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‘ Nausicaa", le treizième
chapitre d'Ulysse de lames
Joyce éclaire les forces discor-

dantes en jeu dans ce texte. La première
moitié de ce chapitre est écrite comme
une parodie des romans sentimentaux
du début du siècle. Léopold Bloom, un
des personnages principaux du roman,
regarde de loin Gerty MacDowell, une
jeune femme, qui s'adonne à une série
de réexexagérées et romantiques.
Ce chapitre, en représentant à la fois les
pensées de Gerty et celles de Bloom,
témoigne d'une fascination récurrente
pour les bas et les sous-vêtements de
femmes. Dans ce chapitre Gerty qui.
assise au bord de la mer, parle à ses
amies et commence à réaliser que
Bloom la regarde attentivement, devient
fascinée par l'intérêt qu'il lui porte.
Au début d'un spectacle de feu d'artifice.
elle se penche pour regarder l'explosion
d'une chandelle romaine, et permet à
Bloom de voir ses sous-vêtements :
en les regardant, il se masturbe.
La fascination de Bloom pour les sous-
vétements de femmes ressemble forte-
ment au fétichisme. Dans une psychose
non-déclenchée, l'introduction du
fétiche permet d'imposer une reconnais-
sance provisoire et incomplète de la
fonction phallique. Le fétiche opère au
moyen d'un clivage entre le savoir et la
croyance.’ Au niveau du savoir, le fétiche
signale une soumission partielle à la
castration, puisqu'il suppose une
reconnaissance de la castration de la
mère. Au niveau de la croyance, cepen-
dant, le sujet dénie ce savoir. et pose
l'existence d'un objet qui reste à l'écart
de cette soumission à la fonction

phallique et peut donner au sujet un
espace pour jouir. Quand il surgit chez
un psychotique. le fétiche agit à éviter ce
qui est arrivé à Schreber. dont le corps
était envahi par une jouissance insuppor-
table. Le fétiche canalise l'écoulement de
la jouissance; il permet a la jouissance de
se localiser dans des endroits particu-
liers du corps et à trouver son expres-
sion en suivant un-scénario spécifique.
Une relation complexe existe entre
cette xation de la jouissance par le
fétiche et les techniques de la parodie
qui dominent le monologue de Gerty
MacDowell. D'une façon générale on
peut dire qu'il existe une homologie
entre les structures du fétichisme et
certaines formes de la parodie. Celles-ci.
tout comme le fétichisme. sont
dominées par un clivage entre le savoir
et la croyance.

Au niveau manifeste, l'auteur d'une telle
parodie donne au lecteur une déclara-
tion sur la nature de son savoir. Comme
le fétichiste, qui reconnaît la castration
de la mère, cet auteur affirme sa désillu-
sion par rapport à un genre
littéraire particulier. Ces déclarations
audacieuses d'un manque d'illusion dissi-
mulent. cependant, une attitude très
différente: une croyance fermement
maintenue dans ces illusions. Dans Don
Quichotte, Cervantes déclare son éman-
cipation des idéaux illusoires des romans
chevaleresques; or un des buts d'une
telle déclaration est de lui permettre.
d'une façon plus percutante de la dénier.
Au-delà de son mépris affirmé de cette
forme, il est en réalité en profonde sym-
pathie avec celle-ci. En faisant semblant



de la critiquer. il peut cimenter sa
propre délitéà cette forme littéraire.
La fonction de la parodie dans
"Nausicaa" n'est pas tout a fait conforme
a ce modèle. puisque. dans le texte de
Joyce. l'effet de la parodie est plus pro-
fondement subversif. Néanmoins. la
satire de Joyce du langage sentimental de
Gerty dissimule une deuxième attitude.
celle d'une croyance que ce langage est
lié a une jouissance. Car ces formes
d'expression suscitent une fascination
érotique. Une des caractéristiques de ce
chapitre est la façondont il explicite le
lien caché entre la parodie et le féti-
chisme. L'exagération de la prose sert
de contrepartie langagière aux sous-
vêtements auxquelles Bloom réagit: son
but est de permettre une excitation

sexuelle. Pour Joyce.
ce langage est inltré
par la jouissance
parce qu'il est l'écran -
ou le voile — derrière
lequel un homme
peut imaginer l'exis-
tence de la jouissance
d'une femme. Ce lan-
gage, comme les vête-
ments de Gerty.
devient donc investi
par la jouissance.

