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Dans la rumination, 
c’est la surexposition 
consciente d’une difficulté 
qui est problématique, et 
non sa sous-exposition 
inconsciente. À l’inverse 
de la perspective 
psychanalytique, ce n’est 
pas une pensée écran…
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Rumination : la pensée de trop
 La rumination mentale est une 
pensée dont on veut désactiver la charge 
affective par multiplication d’hypothèses 
alternatives et décortications infinies. La 
pensée, à la fois siège de mon identité 
et outil des outils, devient un siphon qui 
m’absorbe et un obstacle qui m’empêche. 
La première question posée par la rumi-
nation est donc de comprendre comment 
la pensée vivante devient un poids mort. 
La seconde est de savoir comment en 
sortir.

QUAND LA PENSÉE SE NOUE
La première question renvoie à la nature 
même de la pensée, qu’on peut définir 
comme une carte du monde où mes 
besoins peuvent trouver satisfaction. Céré-
bralité va ainsi de pair avec mobilité : 
seuls les êtres vivants qui se déplacent 
ont un cerveau, pour savoir où aller. Or 
chez l’être humain, l’extension de l’esprit 
voit dans cette carte du monde non plus 
simplement l’éclairage schématique des 
besoins, mais un livre où l’univers se 
révèle. Comme le dit Bergson, « il en est 
de l’intellect comme de la vision : l’œil n’a 
été fait, lui aussi, que pour nous révéler 
les objets sur lesquels nous sommes 
en état d’agir ; mais de même que la 
nature n’a pu obtenir le degré voulu de 
vision que par un dispositif dont l’effet 
dépasse son objet puisque nous voyons 
les étoiles, alors que nous sommes sans 
action sur elles, ainsi elle nous donnait 
nécessairement, avec la faculté de com-
prendre la matière que nous manipulons, 
la connaissance virtuelle du reste (1). » 
Alors que la pensée était initialement faite 
pour se servir du monde, elle finit par le 
comprendre. Or, dans la rumination, cette 
pensée se noue : submergée par l’émo-
tion d’un événement passé ou possible, 
elle est, pour ainsi dire, renversée dans 
sa logique.

Or, ce blocage semble venir d’une impuis-
sance de la pensée qui, submergée par 
l’émotion d’un événement passé ou pos-
sible, se referme sur elle-même à la 
façon d’un mouvement de panique qui, 
débordant une peur destinée à faire fuir 
le danger, paralyse l’individu. Au lieu de 
fuir vers une résolution, la rumination 
ressasse dans sa roue.
On constate donc deux choses. Tout 
d’abord, la pensée est double, avec une 
partie volontaire, qui pense et décide de 
penser, choisit son objet et son traitement, 
ses buts et ses moyens, et une partie pas-
sive qui se déroule malgré moi, retient ses 
sujets ou s’y enfonce. Ensuite, à l’inverse 
de la perspective psychanalytique, l’esprit 
est ici ouvert, trop ouvert : le blocage ne 
vient pas d’une pulsion refoulée mais 
d’une conscience envahie. La rumination 
n’est pas, en effet, une pensée écran qui 
masquerait l’enjeu affectif véritable mais 
précisément la répétition sans fin d’une 
inquiétude « objective » de l’individu, 
et c’est ce qui permettrait de distinguer 
la rumination (d’une cause objective) de 
l’obsession (d’une pensée faisant écran 
à la cause réelle). Ainsi, dans la célèbre 
obsession de L’Homme aux rats, Freud 
montre que l’animal est une image écran 
à des conflits psychiques refoulés, comme 
l’homosexualité (2). Dans la rumination, 
c’est donc la surexposition consciente du 
problème qui est problématique, et non 
sa sous-exposition inconsciente.
Ces effets de lumière montrent toutefois 
que l’esprit est, dans les deux cas, dans 
une conduite adaptative qui vise à gérer 
une situation catastrophique, sans par-
venir à la digérer.

REVITALISER LA PENSÉE ?
Nous débouchons sur la seconde ques-
tion : comment revitaliser la pensée active 
pour qu’elle digère la pensée passive ? Le 
volontarisme est évidemment la première 
réponse qui se présente, aussi simple 
qu’inefficace, car si nous pouvions « faire 
ce que nous voulons », nous n’aurions pas 
l’occasion de le recommander.
La solution de la psychanalyse est de dis-
socier le langage intellectuel, qui consiste 

à développer un sujet particulier en élimi-
nant les scories et les digressions, et le 
langage affectif qui, au contraire, doit se 
laisser porter par l’association libre (3). 
L’idée est alors de débrancher le cercle 
d’une pensée labyrinthique et stérile en 
descendant vers la cause réelle de cette 
pensée, mentalement réduite au rang de 
bouclier. Au contraire, la rumination nous 
met entièrement sous les yeux le motif 
de sa répétition, sans qu’on ait besoin 
de supposer aucune cause cachée, si 
ce n’est justement cette émotion toute 
présente, à la fois ravivée et enclose par 
la répétition mentale, cette répétition 
pouvant d’ailleurs avoir lieu pour des 
motifs anodins (4). Or s’il n’y a pas de 
cause cachée sous la rumination, il n’y a 
plus que le corps et ses besoins devenus 
sociaux par l’effort constant de les faire 
entrer dans des boîtes aux mauvaises 
dimensions.

CONTRADICTION FONDATRICE
Ce qui nous renvoie à la contradiction 
fondatrice de notre humanité, entre l’être 
et le devoir-être, mon monde et le monde 
commun, le travail réel et le travail pres-
crit, dont la névrose, l’anxiété, l’épuise-
ment professionnel mesurent l’éloigne-
ment. Dès lors, la solution n’est plus au 
fond du puits analytique, mais dans le 
rapprochement concret des différentes 
exigences, et de leurs acteurs respectifs.

1– Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de 

la religion, PUF, Quadrige, 1997, p. 6.

2– Sigmund Freud, L’homme aux rats, PUF, 1984.

3– Sigmund Freud, « Conseils aux médecins », in La 

technique psychanalytique, PUF, 1970, p. 100-101.

4– Céline Delfosse, et alii : « Les motifs allégués du 

partage social et de la rumination mentale des émotions : 

comparaison des épisodes positifs et négatifs », Les 

cahiers internationaux de psychologie sociale, n° 64, 

2004/4, p. 35-44.


