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Les trois générations dans la constitution subjective 

 

 

 Silvia Gomel 

 

 

L’incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais, 

peut-être, ce n´est pas  moins vain s´efforcer de comprendre le passé, 

si on ne sait rien du présent 

 

Marc Bloch: Introduction à l'histoire 1941 

 

 

Le récit 

 

Fernanda est une jeune femme qui consulte pendant l'été très  angoissé. Dans le 

premier entretien, elle rapporte que Roxana, sa nièce de sept ans, vient de subir un 

accident au Delta, ou elle est morte noyée. Et presque dans un murmure, elle ajoute: Je 

pense qu´elle s´est suicidée. 

Dans des entretiens suivants, Fernanda raconte une histoire. Quand elle avait 

huit ans et sept sa sœur cadette Caroline, au cours d´ un après-midi d'été, sa mère leur 

a dit au revoir et elle a prononcé une phrase: "Je espère qu'un jour, vous me 

pardonnerez." Assise sur la balustrade du balcon, elle penche son corps et se jette dans 

le vide. Á ce moment-là, Fernanda voit  sur la table une lettre qui dit, "Á ma famille". 

Des cris, la police, l´ambulance. Les filles restent aux soins d´une tante. 

Enterrement. Et un mot qui insiste: accident. 

Le reste de l'enfance de Caroline et Fernanda est marquée par le mot: 

apparaissent les peurs aux accidents, la fascination pour les accidents… 

Six mois après la mort de sa femme, le père se remarie avec Marta, avec qui il a 

un autre fils et, rapidement,  tout ce qui est arrivé  disparaît de la scène et du discours 

familial. 

À quatorze ans, Fernanda voit à la télévision, en direct, la scène d'une femme sur 

un balcon qui,   malgré les tentatives de la  police afin de  la décourager de son 

intention, se suicide. La femme est assise sur la balustrade, menaçant de sauter: le 

bruit, les ambulances, la police. À un moment donné, la femme crie: «Je espère qu'un 
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jour, vous me pardonnerez", et elle se jette dans la rue. Immédiatement les sous-titres 

apparaissent: «Suicide au Barrio Norte." 

Fernanda entre dans un état de choc et essaie de parler à sa sœur, qui est avec 

elle, mais Caroline ne comprend pas sa détresse et ne voit pas aucune ressemblance 

avec la mort de sa mère. Fernanda fait face à son père et  

l´exige de parler, se souvenant, à ce moment-là, de celle lettre. Le père nie 

l'existence de la lettre ("Tu dois l´avoir imaginé") et il soutient fermement la version de 

l'accident. 

Mais Fernanda était entrée dans une voie de non-retour. Elle n´accepte pas 

l'explication de son père et commence à raconter,  à l'école et à ses amis,  que sa mère 

s´était suicidée. Cela provoque la colère du père et de toute sa famille, et le vaux d´être 

punie et insultée par eux, devenant,  alternativement, rebelle, menteuse, mauvaise ou 

folle. 

Elle, lentement, fait sa vie en dehors de la famille, ou plutôt exilée d´elle. Elle 

essaie de parler avec Caroline de ce qui est arrivé, mais sa sœur, alliée au père, devient 

presque une ennemie. Fernanda souvient ces années de sa vie comme d´une  intense 

souffrance  

Les années passent, les deux sœurs se sont mariées et elles ont des enfants. 

Dernièrement, Fernanda avait perçu que Roxana, fille de Caroline, était triste et isolée. 

La fille prononçait des phrases que, plus tard, elle niait d´avoir dit. Des phrases comme: 

"Serait-il  pas mieux de mourir?» Ou «Je voudrais me rencontrer avec la grand-mère 

dans le  ciel" Alarmée, Fernanda parler aux parents de la jeune fille, et elle reçoit, une 

autre fois,  la réponse habituelle: «Tu as toujours  des visions... Tu  ne vas jamais 

guérir, toi? " 

Un après-midi d'été, à la maison familiale au Delta, Roxana  - appuyée sur les 

planches de  bois du poste d´amarrage-  soudainement passe son corps au-dessous du 

boisage et elle se jette à la rivière. La famille reste abattue: "un terrible accident." 

Après plusieurs entretiens, j’entends la phrase qui semble révéler la véritable 

raison de la consultation: «En fin de compte, je ne sais pas si je suis folle ou si tout le 

monde est fou, mais je suis sûre que la jeune fille s´est suicidée. Depuis ce qui est 

arrivé, je ne peux pas dormir: j´ai peur que l'histoire se répète et quelque chose arrive à 

mes enfants ". 

 

Sur le passé 

L´histoire de Fernanda, comme beaucoup d'autres histoires entendues au fil des 

ans, a commencé à me rapprocher au domaine de l'étude de la transmission 

générationnelle. En 1912, Freud  a écrit: «Nous devons admettre, alors,  qu'aucune 

génération a la capacité de masquer à celle qui la suit,  les événements psychiques 
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d´une certaine sustantivité", introduisant ainsi dans le corpus théorique de la 

psychanalyse l'idée du transgénérationnel. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les travaux sur les fils de survivants de 

l'Holocauste et aussi sur les fils de criminels de guerre se sont multipliés afin d'évaluer 

les effets du traumatique transgénérationnel dans la constitution psychique. Le champ 

d'étude de la transmission a reçu une nouvelle impulsion à des études sur le 

schizophrène et sa famille: Lidz, Bateson et Stierlin -entre autres- s´ont occupés de 

montrer les modes communicationnels de  transmission de sens qui  créent un terrain 

approprié pour l'émergence de la schizophrénie chez un individu. 

