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Quand un être humain tente de parler, il plonge d’emblée dans un espace 
métaphorique en convoquant son interlocuteur à faire un voyage avec lui, 
et si possible, vers le grand large ! T.A.M.B.O.U.R. souhaiterait être une 
invitation à ce type de voyage… ! 
Ce que l’expérience psychanalytique nous propose et arrive à produire, je 
l’appellerais quelque chose de l’ordre d’une déconstruction de la 
présence à soi comme coïncidence, tout autant qu’une révision du 
concept de temporalité de l’ici et le maintenant, mantra idéologique usé à 
la corde …s’il en est un ! 
Le plus souvent lorsqu’il est question de la mémoire, nous sommes plus 
ou moins envahi par l’idée préconçue par exemple… d’une conduite 
pragmatique à tenir ou encore celle de la rétention d’information à ne pas 
oublier, autrement dit une mémoire procédurale… rien de plus, et si la 
mémoire ce n’était pas tout à fait ça ! Autrement dit, y aurait-il autre chose 
que cet assentiment a priori ? À cet instant, nous entrons dans le champ 
analytique… 
Si la mémoire en tant que matériau psychique se révélait d’un tout autre 
ordre… soit celui d’une écriture ou encore plus précisément celui d’une 
scripturalité ! Cette trouvaille, c’est à un certain Sigmund Freud que nous 
la devons, il nous l’a léguée par le biais d’un courrier adressé Fliess dans 
la lettre 52 et datée du 6 décembre 1896. Il y fait la proposition d’une 
succession de strates de perception (des inscriptions), qu’il qualifie alors 
d’être couchées par écrit ! Lesquelles couches successives constitueront la 
subjectivité en tant que mémoire inconsciente.  
À partir de cette avancée, qu’est-ce qu’une écriture ? 
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Une modalité qui tente de rendre compte, de laisser trace, par des signes 
graphiques, d’un événement (signes de perception) qui se produit dans un 
espace phénoménal donné ! Pour l’être parlant, l’événement apparaît 
effectif structuralement, et essentiellement, en tant que trame, texte, tissu 
langagier.  
Lors des premières heures du nourrisson, il sera confronté à une texture 
langagière sensorielle, une « pulsionnalité » singularisée, qui naît de la 
confrontation obligée au langage, à l’ordre symbolique, i.e. à l’Autre… ce 
qui impliquera dès lors que l’on devient sujet chez l’Autre : les 
inscriptions sont émises par l’autre, le sujet psychique que nous sommes 
est constitué par l’effet rétroactif des inscriptions reçues de l’Autre. 
Il y a en quelque sorte retournement, renversement et bascule dans un 
autre type de causalité, ce que Lacan nomme la causation du sujet. Ce 
retournement, c’est l’envers de la lubie de se croire autodéterminé, 
autosuffisant et individu clos sur soi-même. 
À l’origine que se passe-t-il ? Dans le champ analytique, le langage n’est 
pas un lexique instrumental mais bien un trajet pulsionnel imprégné de 
désir inconscient. N’est-ce pas l’adresse interlocutoire offerte au 
nourrisson qui le convoque à se laisser interpeller, happer, subjectiver par 
le flux sémiotique de celle ou de celui qui lui parle, nécessairement teinté, 
tramé, parfumé par la spécificité émotionnelle de celui ou de celle qui lui 
parle ? Lacan dans le séminaire sur le fantasme : « C’est d’abord le 
corps… qui est le premier lieu où mettre des inscriptions ». 
Une telle écriture (scripturalité), qui s’effectue par le déploiement de 
signes distinctifs, ne pourra jamais épuiser, dénuder ou positiver la teneur 
de l’objet ou la visée qu’elle tente de faire apparaître. 
Le signe graphique est un élément de transmission d’un contenu en 
effigie. 
Autrement dit, il y aura toujours quelque chose… qui manque dans cette 
tentative de transmission, qui fait effet de manque, la mémoire serait-elle 
le porte-faix de cette expérience constamment renouvelée ? Ce quelque 
chose, ce manque inhérent au fait que nous sommes plongés dans une 
aire de langage… ne constitue-t-il pas le noyau, la palpitation intime de 
cet intangible qui nous fait être humain, qui nous produit en tant que sujet 
singulier ! 
