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Lorsqu’on travaille sur un objet qui n’a pas de matérialité immédiate 
comme l’atome ou encore l’inconscient, un objet cerné par les effets qu’il 
produit, et non par l’observation directe, on n’a de cesse de le re-
présenter. 
 
Freud découvrant en dedans de lui-même et dans chacun des parlêtres, un 
autre lieu dynamique, tente de l’illustrer dans « l’Esquisse d’une 
psychologie scientifique », inclus dans un recueil de lettres adressées à 
son ami Fliess, La naissance de la psychanalyse1. La psychanalyse s’est 
bâtie ainsi, du cas à la théorie, travail en progression continue. Freud 
étaye sa construction à partir de ce qu’il connait, à savoir les schémas 
anatomiques de la neurologie tel ce schéma2 : 
 

 
 

                                            
1. Freud, Sigmund, « Esquisse d'une psychologie scientifique », dans La naissance de la psychanalyse. 

Lettres à Wilhelm Fliess, Paris: Presses universitaires de France, 1956, pp. 307-396. 

2. Ibid., fig. 16, p. 365. 
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Lacan réactualise les schémas de Freud, à partir des mathématiques 
cherchant ainsi à représenter le parlêtre au-delà du langage. 
 
Partant de notre thème d’aujourd’hui, la mémoire, les schémas de la Lettre 
523 nous seront d’un précieux apport. Dans ce texte, Freud « illustre » le 
mécanisme psychique qui s’établit par un processus de stratification4 : 
 

 
 
J’ai intitulé ce texte, encrage avec un « e » plutôt qu’avec un « a » en 
pensant à la multitude de perceptions que l’on reçoit dès avant notre 
naissance. 
 
Freud nous dit aussi qu’il y a trois enregistrements des perceptions, 
enregistrements successifs d’époques successives de la vie. Ce qui nous 
amène aux trois temps du symptôme :  

− un premier enregistrement lié à une production de déplaisir est 
refoulé loin du conscient ; 

− lors d’un deuxième enregistrement, répétition du premier, il peut 
avoir inhibition de la décharge ; 

− un troisième assaut du souvenir lié à la répétition, l’inhibition alors 
n’est plus possible et l’événement est revécu comme un événement 
actuel, d’où la formule de Freud : « On ne souffre que du passé. ».  

 
KARINE 
Ainsi j’ai reçu une jeune de 17 ans dans un état d’affolement proche de la 
psychose. En conflit avec sa mère, elle est partie demeurer chez son père 
qu’elle n’avait pas revu depuis ses 9 ans. Peu de temps après, il est venu 
dans son lit et l’a agressé. Elle est partie le lendemain matin, elle est venue 
me voir après, impossible pour moi de situer l’événement dans le temps, 

                                            
3. Freud, Sigmund, « Lettre 52 », dans La naissance de la psychanalyse. Lettres à Wilhelm Fliess, Paris: 

Presses universitaires de France, 1956, pp. 153-160. 

4. Ibid., p 154. 
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la jeune était trop confuse et avait peur : elle ne m’a pas donné de numéro 
de téléphone ni dit chez qui elle vivait. J’ai respecté sa peur et lui ai 
assuré de ma discrétion et de mon écoute. Je ne l’ai reçu que quelques 
séances, mais suffisamment pour voir ce qui la mettait dans cet état : 
l’agression du père lui a rappelé les attouchements qu’elle avait subis dans 
sa petite enfance, elle les avait oubliés et se dit maintenant que tout le 
monde va le nier. De plus, adolescente, son beau-père la séduit et couche 
avec elle mais elle l’aimait, me dit-elle, il n’y a pas eu de traumatisme là. 
C’est là l’origine du conflit avec sa mère, qui, dit-elle, était jalouse d’elle. 
On voit bien, dans cette vignette, ces trois temps qui mènent au 
déclenchement de la névrose. 
 
Je n’ai pas vu beaucoup de cas aussi tranchés où les repérages étaient 
aussi clairs. Parce qu’il n’y a eu que quelques rencontres, on peut dire que 
c’était pour l’analyste « l’instant de voir ». Rien ne dit qu’une certaine 
complexité ne se serait pas dévoilée plus tard, venant brouiller les pistes. 
 
