Il y a de la tromperie dans le leurre, comme il y a de la tromperie
dans la femme derrière ses longs cils ; elle est un leurre pour le regard
angoissant, dévorant qu'elle présentifie. Ce qui fascine et horrifie dans
cette image, c'est, au-delà de l'image, l'objet, l'horreur au-delà de la
beauté dont Lacan pointe, souligne qu'elle est, dans la tragédie, « la
barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale ».
Grâce à la voix, à la marque dans la voix, Stephen pare au regard
de la femme, il l'écarté pour le retrouver habillé d'une image, pris dans
un cadre. Grâce à la faute, il écarte l'identification glissante à la Femme
pour retrouver une femme fautive à laquelle il pourra se lier. Ce procès
creuse ainsi le moule dans lequel Molly Bloom sera coulée ; l'image de
la femme issue de la Villanelle, Molly en sera la vivante et bien charnelle
incarnation. Il est procès nécessaire, inscription de cette ligne autour
de l'objet, lorsque l'imaginaire débondé devient cet élément liquide,
musique éprouvante qui pénètre Stephen par tous ses orifices.
Que trouve-t-on dans chaque épiphanie isolée qui réaliserait ce
même nouage, cette même fonction ? Qu'est-ce qui fait de ces
minuscules saynètes des epiphanies ? La faute s'y noue à la voix dans
une écriture. Leur forme en dialogues autorise un ample usage des noms
propres qui en désigneront les partenaires. Autre trait fréquent : esca-
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liers ou marches semblent figurer les positions respectives de l'homme
et de la femme, proches mais distincts. Enfin, le recours aussi constant
aux points de suspension dans récriture appelle quelques remarques.
Mais accordons d'abord une place à part à l'épiphanie XXVII, pour
sa façon d'enchaîner un bruit, une vision, un message et de transformer
un bruit en image. A peine perceptible dans le silence, le son des
sabots d'un cheval se fait plus distinct, « ce bruit d'alarme, comme une
flèche fend le silence... on les entend au loin, sabots qui brillent comme
des diamants... silencieux... portant quel message ? » Le bruit fait
exister le silence comme objet et s'en sépare pour advenir comme bruit ;
plus précis, bruit d'alarme, il se renverse en image. Ce retournement,
métamorphose d'un bruit en regard, appelle dans le texte — mais par
quelle logique ? — une question : vers quel cœur, portant quel message ? le regard impose l'idée de message. La transformation ici opérée
est bien au cœur même du travail des epiphanies, ces images verbales,
où frottent et s'encastrent, dans une dialectique, l'un contre l'autre,
l'un dans l'autre, regard et voix. Joyce s'y donne, là, avec l'écrit, le
moyen de soutenir sa cause.
Nous y retrouvons donc, sous ses multiples formes, la faute présente
en péché. Elle y figure comme faute sexuelle : c'est l'adultère, l'amant
rassasié; elle s'épingle encore du mensonge, de la canaille, de la
moquerie. Plus généralement, elle s'y trouve portée par une femme et
ses péchés bénins. Ces femmes défilent devant nous : une vieille femme
dans sa relation aux prêtres; cette jeune fille qui l'entoure de ses
bras sans penser à mal, celle qui ne fait pas parade de ses frivolités ;
les filles coquettes, elles chez le pâtissier, descendant de voiture dans
un remue-ménage affaire de vêtements qui a la voix douce de l'adultère; une femme grosse, robe relevée; la nonne avachie... Aussi bien
la faute peut-elle n'être que suggérée par la seule présence d'une
femme.