Qu’est-qui gît au cœur de l’être humain pour qu’il y ait capacité de parler, 
de penser, d’interpeller une autre personne dans la quête d’un lien ? 
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N’y a-t-il pas là, un dépôt de lettres, de marques, de traits, de trajectoires 
i.e. de l’inscription sédimentée par l’effet d’une succession de strates 
(architrace) organisées selon des relations associatives et temporelles, 
(toujours selon la lettre 52), ce qui nous autorise au constat d’une 
architectonique endopsychique et / ou des hiéroglyphes burinés par la 
succession des incisions du matériau sémiotique qui vont s’emmagasiner, 
lesquelles constitueront en quelque sorte une consignation de lettres en 
attente de décryptage (« lettre » au sens lacanien : ce qui par son 
inscription déterminera une spécificité subjective). 
Compte tenu de cette inscription sémiotique, l’écriture ne pourra 
d’aucune façon permettre une quelconque adéquation avec l’objet qu’elle 
tente de cerner. 
Ce qui aura pour conséquence que toute textualité, tout contenu 
mémoriel ou toute trace langagière ne constituera le plus souvent que la 
voie royale à cerner un espace de fragment, indice de parcellisation tout 
autant que de perte de repères…. là où se ressent l’inconscient comme 
discursivité qui échappe à toute prise, et de ce fait, qui sape 
nécessairement toute certitude et a priori préfabriqués !  
Ce qui nous situe alors tout à fait hors discours de maîtrise, tout autant 
que hors de celui du scientisme. 
Les divers champs de textualités tels que ceux de la littérature, de la 
musique, du théâtre, du cinéma, de la peinture ou de la sculpture ne 
peuvent témoigner que d’une expérience d’approximation de zones hors 
champ de la saisie immédiate.  
Les apports théoriques des dernières décades, tels ceux de Barthes, 
Jacobson, Kristeva, Lacan, Aulagnier, Derrida ou Lévi-Strauss auront su 
rendre sensible chacun à sa façon la schize inhérente à la structure même 
du langage, et par conséquent, à celle du sujet parlant. 
La résultante de ce territoire hors champ, de l’impossibilité de 
coïncidence avec l’objet, est de révéler la structure psychique de l’être 
humain, qui est parlêtre.  
Le sujet, sera donc celui qui dans l’après coup surgira issu des effets des 
inscriptions originaires, bribes de signes, bribes de sons, bribes de 
syllabes. Il y aura donc des matériaux… des flèches pulsionnelles qui 
toucheront la surface réceptrice d’un proto sujet (le sac de peau). À 
l’instant même de cette atteinte pourra alors se précipiter une prégnance, 
un point de sensorialité ayant capacité d’amorcer ou non un réseau de 
signes, lesquels en se répétant pourraient avoir potentiel d’engendrer une 
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intimation à une subjectivation, ce que Lacan nomme (le grumeau de la 
représentation), dans le séminaire Éthique. 
Peu à peu, la mémoire s’y tisse, s’y tresse, s’y noue, momentum crucial où 
la perception signe pourrait tracer une potentialité de retour vers la source 
émettrice, celle qui a lancé un projectile hameçon « attrape sujet » !  
Autre manière de formuler l’aphorisme lacanien « un signifiant est ce qui 
représente le sujet pour un autre signifiant »… 
Au pré-sémiotique succèdera une organisation séquentielle du 
sémiotique… ce réseau de signes au sein de réitérations sans cesse 
réamorcées, (chora sémiotique) produira inéluctablement une 
engrammation spécifique et particularisée. Ce tressage de textualités 
hétérogènes, polysémiques et polytropes, là où, une sensorialité plus ou 
moins énigmatique se déploiera, par son pouvoir d’interpellation, 
précédera la capacité de faire sens : à la mise en signe succèdera la mise 
en sens. 
