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Le RÉEL a-t-il été inventé par la théorie psychanalytique ou bien a-t-il 
toujours existé ? L’Amour, le Sexe, la Mort : ce sont les lieux où peut 
être ressentie l’incidence de ce RÉEL. 
 
INSISTANCE TOPIQUE 
Depuis l’aube de l’humanité que l’on s’y colletaille, que l’on tente de 
s’en approcher, de le circonscrire, d’en inventorier les effets  produits 
au cœur de l’être humain… mais doit-on le dire, sans jamais vraiment 
y parvenir ! Par contre, à travers le franchissement d’une infinité de 
siècles, il y a eu le traçage de dessins de bêtes à corne sur les parois de 
grotte, la scription de parchemins sous le tranchant de calame afin de 
compter aussi bien les heures de travaux agraires que les échanges 
marchands, les hiéroglyphes égyptiens déchiffrés par la pierre de 
rosette…etc. Historicité de l’inscription humaine, burinage de 
matériaux, façonnage d’argile, de bois et même de silex. Ces parcours 
successifs auront tenté d’inscrire l’histoire de  l’acte artiste, histoire de 
l’homme : une  adresse topique qui nous sera présentée sous la plume 
de Jean-Émile Verdier. 
Cet état de fait permettrait-il le repérage de l’ordre d’un lieu et / ou 
d’une assignation d’un espace topique lequel  pourrait être qualifié 
d’estampille d’un sujet ! 
Ce qui ferait dès lors que l’on ne pourra que pointer qu’il y a du RÉEL!  
 
Repérage de ce RÉEL 
Peut-on avancer qu’il y a quelque chose du RÉEL, qui se laisse 
supposer au sein de l’expérience de l’HILFLOSIGKEIT ? 
Expérience primordiale de détresse vécue tout d’abord par le 
nourrisson aux premières heures de sa vie, laquelle pourra ressurgir 
parfois aussi beaucoup plus tard dans l’évolution historique d’un sujet, 
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soit par de la sidération ou encore par un indubitable sentiment de 
déréliction. 
Une douleur irreprésentable autant qu’indicible serait-elle le corrélat 
du fait d’être un sujet doté d’une vie psychique ? Laquelle pourrait être 
produite par l’existence du RÉEL (présentation de capsules cliniques). 
 
INSISTANCE ACHRONIQUE 
Pourrait-il y avoir quelque  chose de l’ordre d’une temporalité qui 
insisterait au sein de ce  RÉEL ? 
Hypothèse : il y aurait une insistance… toutefois celle-ci aurait pouvoir 
de nous faire pressentir l’infigurable, le trou, le hors symbolique : une 
temporalité originaire, achronique. 
Que faire en de telles circonstances ? 
Ressentir de l’effroi, ressentir l’horreur, vouloir y échapper à tout prix 
ou bien tenter par un geste impromptu de rompre avec cette insistance 
menaçante bien que sans forme ! 
Ou encore plus hardiment se laisser saisir, emporter par les affres de la 
négativité et consentir à l’affrontement, à la traversée de lieux hors 
représentation bien que définitivement repérables quant à leurs effets 
déliquescents, mutilants et/ou mortifères. Lieu d’indifférenciation 
sujet / objet, là où la coupure symbolique n’a pas encore pu instaurer 
la frontière délimitante et structurante, celle  d’un soi et celle d’un 
autrui. 
Lieu de stases instables et mobiles, lieu de flou, d’indistinction et 
d’informe. Expérience exigeant désespérément  la nécessité d’un acte 
de parole se référant à de l’Altérité, pour échapper à la néantisation du 
MÊME. S’il y a parole, il y a aussi perte… mais perte nécessaire à 
l’articulation de la vie psychique, qui à travers la visée d’un objet de 
désir doit sans cesse se propulser dans une quête infiniment réitérée 
parce qu’inatteignable. 
Processus de négativité et processus de perte sont inhérents à la vie 
psychique de tout sujet (présentation de Louise Tassé). 
Pour que l’être humain puisse devenir être parlant, nous pouvons 
supposer qu’une rencontre immémoriale a eu lieu, moment où une 
profération signifiante aura eu pouvoir d’instaurer une rupture au 
coeur de ce RÉEL… ce que la théorie analytique nomme : refoulement 
originaire. 
Ce processus psychique Freud l’a énoncé comme structure d’après 
coup, moment de saisissement qui a pouvoir  d’indiquer, de pointer 
qu’il y a eu de l’hétérogénéité en fulgurance qui n’a  cessée de 
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pulser… mais telle une coulée de lave, elle n’aura pu d’aucune façon 
être approchée… sauf à ce qu’il y ait coupure et accrochage à un 
fragment signifiant, afin d’opérer un point de rupture, bouée de 
sauvetage pour se rescaper de l’affolement d’un turbulence 
démoniaque et irréfragable. 
L’arrimage à un signifiant, trait unaire, selon la théorie lacanienne du 
signifiant premier S1…S2, S3, instaure la capacité de réitérer une 
tentative d’inscription partielle i.e. ce qui aura pouvoir de faire digue 
pour contrer la véhémence du fracas pulsionnel, tout en assurant par le 
biais de la répétition de signifiant à signifiant, une possibilité 
d’élaboration donc de mise à distance de ce  RÉEL.  
Si nous revisitons les catégories lacaniennes : Réel, Symbolique, 
Imaginaire, force est de constater que cette nomination  des instances 
psychiques ne nous fait rendre que plus sensible à la dialectique 
signifiante au sein de la psyché humaine tout autant qu’à la 
sophistication de son nouage. 
 
