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Psychanalyste au sein de l’Association psychanalytique de France, le 
docteur Jean-cLaude RoLLand poursuit une activité de recherche sur 
l’œuvre freudienne, sur le fonctionnement de l’inconscient et sur le 
processus analytique. Parallèlement, il s’intéresse au rôle joué par les 
forces inconscientes dans l’activité créatrice, littéraire et picturale.  
Il tente de montrer comment ces deux courants de pensée participent 
également à la capture des puissances mystérieuses que sont les 
représentations fantasmatiques et pulsionnelles de la vie de l’âme ; et 
comment ils œuvrent aux transformations psychiques accomplies par 
la cure analytique, à l’inspiration du travail du langage chez les poètes 
et les romanciers, et du travail de l’image chez les peintres.
Ses travaux l’ont conduit à faire l’hypothèse, qui sera développée dans 
ce livre, que la langue reçue par l’individu de sa communauté, s’asso-
ciant aux images mentales qu’il produit lui-même, se distribuent dans 
l’esprit en différentes strates ; la plus primitive d’entre elles – qu’il 
qualifie de troisième langue – pourrait constituer la substance même 
de Psyché. 
Jean-Claude Rolland a côtoyé des analystes novateurs qui l’ont 
successivement inspiré, tels que Herbert Rosenfeld, Wilfred Bion, 
Salomon Resnik, André Green, Jean-Luc Donnet, Pierre Fédida, Jean 
Laplanche, Guy Rosolato et J.-B. Pontalis.
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chapItRe pRemIeR 

Le Langage, 
suppoRt de La mémoIRe

Le 6 décembre 1896, Freud écrit à Fliess :

« Tu sais que je travaille avec l’hypothèse que notre mécanisme 
psychique est apparu par superpositions de strates, le matériel 
présent sous forme de traces mnésiques connaissant de temps 
en temps une réordonnancement selon de nouvelles relations, une 
retranscription. Ce qu’il y a d’essentiellement nouveau dans ma 
théorie, c’est donc l’affirmation selon laquelle la mémoire n’est 
pas présente une fois, mais plusieurs fois, consignée en diverses 
sortes de signes. » [Freud, 1985c, p. 264]

On constate que, pour son fondateur, la psychanalyse n’est pas seule-
ment une théorie au service d’une méthode psychothérapeutique, elle 
est, aussi, une science du psychique et une science de la mémoire dépo-
sée chez l’homme adulte par les douloureuses expériences de l’enfance. 
La notion de « trace mnésique », encore active dans la pensée méta-
psychologique tardive de l’auteur, est une réminiscence de la tradition 
neurophysiologique dont Freud fut d’abord un disciple. Pour celle-ci, 
la mémoire signifie la conservation des expériences sensorielles dans le 
tissu nerveux. C’est une mémoire animale, biologique.

Freud ajouta à cette tradition le fait que toute perception significative 
est appelée à se conserver durablement, parce qu’elle mobilise les puis-
santes motions pulsionnelles habitant l’âme de l’enfant ; ces dernières 
conduisent au re-façonnage, au « réordonnancement » de ladite trace 
mnésique ; un affect primordial est donc toujours en jeu dans la consti-
tution de cette mémoire à laquelle seule l’expérience analytique donne 
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10 LANGUE ET PSYCHÉ

accès et qui du coup est très différente de celle qu’édifient les neuro-
physiologistes et les cognitivistes ; elle est toujours un mixte de données 
perceptives et émotionnelles, et les images auxquelles elle donne lieu 
sont des images secondaires, composées. Mais un autre aspect – une 
autre strate – de la mémoire est la langue où se transcrivent les traces 
mnésiques. Le langage a un lien direct avec trois ordres de faits ; la réa-
lité du monde physique ; l’ordre du monde intérieur, donc du fantasme, 
de la pulsion et des tendances œdipiennes incestueuses ; l’ordre de la 
communauté, de la culture, qui donne à l’individu humain un statut 
particulier face aux autres vivants.