Les epiphanies soulignent encore les affinités de la femme et du
regard. Regardant ou regardée, la femme est toujours sur l'axe du
regard. Est-elle tableau, alors la description s'essaye à en être la transcription fidèle : « Face de poisson décolorée, aux yeux obliques... la
petite fille lève les yeux vers la femme pour voir si c'est le moment de
pleurer. » (n° XXI) Sujette aux regards et sujet du regard, « son bras
se pose un instant sur mes genoux... et ses yeux l'ont révélée, secrète,
vigilante, en un instant » (n° XXIV) ; « avec force coups d'œil dubitatifs... elles retournent au couvent » (n° XXV). Une femme peut
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représenter une faute et une faute, la femme. Mais le regard lui-même,
objet, est fait femme ; dès lors, lui aussi peut figurer seul dans les epiphanies et y représenter la femme et la faute. Les epiphanies construisent un cadre pour le regard. Ainsi, dans l'épiphanie XL, nulle
femme n'est nommée, même si une allusion passe dans le nom de la rue
(Rutland), mais l'ignorance du préparateur, mais l'insistance sur son
regard, mais le processus même d'écriture, sont autant d'indications
pour signifier que si la femme n'est pas nommée, sa présence est parmi
nous...
Les points de suspension que Joyce insère en nombre dans ses epiphanies entrent dans ce même registre du regard. Suspension de sens,
certes, mais aussi indice de la suspension des epiphanies ; elles semblent
attendre, en souffrance, leur possible inscription dans un texte ultérieur.
On voit bien ici — pour reprendre une expression de Jacques Aubert —
comme elles sont faites pour être tissées dans le texte. Plusieurs fonctions des points de suspension me semblent pouvoir s'indiquer. D'abord,
produire une place entre deux signifiants pour le sujet, pour y suspendre
le sujet. Ensuite, délimiter dans le texte une surface pour le regard
— un repose regard — où il serait lui-même suspendu. Alors s'expliquerait la boutade de Joyce à propos des guillemets, dont il avait horreur,
dont il ne voulait pas. « Ça choque ma vue », disait-il ; ils ne lui permettaient pas, au contraire des points de suspension, d'accommoder
son regard. L'argument serait bien réel et non de mauvaise foi. Place
est préparée pour le sujet dans cet entre-deux où il attend d'advenir.
Le regard est transféré dans l'écriture. Avec les initiales ou les
majuscules, Ulysse met en œuvre un autre moyen d'arrêter et de crocher le regard, ainsi U.P. — traduit en français par « Fou.Tu » — sur
lequel je reviendrai.
Le regard, Joyce le recouvre donc de la voix, et cela au lieu même
de ces points de suspension qui imposent d'entendre une pause dans
la voix — pour preuve, leur lecture à voix haute... Comme dans le
Portrait, la voix se trouve, dans les epiphanies, largement diffractée :
c'est le décor sonore de ce qui s'entend, une voix, intérieure, elle qui
entend son âme, un fond de voix de dialogues « nous avons l'air d'écouter », un appel ou un ordre, « une créature attirée vers les voix », « un
ordre lui ordonnant de se lever, de regarder » ; ou son absence, « aucune
voix ne l'avait appelé ».
Pourtant, les epiphanies traitent la voix d'une manière spécifique.
Joyce tente de l'identifier au plus près par un repérage de la marque
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qu'elle supporte. Si cela est sensible dans toutes les epiphanies où
Joyce parle de voix monotone, de cri, de voix aiguës qui braillent, des
voix égales et vives des garçons, cela le devient davantage dans les
dialogues où il décrit et écrit la particularité de la voix : une annotation
précise le timbre, le modulé, l'intonation... Le geste lui-même appuie
la parole; celui qui parle est enveloppé alors par le regard dans le
geste de la parole nouant voix et regard : c'est Mr Vance qui entre avec
une canne, Joyce à part lui sous une table, ou concluant ou songeur,
tante Lillie avec un petit rire étouffé, Tobin bruyamment, frappant la
route de sa canne, O'Mahonny avec un sourire malin, Maggie Sheehy
se penchant pour parler sérieusement, O'Reilly de plus en plus sérieux,
sérieux au possible, Fallon en passant, Blake après une pause entre
des bouffées de fumée, Mr Sheehy déclamant, Miss O'Callaghan
zézayant.
Par ce qui peut paraître banale utilisation de la ponctuation dans
l'écriture — points de suspension, pauses dans le dialogue —, Joyce
tend vers une écriture musicale ; déchiffrée, elle modulerait la voix en
une musique. Les pauses, les silences font écho à ce qui pour lui
s'impose : injecter de la voix dans l'écrit. Puisqu'il lui faut construire
une fenêtre filtrante en traçant une ligne autour de l'objet, alors il
introduira les dialogues par cette précision double : un nom propre puis
une tonalité de voix se rapportant à ce nom.