Freud définit par ailleurs, dans « l’Esquisse », la mémoire comme « la 
force persistante d’un certain incident5 ». 
 
Il faut qu’il y ait trace de perception pour qu’il y ait mémoire, sans que le 
sujet ne le sache parce que mémoire et conscience s’excluent 
mutuellement. J’aime bien l’image que Dolto évoquait : notre histoire 
s’inscrit à notre insu, comme sur une bande magnétique, ce qui donnerait 
de nos jours : l’enregistreuse de données numériques envoie les données 
sur un serveur virtuel... on sait bien combien les données sont parfois 
difficiles à récupérer, quand on ne les a pas carrément perdues !!! Mais 
souvent, l’événement insiste, mêlé à une foule d’autres informations. 
 
ANDRÉ 
Sa mère m’amène André, il a 5 ans et me raconte son histoire en sa 
présence. Né deuxième d’une famille de 2 enfants dont le père est plus ou 
moins présent. Son développement est normal jusqu’à l’âge de 2 ans ½ 
quand le père part définitivement sans revoir les enfants. André s’est 
refermé, ne parle presque plus, fait des crises sans raison. Je demande ce 
qui s’est passé de particulier entre le père et le fils, la mère précise donc 

                                            
5. Freud, Sigmund, « L’Esquisse d’une psychologie scientifique », op. cit., p. 320. 
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que le soir du départ, elle s’était disputé avec son conjoint, celui-ci l’a 
frappé, elle lui a dit : « Va-t’en ! » Le petit qui était jusque là assis 
sagement devant le petit bureau, se retourne et répète : « Va-t’en ! » avec 
le geste de frapper. La mère dit : « Voilà ce qu’il répète sans cesse ». Elle 
termine l’histoire passée en disant que la porte a claqué sur son conjoint, 
qu’elle est rentrée bouleversée et qu’à ce moment elle a trouvé son fils 
caché dans l’escalier menant au sous-sol. Elle se sent encore coupable 
sans savoir quoi faire. 
 
Voilà l’exemple d’un événement non refoulé qui se répète comme du 
vécu actuel. 
 
Cet enfant reste pris dans la triade imaginaire à l’âge où le père devrait 
venir briser ce lien exclusif pour y mettre et Noms du Père et Symbolique. 
Lacan nous dit dans « Deux notes »6 :  
 

« La distance entre l'identification à l'idéal du moi et la part prise du désir 
de la mère, si elle n'a pas de médiation (celle qu'assure normalement la 
fonction du père) laisse l'enfant ouvert à toutes les prises fantasmatiques7. » 

 

 
 
Le cas est exemplaire pour illustrer notre propos, on voit ici non pas 
l’encre avec un E mais l’ancre avec un A, ce qui n’est pas toujours le cas. 
 
En effet, un autre enfant, Jérémy, agé de 9 ans, possédant une scolarité 
relative, peut, lui, écrire la première lettre de tous programmes de 

                                            
6. Lacan, Jacques, « Deux notes à J. Aubry (1969) », Ornicar ?, avril-juin 1986, n° 37, pp. 13-14. 

7. Ibid., p. 13. 
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télévision pour enfant (Télétoon) et ce, autant en français qu’en anglais. 
Pour lui, la mémoire est une suite de signes sans coupure qui se perd dans 
le trésor des signifiants. 
Lacan, relisant Freud, revisite la Lettre 52, nous amène par les 
transformations mathématiques nécessaires, au schéma R, puis au graphe 
du désir. 
 
Reprenons la figure 7 qui est mathématisée ou plutôt « topologisée » : les 
points devenant des lignes, les lignes des points permettent ainsi le 
« pliage » devient F puis R.  
 

 
 
Parler c’est désirer, ces pliages et schémas démontrent bien que rien n’est 
linéaire, ainsi Lacan élabore le graphe du désir où on retrouve en son 
premier niveau le circuit de la parole8 : 
 

                                            
8. Lacan, Jacques, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 863. 
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L’homme est un être de langage, qui ne peut penser, parler sans relation à 
l’Autre, la forclusion des Noms du Père distortionne vraisemblablement le 
processus psychique, ce qui ne veut pas dire qu’elle mène à un sujet sans 
mémoire. Sans parole à l’autre, parfois, mais pas sans mémoire. 


