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LE SUJET, ENTRE PAROLE ET ÉCRITURE 
Maryse Barbance1 

 
 
 
Les notes qui suivent sont celles de la communication faite au colloque de 
T.A.M.B.O.U.R. en mai 2013. Elles ne comprennent pas la dernière partie de 
cette communication, intitulée « Analyse d’un extrait de roman en cours 
d’écriture », car le texte du roman n’est pas achevé.  
Les lecteurs trouveront cependant ci-dessous, les réflexions, analyses et citations 
d’auteurs qui ont sous-tendu cette présentation. 
 

—————— 
 
 
 
En commençant j’aimerais dire que les lignes qui suivent  
• ne seront pas théoriques, ou très peu  

car je ne suis pas une théoricienne de la littérature  
• mais qu’elles sont nées  

• d’une activité d’écriture remontant à cinquante ans  
• de lectures d’auteurs qui me portent au fil de cette écriture 
• de mon expérience d’analysante  
 

 
Que signifie écrire pour le sujet que je suis ? est la question qui a sous-
tendu cette réflexion : 
J’ai donc tenté de  
• nommer ce qui se passe quand j’écris  

ou, pour dire les choses autrement :  
• de nommer ce qu’il en est du sujet (de l’inconscient) dans ma pratique 

de l’écriture  

                                            
1 Maryse  Barbance est psychologue clinicien (diplômée de Censier, Paris VII). Elle est titulaire d’un  Ph. 

D en sciences humaines et sociales de l’université de Montréal et a complété un post-doctorat en 

analyse de discours à l’Université du Québec à Montréal. Son premier roman, Toxiques, (Montréal, 

Hurtubise HMH, 2000) a reçu le prix Anne-Hébert en 2001.  Elle travaille aujourd’hui comme 

consultante auprès de maisons d’édition. 
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Le premier mot qui m’est venu,  
bien que cela puisse paraître étrange,  

est « dialogue » 
 
 
1. Écrire ou l’ouverture d’un dialogue : s’adresser à des autres  
Je dirais qu’écrire, en tant que sujet,  
c’est   
• ouvrir un dialogue  
au sens de s’adresser à des lecteurs potentiels, 
dialogue curieux car on n’en attend pas de réponse, au moins pas 
directement,  
— cela, même s’il arrive qu’on reçoive un retour à l’occasion d’une 
rencontre comme celle d’aujourd’hui, d’un salon ou d’une séance de 
signatures. 
Mais un tel retour reste assez rare  
 
dialogue donc, j’y tiens, car même si l’écriture ne s’inscrit pas dans un 
échange direct  

• le livre demeure une parole tendue vers l’autre ou les autres, le 
monde, la société, etc. 

On pense, on espère qu’il aura certains effets  
• des effets qui vont faire retour dans cette société 

même si on ignore quels effets  
 
 
autrement dit : 
si la seconde partie du dialogue émanant du lecteur  

• ne revient pas à l’auteur 
• elle fait retour dans la société 
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Je pense à A. Ernaux disant que lorsqu’elle a relu Jane Eyre à un certain 
âge, elle a eu le sentiment de se relire elle-même. Elle l’explique en disant 
que lors de sa seconde lecture elle a retrouvé ce que ce texte avait laissé 
en elle : 

 
« Relisant Jane Eyre que je n’avais pas lu depuis l’âge 
de douze ans, et dans une édition abrégée, j’ai eu 
l’impression troublante de “me relire”, de moins relire 
une histoire que de retrouver quelque chose qui a été 
déposé en moi par cette voix du livre, par le “je” de la 
narratrice, quelque chose qui m’a faite1. » 

 
On ne peut pas ne pas se dire : 
 que cette voix du/des livre(s) en soi  
 du/des livres qui nous font  
 a forcément des effets sur ce que l’on est  
 donc sur notre position et notre parole de sujet dans la société 
 
En ce sens il y a bien un dialogue au sens d’un aller-retour  
 
J’ai compris cela la première fois que l’un de mes textes a été lu à la radio.  
C’était une nouvelle, et dès que la lecture a eu commencé j’ai eu le 
sentiment qu’elle faisait sa vie,  
comme on le dit d’un enfant : elle était née 
Quant à moi, je pouvais passer à autre chose, à d’autres écritures, je 
pourrais presque dire que je retrouvai une forme de liberté. 
Vis-à-vis de cette nouvelle, mon travail était fini 
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Ainsi, à mon sens,  
► la véritable naissance d’un texte se situe là : à ce moment où le texte 

passe aux autres 
 on peut dire alors que le texte est bel et bien né 
 
 
♦ la différence avec l’analyse étant qu’à la parole adressée 
 répond une autre parole dont on espère   

qu’elle aidera  
• à voir les choses autrement, donc à changer  
• et éventuellement à vivre mieux  

en analyse, le dialogue est ici réalité vécue et parlée  
tout en n’ayant rien à voir avec l’échange ordinaire 
 
 
Si j’avais à résumer ces premières réflexions, je dirais que :  j’écris  

• pour des lecteurs 
et j’ajouterais :  