On peut donner à une épiphanie particulière, la fonction spéciale
de matrice. Elle n'est pas pourtant dans le recueil des Epiphanies,
mais figure dans Stephen le Héros. Un incident banal devient cause du
recueil, de sa théorie sur l'esthétique qui en rend compte et du poème
de la Villanelle.
C'est une situation, un dialogue dont Stephen dit n'avoir saisi que
des bribes entre une jeune fille sur les marches d'une maison — « incarnation de la paralysie irlandaise » — et un jeune homme appuyé à la
grille rouillée de la cour (S.H., p. 512).
La jeune fille (d'une voix discrètement traînante) : « Ah, oui...
j'étais... à la... cha... pelle. »
Le jeune homme (tout bas) : « Je... (toujours tout bas) : Je... »
La jeune fille (avec douceur) : « ... Ah... mais... vous êtes... très...
mé... chant... »
— et je renverrai, là encore, à l'article de C. Millot.
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Or, cet événement qui affecte profondément sa sensibilité, et d'où
il extrait que « l'objet épiphanise », est un écho visuel et sonore à ce
que, dans les pages précédentes, Joyce donne comme une discussion de
Stephen avec sa mère. Fort de sa « nature d'homme de lettres »,
Stephen, on l'a noté, entendait déchiffrer l'énigme de sa position dans
cette situation quadrillée : évitement de son père — autre face de sa
carence ; le Héros dans sa relation à sa mère ; sa mère dans sa relation
aux Pères de l'Église. Ce jeu à quatre coins n'est pas sans rappeler le
schéma L., de la « Question préliminaire », où Lacan distribue le sujet :
« S son ineffable et stupide existence, a, ses objets,
S x
3 a a', son moi [...] et A le lieu d'où peut se poser à
N
*x
/
lui la question de son existence » (Écrits, p. 548).
\r
Que le Nom-du-père soit appelé en opposition
/ x\
symbolique au sujet, en A, par UN-père alors en
a1 '
^ A P os iti° n tierce dans la relation de Stephen à sa
mère, et c'est la colère, la diffraction de l'image,
le débordement imaginaire. « L'attitude des femmes en général envers
la religion intriguait Stephen et parfois provoquait sa rage. » (p. 511)
On s'aperçoit alors que cet événement, dont Joyce-Stephen consigne
l'essentiel dans ce que j'appellerai l'épiphanie « zéro », est l'exact
décalque de ce quadrille. Une femme, un homme, dans une position
topographiquement définie, sur des marches, elle en haut, lui en bas ;
elle qui dresse entre eux l'ombre d'une chapelle et lui dit : vous êtes
méchant — ce qu'en substance Stephen vient d'entendre de sa mère.
You are wicked \ ce wicked devient naughty dans Ulysse, méchant,
mais aussi nul, zéro, rien. A lui, alors, de tenter d'advenir comme sujet,
tout bas, bégayant. Le sujet se suspend aux pauses dans la voix transformées par l'écriture en pauses pour le regard. La voix et la marque
dans la voix font repères pour lui : discrètement traînante, tout bas,
avec douceur. Cet événement qui pousse à l'écriture de l'épiphanie
« zéro » est une rencontre dans le réel de l'énigme de sa position : un
tableau et un dialogue. Les écrivant, il tentera d'en théoriser le principe : recueil et écriture lui sont nécessaires.
Au débridement de l'imaginaire que provoque le couple une femmeun père de l'Église, Joyce-Stephen opposera toute une série de parades.
L'épiphanie en est une, probablement centrale à ce moment : écrire
ce qui, exclu du symbolique, fait retour dans le réel. Possibiliser
l'impossible. L'écrire, ce réel, lui fera reprendre pied dans le symbolique : une chaîne de signifiants, produite à partir d'une écriture;
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l'effaçant ainsi, il fabrique sa propre « fenêtre filtrant l'obscure clarté
du jour » d'où contempler le monde.