INSISTANCE SCRIPTURALE 
Le RÉEL supposerait donc une insistance topique, une insistance 
atemporelle (achronique) et finalement  une insistance de marquage à 
l’insu du sujet. 
Ce serait de l’ordre d’une estampille que tout sujet porte en quelque 
sorte à son insu, comme un chiffre au bas du dos et qu’il ne pourra 
jamais véritablement déchiffré mais qui signe sa singularité : je pense à 
Antonin Artaud, à Camille Claudel, à Nicolas de Staël, à Stéphanie 
Béliveau aujourd’hui avec nous, et à tous les créateurs qui ont produit 
une écriture de ce  RÉEL : c’est-à-dire une scripturalité*. 
Autrement dit une ébauche de trans(e) scription de ce Réel. 
Cette estampille engendre, propulse, oblige à une tentative de 
scription, d’incision, de traçage… telle l’héritage des grottes de 
Lascaux, des dolmens, des hommes (moaïs) de l’Ile de Pâques, de  
l’œuvre d’art sous toutes ses formes, de l’acte décrire, de l’acte 
d’aimer, ce sont toutes des tentatives d’inscription partielle, vacillante, 
incertaine mais ce qu’il en restera sera vestige d’un passage terrestre 
nourri par le fol espoir de transmettre des traces d’humanitude ! 
Le souhait de TAMBOUR aujourd’hui ce serait qu’il y ait simplement 
pour chacun d’entre nous, une saisie qu’il y a du RÉEL ! 

                                                
* « Disruption de la présence dans la marque » selon Derrida. 
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Car l’impact de ce constat recèle aussi un étonnant pouvoir de 
déconstruction des modes usuels d’habiter et de capter les événements 
au quotidien.  
Quelles avenues s’offrent donc à l’être parlant que nous sommes 
aujourd’hui ? 
Y aurait-il possibilité dans l’après-coup d’élaborer un espace 
d’efficacité symbolique (Lévi-Strauss), ce qui suppose alors un passage 
obligé par ce que Fédida qualifie « l’espace du déshumain » ou encore 
pour reprendre les termes de Julia Kristeva : le constat de la 
« nécessité » de fréquentation de zones de stases sémiotiques, instables 
et proliférantes, là où, l’indifférenciation sujet /objet règne, zones 
d’abject, zones de révulsion et zones d’absence de toute limite 
corporelle.  
NÉGATIVITÉ…négativité pulsatoire…négativité initiatique… 
Le RÉEL 
Une insistance topique 

Une insistance achronique  
Une insistance scripturale de scription dé-scription, ou 
encore dans la langue de Derrida, une scripture !  
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