• « quelque chose que j’ignore » 
Autrement dit :   ► « Ça s’écrit »  
ou, pour reprendre le mot de l’argument de Tambour, Ça palpite 
En écho, cette jolie citation d’Elsa Triolet :  
 

« Il y a le jour où l’on a commencé à écrire, les jours 
où l’on continue. L’écriture, c’est comme les 
palpitations du cœur : cela se produit2. » 

 
Et, six mois après m’est venu « Ça s’écrie »… 
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2. « Ça s’écrit/s’écrie » : mais comment ?  
d’« écrire » et de « s’écrier » 
 
Que se passe-t-il   

entre l’auteur et son écriture  (par rapport à l’analysant et sa parole)  
pour qu’advienne un texte ?  

qui plus est un texte publiable ou lisible ou montrable ? 
 
 
Donc : comment ça s’écrit ?   
 
 
Deux réponses me viennent :  

• si un texte naît d’un auteur, l’auteur est d’abord traversé par lui  
comme dans l’association libre 
En ce sens :  

• je ne crois pas qu’un texte appartienne jamais à son auteur 
Je crois plutôt 

• que l’auteur appartient à son texte 
et qu’il est au service de son texte : s’il veut publier il doit faire le 
travail nécessaire 
 

Suzanne Jacob écrit à ce sujet :  
 

« L’écrivain fait toujours le deuil de sa voix pour laisser 
surgir la voix du texte3. » 

 
 
J’ai aussi en tête cette réflexion d’Hemingway, jeune auteur, vivant à 
Paris, dans les années 1920, qui voit une « très jolie » fille dans un café où 
il écrit, « aussi jolie qu’un sou neuf », et qui fait cette réflexion sur son 
activité d’écriture :  

 
  « Je t’ai vue, mignonne, et tu m’appartiens 
désormais, quel que soit celui que tu attends et même 
si je ne dois plus jamais te revoir, pensais-je. Tu 
m’appartiens et tout Paris m’appartient, et j’appartiens 
à ce cahier et à ce crayon4. »   
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Je trouve très jolie cette image de l’écrivain qui 
•  dans un premier temps se saisit de tout ce qui l’entoure  
• mais qui en même temps sait très bien qu’il appartient à son cahier, 

son crayon 
on pourrait ajouter à sa langue, à ses personnages c’est-à-dire au registre 
du symbolique  
 
 
♦ Et qui m’évoque la description de l’interprétation que Juan-David Nasio 

donne dans Les Yeux de Laure : 
 

« La meilleure interprétation se dit toujours en deux ou 
trois mots très courts, à la manière d’une réplique qui 
touche, coupe et ponctue l’énoncé de l’analysant. 
L’exemple le plus saisissant d’une interprétation est 
cette phrase ultra-réduite appelée interjection qui 
prend parfois la forme élémentaire et simple d’une 
exclamation. Incisive et concise, l’interjection — pas 
n’importe laquelle— impose le silence et renvoie 
l’analysant à un ailleurs, vers l’horizon de la dimension 
ouverte de l’autre5. » 

 
C’est à mon sens ce que font :  

le cahier, le crayon, les personnages, la langue    
⟶ ils nous renvoient vers la dimension ouverte de l’autre, c’est-à-dire 

le champ du symbolique 

 
• cela dit, l’auteur marque inévitablement son texte parce que c’est lui 

qui écrit, de façon singulière donc, comme sujet précisément,  
• lui qui choisit ou accueille un thème si thème il y a 
• qui recherche des images, un rythme, des sonorités 
• et surtout lui qui fait le travail de mise en mots6 (titre du livre d’Elsa 

Triolet) c’est-à-dire :  
• qui raconte et surtout qui associe  
• laisse se déployer ses chaînes signifiantes 

 
donc qui est traversé par le signifiant  

•  se tient à son écoute, l’entend parfois  
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♦ Au passage se signale une autre différence entre cure analytique et 
écriture    

Je crois que le travail d’association libre est le même :  
Il s’agit de se laisser aller, de laisser venir, de se laisser porter par…  

   
simplement, dans l’écriture,  

•  on est seul à pouvoir entendre ses propres signifiants  
• et ce repérage du signifiant à une autre fonction qu’en analyse : il 

s’agit d’en jouer de façon à structurer le texte  
 
 
Écrivant cela je pense que ce que dit Claude Simon au sujet de la 
description romanesque. Dans la description, dit-il, contrairement à ce qui 
se passe dans la narration, la langue est « productrice de sens »  
 

 « Parce que en effet, à mesure que se développe au 
XIXe siècle en Occident le “réalisme”, il se révèle qu’il 
existe un grave conflit entre la narration et la 
description dont les statuts sont fondamentalement 
différents, car si, dans la narration, le langage, l’écriture 
jouent prioritairement le rôle de véhicule chargé 
d’“exprimer” un sens, dans la description, au contraire, 
la langue apparaît bien plutôt sous son aspect de 
structure, productrice alors (et non plus simplement 
véhicule) de sens, ce dernier mot étant ici employé au 
pluriel7. »   