Si certaines des nouvelles de Dublinois semblent une extension des
epiphanies — « Les morts » ou encore « Les sœurs » —, la question
demeure de leur devenir dans Ulysse ; même si — voire sourtout si —
Joyce se moque de cette habitude prise de les insérer dans ses textes.
« Lâche tout cela »... Alors, peut-on dire de ces lettres qui font énigme
par exemple — U.P. — qu'elles sont un avatar condensé de l'épiphanie ? A première lecture, rien ne leur semble commun. Je proposerai
pourtant d'y lire une autre forme, fantomatique, de l'épiphanie « zéro »
qui ferait ainsi retour en redistribuant les cartes.
Après avoir reçu et jeté Élie, le prospectus, Bloom, à sa manière
publiciste, aperçoit un type de publicité « sauvage », une barque sur la
rivière : elle évoque, dans l'esprit bloomien, l'affichage du Dr Hy
Franks dans les urinoirs. Poursuivant son trajet, il croise la caravaneréclame d'HELY'S, et se prend à rêver à un char-réclame. Se sont
donc succédé des écritures qui doivent attirer le regard. Un salut de
Mme Denis Breen le tire de sa rêverie... échange de politesses... voulant
alors montrer à Bloom la carte que son mari a reçue le matin même,
« elle ouvre son réticule, son épingle à chapeau ; faudrait des protègepointes à ces choses-là. On plante ça dans l'œil d'un pauvre diable dans
le tram »... et prend dans son sac une carte postale pliée en deux. Sur
cette carte, deux lettres U.P. (Fou-tu, dans la traduction française)
que Mme Breen phonétise : Up (Foutu). Un sens se fixe, un autre est
écarté : You JP... Pour qui sont ces lettres ? Le destinataire apparent
est Denis Breen, personnage un peu fragile, désigné dès ce moment
comme persécuté par ces lettres — l'as de pique, une autre inscription,
le poursuivra aussi. Bloom, lui, se fera porteur de U.P. Assurant la
« nature d'homme de lettres » de Joyce, il les ajoutera aux missives
qu'il déplace avec lui et ira mâchonnant et répétant ces lettres qu'il
s'adresse et s'attribue.
Le sens paillard, voire vulgaire, de ce message, sans être donné est
évoqué : Up with her on the car ou bien You pee. Les contenus que
U.P. peut accrocher sont multiples et qu'il y ait du youpin ne serait
pas pour surprendre Bloom. Mais laissons là les significations que
U.P. peut retenir dans son filet. Visuellement, ces lettres, reste d'une
opération mystérieuse, crochent le regard du lecteur; elles appellent
la phonétisation. Elles font bornes dans Ulysse, reparaissant chaque
fois que Bloom les évoque. Porte-regard, appel à la voix.
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Une des occurrences de U.P. fait étrangement écho à l'épiphanie
« zéro » et à la Villanette. C'est elle qui rétrospectivement me semble
livrer la nature d'épiphanie de ces lettres. Comment se présente-t-elle ?
Bloom jouit à distance de la jeune Gertie Mac Dowell. La scène — disons
l'action — se déroule pendant un feu d'artifice, régal des yeux et des
oreilles, et immédiatement après la « retraite de tempérance pour les
hommes, prêchée par un missionnaire le Révérend J. Hughes. Récitation du rosaire, sermon, bénédiction du Très Saint Sacrement » (U.f
p. 347). Sur ce fond sonore de cantiques et répons qui s'échappent
là-haut des fenêtres de l'église, puis de bruits d'éclairs du feu d'artifice,
Bloom rencontre cette jeune fille dont il jouira, la regardant regarder,
elle se prêtant — se donnant à son regard. « Il devrait y avoir des
femmes confesseurs qui comprendraient sans qu'on dise », pense
Bloom. « Elle voyait qu'il voyait et alors ça monta si haut et puis plus
rien et elle tremblait de tous ses membres d'être tellement renversée
en arrière qu'il découvrait tout bien au-dessus du genou là où jamais
personne... et il regardait, regardait toujours... Puis tout fondit comme
rosée dans la nuit grise, tout fut silence. Ah ! Vivement redressée elle
le regardait, un petit regard de protestation pathétique. » (U., p. 359)
Bloom alors aperçoit son infirmité : « Souliers trop étroits ? Non. Elle
est boiteuse! oh! » Femme marquée d'un défaut. « Petit boitillon
enragé. » Un lien réciproque les a unis un instant. « Ceci était leur
secret à eux deux, seuls dans le soir. » Liés tous deux par un péché, par
une faute mutuelle et cette confession mutuelle espérée et fantasmée
par le Stephen du Portrait. Une âme avait appelé Bloom et Bloom
avait répondu : par un péché, dont l'absolution toute prête l'attendait.