Le fétiche. en tant que
trait de perversion,
permet d'apporter. a
une structure psycho-
tique qui rejette radi-
calement la castra-
tion. une soumission
provisoire à la fonc-

tion phallique. Le rôledu fétiche serait
donc congruent avec un aspect impor-
tant du dernier enseignement de Lacan
sur le symptôme.qui souligne "l'équiva-
lence entre le symptôme et le Nom-du-
Père.” Pour transformer en mathèmes
les formulations de Lacan sur le nœud
borromeen. on peut écrire le symptôme
comme une "superposition du SI et
petit a" ou comme une série répétitive
des SI?" Le symptômeoccupe donc une
place "homologue" a celle du signifiant
maitre. le signifiant avec lequel le sujet
achève une identification symbolique.
une identification qui se référerait finale-
ment a la présence du signifiant du
Nom-du-Pére.“ L'identification a un tel
symptômeagit. tout comme le Nom-du-
Père. comme une forme de capitonnage
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qui aurait noué le signiantet le signié.
Ainsi elle les empêche de faire appari-
tion. comme cela arrive souvent. "dans
l'expérience psychotique (. . .) sous une
forme complètement divisée."5 Dans le
Séminaire Encore, un des premiers
textes qui traite du nœud borroméen.
Lacan fait une homologie entre le
capitonnage du signiant et du signiéet
le nouage de la cha borroméenne.
Il se réfère à un exemple bien connu de
ces glissements du signiantet du signi-
fié, les phrases interrompues de
Schreber, comme une illustration du
ratage du nœud.
Dans ses formulations sur le symptôme
joycien, Lacan envisage l'existence d'un
symptômequi n'occupe pas une
position homologue à celle du Nom-du-
Père; ce sympt stabilise le sujet sans
effectuer un capitonnage entre le signi-
ant et le signi Dans "Joyce le symp-
tôme l", Lacan donne au symptômede
l'écrivain irlandais le statut, non pas du
Sl, mais d'un mixte du S2 et de l'objet
petit a. Le texte de Finnegans Wake est
une chaînesignifiante dont le sens a été
rendu opaque par la densité de ses asso-
ciations et par l'introduction en son sein
d'un élément libidinal. Chaque mot de
ce livre condense en lui-même "trois ou
quatre mots". et alors, "le sens, au sens
que nous lui donnons d'habitude. y
perd." En lisant cette chaînede signi-
ants. "on sent présente la jouissance de
celui qui a écrit ça.“ L'écriture de ce
texte symptomatique sert a nouer l'ima-
ginaire, le réel, et le symbolique. et a
empêcher le déclenchement de la
psychose de joyce. Au cours de son
enseignement sur le nœud borroméen,
Lacan, cependant. avait été conduit à
développer et a rendre plus complexe sa
conception du nouage de la chaîne
borroméenne. Le nouage qu'effectue le
sympt joycien est donc précisément
l'opposé d'un capitonnage qui donnerait

une stabilité à un psychotique en liant le
signifiant et le signifié; une barrière
presque infranchissable a été mise plutôt
entre les deux.
Il y a même des passages dans le
Séminaire Le sinthome qui suggèrent que
non seulement le symptôme possède
le statut du S2, mais en outre, une
partie du projet de Joyce consiste à
maintenir comme vide la place du
signiantmaître.En se référant au nom
propre, Lacan observe que Joyce
s'efforce de "faire rentrer le nom propre
dans ce qu'il en est du nom commun.”
Le nom propre cesse d'être un
signifiant avec lequel le sujet s'identie:
il devient, plutôt,un nom commun -

une partie constituante de la chaîne
signifiante — et contribue à son sens.
Dans ce contexte, la tentative de
joyce de vider la place du SI peut
être entendue comme une conséquence
de son rejet du Nom-du-Père.
La forclusion de ce signifiant révèle
que joyce rejette aussi tout
signifiant qui lui donnerait une
identicationsymbolique.

Dans le contexte de ces développe-
ments. le rôledu fétiche dans Ulysse
devient problématique. Selon les sugges-
tions de Lacan. le projet de Joyce peut
être caractérisé comme une tentative de
subvertir le Nom-du-Père en vidant le
signiant maître.Il ne peut donc pas uti-

liser le fétiche qui a pour rôle d'établir
provisoirement la fonction phallique.
Cet aspect rend l'œuvre de Joyce encore
plus subversive que la plupart des paro-
dies. Dans un deuxième temps, après
avoir mis à nu l'homologie entre la paro-
die et le fétiche, Joyce disjoint ces deux
termes et commence à utiliser le pouvoir
corrosif de la parodie contre le
fétiche lui-même.
Dans "Nausicaa" l'écriture de Joyce se
moque de la réaction fétichiste de Bloom
à l'égard de Gerty MacDowell en la pré-
sentant en des termes fortement stéréo-
typés. Il fait une comparaison entre
l'éjaculation de Bloom et l'explosion
d'une chandelle romaine,attirant ainsi l'at-
tention sur le caractère très convention-
nel de sa xation libidinale sur les vête-
ments de femmes. Cette conventionna-
lité est mise en opposition avec la
solution très singulière qui est celle de
l'écriture de joyce. Une partie de la qua-
lité subversive de la parodie joycienne se
trouve précisément dans cette tentative
de se séparer de la jouissance du fétiche.
qui est souvent étroitement liée à la paro-
die conventionnelle. o
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