 
 
Je dirais que la langue est « productrice de sens » à partir du moment où il 
y a : 

• association libre 
• et déploiement de chaînes signifiantes 

que ce soit :  
dans la parole analytique ou dans l’écriture  
et dans l’écriture au fil d’une description ou d’une narration 

 
Et évidemment productrice de plusieurs sens comme l’écrit Claude Simon  
puisque c’est le propre du signifiant d’être polysémique   
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En ce sens on pourrait paraphraser Lacan disant : 
 

« L’inconscient est ce que nous disons8. »  
en disant qu’il est aussi, parfois, ce que nous écrivons… 
 
 
Je reviens à ma question et je la précise : comment se fait  

•  ce travail d’écriture,  
•  de structuration du texte par le signifiant ? 

 
 
En ce qui me concerne, je dirais que mon travail d’écriture est  
► de dire au mieux ce que je ressens du monde,  
ou, plus modestement,  
d’un thème donné faisant partie du monde : l’amour, la maladie, 
l’enfance, la mort, la folie, que sais-je…  
 
 
• Claude Simon parle de « fidélité à l’émotion ressentie » et de « rapports 

de formes »9 
• Annie Ernaux, elle, parle de « sensation » : 
 

« […] je tâche de « produire » — non de dire — la 
sensation dont la scène, le détail, la phrase sont 
porteurs pour moi, par le récit ou la description de la 
scène, le détail. Il me faut la sensation (ou le souvenir 
de la sensation), il me faut ce moment où la sensation 
arrive, dépourvue de tout, nue10. » 

 
« Produire la sensation »,  
ce que j’entends là c’est le travail d’une écriture en acte c’est-à-dire 
agissante : une écriture qui a des effets 
 
 
J’ajouterais qu’idéalement il faudrait que 
 le lecteur ressente  

ce que l’auteur a ressenti : son émotion, ses sensations   
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► donc écrire serait  
• se mettre en quête d’une langue productrice de sens entre autres 
grâce à l’association libre afin de rendre l’émotion et les sensations 
ressenties au moment même du surgissement de l’écriture  
• et non pas chercher à véhiculer un sens préexistant  

 
 
Le sens surgit,  

s’impose,  
se tisse    au fur et à mesure que « ça s’écrit » 
 
 

En d’autres mots je pourrais dire que ce qui prime lorsque j’écris c’est  
le sentiment que les mots sur la page,  

• leur choix (entre plusieurs mots ayant une même signification),  
• leur organisation (la forme de la phrase),  
• leur rythme (quelque chose qui heurte, berce, percute…),  

rendent compte au plus près de ce que j’éprouve et/ou vois-ressens 
intérieurement  
 
comme dans une fidélité extrême à une sorte de paysage intérieur, 
♦ dont on ne sait rien avant d’avoir écrit  // de même qu’en  analyse : on 

ne sait rien avant d’avoir parlé 
 
 
Sous l’effet du signifiant, le sujet écrivant est transporté ailleurs,  
exactement comme l’analysant peut l’être si son analyste entend…  
comme le disait parfaitement la citation de Juan-David Nasio 
 
 
► Un autre monde s’ouvre  
Ce qui n’avait pas été imaginé surgit et fait que l’on avance, comme 
propulsé 
car tel est l’effet du signifiant dans l’écriture : ouvrir la voie à un sens 
imprévu, inattendu 
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En conclusion  
Je citerai deux passages :  
Un premier d’Annie Ernaux :  

« Si j’avais une définition de l’écriture ce serait celle-ci : 
découvrir en écrivant ce qu’il est impossible de 
découvrir par tout autre moyen, parole, voyage, 
spectacle, etc.11. » 

 
 un passage de Duras qui m’accompagne :  

« Écrire.  
Je ne peux pas. 
Personne ne peut. 
Il faut le dire : on ne peut pas. 
Et on écrit.  
C’est l’inconnu qu’on porte en soi : écrire, c’est ça qui 
est atteint. C’est ça ou rien12. »  

 
                                            
1. Annie Ernaux, L’Écriture comme un couteau, entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, Paris, Gallimard, 

2003/2011, p. 75-76. 
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5. Juan-David Nasio, Les Yeux de Laure, Paris, Aubier, 1987. 

6. Elsa Triolet, op. cit. 
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8 Jacques Lacan, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 830. 

9. Claude Simon écrit qu’il s’agit « de restituer (ou plutôt de signifier) cette perception éclatée et 

confuse que nous avons des choses, des objets dont l’assemblage, l’association va maintenant être 

commandée, d’une part par la fidélité à l’émotion ressentie et d’autre par les valeurs proprement 

picturales (rapports de couleurs, de formes) qui commandent la composition d’une peinture. », ibid., 

p. 58. 

10 Annie Ernaux, op. cit., p. 40. 

11 Annie Ernaux, op. cit., p. 136. 

12 Marguerite Duras, Écrire, Paris, Gallimard folio, 1993, p. 51-52. 