L'épisode a la même structure que le poème de la Villanette : regard
embrasant d'une vierge, chant des hommes, petit regard de reproche.
Mais Bloom, dont le désir n'attend pas la fin de l'épisode, n'est pas
dans la même position que le Stephen du Portrait. Le même désir unit
Bloom à Gertie. Est-ce par les vertus du feu d'artifice qui se substitue
aux cantiques ?
Dans le cours de ses pensées lui reviennent les figures de ses femmes :
Martha, sa maîtresse — et la lettre de Martha « méchant chéri... je
vous punirai » — Molly, sa légitime, et sa fille Milly. « On dit qu'une
femme perd un charme de plus à chaque épingle qu'elle retire. Tiennent
par des épingles. »
Et d'autres femmes : Mme Breen, et Mme Dignam, et Mme Duggan... Le lien à la femme est métaphorisé par l'épingle « qui pique
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l'amour », et accroche aussi à Bloom la lettre de Martha, cette même
épingle de la chansonnette : 0, Mary lost the pin of her drawers, She
didn't know what to do to keep it up (U., p. 77). L'épingle — to keep it
up — qui fait tenir la femme, fait tenir la lettre ; elle est aussi donnée
comme un dangereux crève-regard. L'épingle retient l'homme à la
femme, l'homme à la lettre.
« Laide aucune femme ne croit l'être vraiment. Aimons, trompons
et soyons belles car demain nous mourrons. Celui-là qui roule partout
cherchant qui lui a joué le tour. Fou.Tu : Foutu. C'est écrit. Lui, pas
moi. » [Ugly : no woman thinks she is. Love, lie and be handsome for
tomorrow we die. See him sometimes walking about trying to find out who
played the trip. U.P. : up. Fate that is. He, not me.] Par cette phrase,
Bloom corrige le « Lui, c'est moi » de Stephen Dedalus du début
d'Ulysse et s'écarte comme destinataire de U P. Il peut alors répondre
à leur interpellation : You...
« Si j'écrivais quelque chose pour elle ça resterait peut-être. Mais
quoi ? » (U., p. 375). / , JE, l'insigne du sujet, le trait du sujet, il
l'écrit avec une « plume de bois » sur le sable. Lui revient alors un « je
vous ai appelé méchant » [I called you naughty boy...] qui renvoie,
ainsi que ce JE, au « Vous êtes méchant » et au « Je... » de l'épiphanie
« zéro ». Puis il continue d'écrire : AM A, I AM A... Je Suis Un...
« Pas de place, Laissons ça. M. Bloom effaça lentement les lettres
d'une semelle lente. » Tout s'efface. Ceci écrit, puis effacé, Bloom se
sent las et pense à faire un petit somme. Il a fait un pas de plus que le
jeune homme de l'épiphanie « zéro » qui ne pouvait que bégayer, Je...
Je... et rester en suspens, annulé comme fils, annulé comme sujet.
Bloom s'adresse le « Vous êtes méchant », écrit le verbe, laisse naughty
en suspens ; défini par les lettres qu'il porte, il propose ainsi une solution à l'énigme U.P., le début de l'interpellation de « Vous êtes
méchant. »
U.P. : reste d'une épiphanie, trognon d'une écriture où le message
de la missive, réduit à deux lettres — majuscules, à phonétiser —
témoigne bien du rapport de Joyce à la lettre dans sa double face,
réelle et symbolique ; la faute nouant réel et symbolique.
Au « sujet se constituant par l'effacement de ses traces » de Lacan,
répond le « Deux fois zéro font un » de Joyce, Twice nought makes one.
Twice naughty makes I ?
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