Quels sont les effets de cette stratification structurale ? La mémoire sera 
donc la résultante de ces processus successifs d’inscription et se révélera 
inaccessible au champ de la conscience. Cette mémoire nous constitue en 
tant que sujet singulier, nous ne pouvons y avoir qu’un accès 
extrêmement parcellaire, et ce, que par un travail au sein de lalangue 
(cure analytique), que par un travail au sein des inscriptions signifiantes 
et / ou que par un travail artiste lequel prend le risque de frôler ces zones 
signifiantes teintées de réel !  
La schize, i.e. ce qui sera pour chacun d’entre nous, l’impossible 
coïncidence avec l’objet de notre dire, une structure issue du langage et 
qui produit du parlêtre, lequel est traversé de part en part par cette 
division qui le fonde en tant que sujet. Pour le nourrisson, il aura pu s’agir 
à l’origine d’une pulsation de paupière, d’une pulsation de glotte, d’une 
pulsation de tonus, d’une pulsation d’avalement, d’une pulsation 
sphinctérienne, d’une pulsation d’agrippement, d’une pulsation de 
parlêtre… appels à l’autre ! 
Donc pour résumer, dans une perspective freudolacanienne non 
seulement la logique signifiante ne prendra consistance que dans l’après 
coup, mais aussi le processus de subjectivation s’avèrera essentiellement 
antérograde, puisque le foisonnement des inscriptions engrammées 
précocement ne deviendra décodable et intelligible que postérieurement à 
leur avènement. Sans oublier que ce déchiffrement ne pourra d’aucune 
façon aboutir à un terme ! 
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Donc, il ne peut exister une science objective du sujet. La réduction du 
psychique à de l’organique participe d’une entreprise de falsification 
épistémique dont la résultante majeure est l’abrasion de la pensée, tout 
autant que celle d’un inéluctable assujettissement. 
Nos conférenciers aujourd’hui peut-être des « Sherlock Holmes » de 
l’inconscient : 
Reine-Marie Bergeron / captation de signifiant. Un enfant dit autiste qui 
pourrait aussi avoir potentialité de se subjectiver, par la mise en 
disponibilité lors d’une rencontre au sein d’une sensorialité à fleur de 
pulsation signifiante, lorsque celle-ci est proposée par une analyste avertie 
et disponible à la moindre étincelle qui pourrait surgir. 
Michel Peterson / captation de stricture traitera de sa clinique auprès 
d’êtres humains soumis à la torture et qui ne peuvent qu’être 
irrémédiablement porteur d’effractions inscrites dans leur chair et 
nécessairement dans leur psychisme. Comment accompagner la 
réminiscence de ces inscriptions qui avaient pour but l’anéantissement 
d’une subjectivité ! 
Pierre Gauvreau / captation historiciste. L’artiste qui saisit ou tente de 
capter l’incidence des traces inscrites au cœur de l’humain par le biais 
d’une conflictualité historiciste, qu’elle soit intimiste ou clanique… autant 
dans l’espace pictural que télévisuel !  
Martin Désilets / captation de trace… de trajet… de tracé… Que ce soit 
par une cartographie d’insularités imaginaires et / ou oniriques, tout autant 
que lors du constat d’amoncellements d’objets usuels, qui agglomérés, 
deviennent délateurs anonymes de civilisations agonisantes aussi bien que 
révélateurs de l’atteinte irréversible à des sites réels ( le Liban), sièges de 
nature et de beauté… ! 
Maryse Barbance / captation de temporalité hétérogène en écho… 
Lecture d’une nouvelle d’une auteure qui a capacité d’inscrire sur une 
feuille blanche, les multiples strates ou traces de perception évanescentes 
ou diffuses, mais combien signifiantes, qui ressurgissent lors d’un retour à 
sa terre natale. Son texte met en relief les subtiles scansions temporelles 
qui sauront tramer une expérience d’inquiétante étrangeté. 
Tous tentent chacun à leur manière de nous faire ressentir la prégnance 
pulsatile et indomptable d’inscriptions immémoriales… source de 
questionnement inépuisable… 
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