Une opposition essentielle se joue entre une mémoire sensorielle, pre-
mière, faite de l’inscription mimétique de la réalité des objets et de la 
réaction pulsionnelle qu’ils ont induite dans ce qui deviendra la psyché, 
et une mémoire secondaire bâtie autour du matériel sémantique ; comment 
les mots ont-ils la possibilité de conserver les faits du passé est une 
question que nous n’avons pas pour l’instant les moyens de résoudre. 
Avec la mémoire sensorielle, par l’image même des objets qui y est 
inscrite et par le processus excitatif qu’elle y a introduit, on a un mor-
ceau de réel, un morceau de nature, au cœur même de l’esprit ; cette 
mémoire biologique servira de matrice à l’objet interne primaire. Avec 
la mémoire portée par le langage, on entre dans un ordre qui suit un 
but qui lui est propre, sans rapport aucun avec celui de la nature. Cette 
mémoire est constituée d’un ensemble complexe de représentations 
mentales, fortement érotisées, et ayant subi des refoulements plus ou 
moins massifs. Cette répression la dote d’une force invasive trouvant 
une expression première dans la compulsion de répétition, telle que 
Freud l’a définie dans « Au-delà du principe de plaisir », car elle tend à 
contaminer de ses contenus le présent le plus actuel du sujet ; de ce fait, 
bien que supportée par la langue, cette mémoire se manifeste en actes, 
avant que son support la condamne à se convertir en mots, c’est-à-
dire en souvenirs ; elle est aussi une mémoire qui résiste à l’effacement, 
veut retenir ses objets et ses motions de désir, et contribue largement 
au caractère conservateur de l’esprit. L’appareil psychique commence 
réellement avec la substitution, au caractère répétitif de la mémoire 
première, d’une mémoire de représentation. 

L’instauration dans la vie psychique primitive d’une mémoire emma-
gasinant l‘ensemble des expériences affectives vécues par l’infans – et 
surtout les plus traumatiques – précède l’installation du refoulement ; 
celui-ci, auquel nous consacrerons plus loin un chapitre, fait perdre à 
cette mémoire sa capacité naturelle de se souvenir. Mais ce n’est pas le 
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I. LE LANGAGE, SUPPORT DE LA MÉMOIRE  11

fait du souvenir qui est visé dans cette opération : l’oubli ainsi produit 
assure aussi, paradoxalement, la conservation des objets d’amour dont 
l’évolution vers la culture exige le renoncement. Cette double action du 
refoulement permet de comprendre le caractère contradictoire des deux 
grandes philosophies traditionnelles liées à la mémoire : en tant qu’elle 
honore le passé ou lui rend justice, ce que désigne le terme de « devoir 
de mémoire », ou en tant qu’elle menace le progrès et entrave l’avenir. La 
représentation de la mémoire que construit la pensée analytique n’est 
pas compliquée, elle est étrange. Le fait étrange est que le refoulement 
est à l’origine, et de la conservation, et de l’oubli. Freud l’affirme :

« [T]out stade de développement antérieur se maintient à côté 
du stade ultérieur né de lui ; la succession conditionne avec elle 
une coexistence, bien que ce soit par les mêmes matériaux que s’est 
déroulée toute la série des modifications. [L’]animique primitif est, au 
sens plein, incapable de passer 1. » [Freud, 1915b, p. 139]

Le refoulement est un processus qui entre en jeu au signal du déplaisir, 
sous l’effet de la douleur induite par une expérience infantile malheu-
reuse. La « mémoire oublieuse » issue du refoulement est par essence 
douloureuse et toute remémoration appelle d’abord le réveil de la 
douleur initiatrice. L’objet de celle-ci étant surinvesti érotiquement, le 
refoulement accentue sa valeur passionnelle et renforce sa propension 
à la conservation. Douleur et sursexualisation sont les piliers de cette 
mémoire inconsciente dont la doctrine analytique assure par sa théorie 
la conceptualisation, et par sa méthode (la cure), le traitement. Ce qui 
se transmet de la mère à l’enfant, ce « paquet » de la langue maternelle 
où celui-ci puisera après coup sa langue propre, est une formation 
complexe incluant autant de passion que de concept, autant de silence 
que de parole, autant d’ouvertures que d’interdits. Son qualificatif de 
« maternel » se réfère à l’autre substance indispensable à l’infans, le lait, 
première nourriture charnelle assurant son développement physique, et 
lui assurant plus tard l’aptitude à se séparer de sa génitrice. La langue 
elle-même, comme la mémoire, est faite de plusieurs strates. L’une d’elles, 
la troisième langue qu’on examinera dans le chapitre suivant, constitue-
rait la substance même de l’esprit, l’étoffe de l’âme ; elle est celle qui 
se transmet en premier lieu de la mère à l’enfant. Par sa syntaxe et sa 

1. Je souligne le fait d’une hétérogénéité des matériaux construisant l’esprit, par exemple 
l’image et la langue. 