Déjà dans les années soixante-dix, des psychanalystes français, Abraham, Torok, 

Kaës, à partir des impasses dans les processus d'analyse des patients sous dispositif 

personnalisé, ont forgé des concepts tels que crypte, fantôme ou transmission de la vie 

psychique entre générations. . En Argentine, Isidoro Berenstein a écrit à propos de la 

«transmission de la signification au travers de la structure  familial inconscient», basée 

sur la théorie structuraliste. 

Malgré les différents fondements théoriques, tous ces courants de pensée sont 

d'accord sur un point: le sujet humain n´est pas constitué  seulement à partir des 

expériences qui ont eu lieu tout au long de sa propre vie, et, pour cette raison, la 

subjectivité montre des limites imprécises entre passé, présent et avenir. 

On retourne à Fernanda: Comment on transmet les significations dans cette 

histoire? Quelle est la place de la répétition? Peut-on vraiment comparer la subjectivité 

d'une petite fille avec une grand-mère à laquelle elle n´a pas connue? Quelle est la 

légitimité de l'utilisation de la notion de transmission générationnelle comme un des 

vecteurs de compréhension et de possibilité d'action thérapeutique efficace sur un sujet? 

Quelques questions de principe. Transmission générationnelle n´est pas 

équivalente  à pathologie. Au contraire, il s´agit d´un procédé exclusif de la culture. 

Selon P. Legendre (1), toutes les sociétés sont confrontées au problème du "faire 

recommencer". Une nouvelle génération arrive  et la précédente doit faire  quelque 

chose pour que les acquisitions symboliques-imaginaire ne soient pas perdues. La famille 

fonctionne d´une manière coordonnée avec le contexte dans lequel elle se trouve 

plongée et elle est une des chargées - un des appareils idéologiques d'état, dirait 

Althusser- de transmettre les modalités du contexte socio-historique où elle prenne 

racine. On transmit les notions de ce qui est interdit , de ce qui est permis, de  la langue, 

du système de parenté, des valeurs, des idéologies, des critères esthétiques, de l'histoire 

officielle. Il faut garder toujours à l'esprit que ce qui est transmis par une famille est un 

découpage rendu possible par sa perspective unique sur les règles et les conventions de 

la culture. La distance, soit elle majeure ou mineure, qu´il peut avoir dans sa manière de 

visualiser le monde en ce qui concerne le discours de l'ensemble, contribue à la 
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construction de la qualité de cette transmission. Le travail de  Lidz sur "L'environnement 

intrafamilial du patient schizophrène. La transmission de l'irrationalité", a été pionnier 

dans ce domaine. 

Mais le processus de transmission ne se fonde pas uniquement sur  qui transmit 

et en quoi on transmit: il est également soutenu par la manière dont le récepteur reçoit 

l'héritage de la transmission, comment  va-t-il  s’en approprier, quelle nouvelle tournure, 

quelle nouveauté pourra-t-il en introduire, combien il en  prend et combien il en jette. La 

transmission est donc un processus construit entre les générations, chacune en bordant 

avec l´autre. C´est une  réalité complexe où coexistent des questions hétérogènes qui 

proviennent de différentes légalités: répétition, compulsion de répétition, créativité, 

nouveauté, sublimation, le tout fonctionnant en simultané. 

Il me semble salutaire de  résister à la tentation de supposer, par exemple dans 

cette histoire, que le suicide nié de la grand-mère soit la cause du « suicide » de la 

petite-fille. Il n´y a pas des faits causaux isolés, peu importe quelle que soit la 

prégnance fascinante qu´ils acquièrent dans l'histoire. Actuellement, dans l'enquête 

scientifique, parler de lignes de causalité a perdu signification, mais on parle de 

conditions de possibilité. J´ose conjecturer  que dans la constitution subjective de 

Roxana, entre toutes les conditions initiales, celles qui concernent au suicide de la 

grand-mère et à son démenti, des questions posées «en attente» dans le langage 

familial, ont  formé le début d'un processus. Je veux différencier l´origine,  concept 

apparenté à la notion de cause, de début, point de nouage aléatoire entre certaines 

conditions de commencement par les vicissitudes propres du devenir d´un sujet 

Nous pouvons visualiser que, dans cette définition, le hasard, d'être contingent 

devient nécessaire. Ce qui a eu lieu pourrait  n´être pas arrivé, s´éliminant ainsi l'idée 

de destination: dans ce sens-là, il est faux de confondre généalogie avec explication. Ce 

que, en effet,  le travail clinique montre  souvent est l´impossibilité d´embrasser les 

conditions initiales et la simultanéité des légalités hétérogènes, dans certaines 

circonstances aléatoires s´assemblent de telle sorte que l´une de ces légalités et 

certaines de ces conditions initiales deviennent hégémoniques. Le concept d'hégémonie 

suppose que, compte tenu d'un ensemble de facteurs, l´un d´entre eux acquiert un 

caractère dominant,  toujours situationnel. Nous pourrions alors dire que cette fois, 

parmi les nombreuses conditions de possibilité et d'impossibilité que la pulsion de mort 

se transmette par les nervures transgénérationnelles et qu´elle puisse éclore dans ces 

scènes, celles-là relatives au retour du nié, à partir  des mécanismes de co-dénié,  ont 

pris le devant. Un retour dans un faire en dehors de la représentation, en dehors de la 

scène. Faire sans paroles, un faire de la mort. XXX (2)  
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De plus, le sujet répond à une légalité complexe. Nous parlons du sujet de 

l'inconscient, mais aussi du sujet économique, politique, historique, le sujet du lien 

installé par Kaës R. (3) Inspiré par «Introduction au narcissisme", il propose: «Le sujet 

de l'inconscient ... ... est doublement divisé... entre la réalisation de son désir 

inconscient et les défenses inconscientes qui lui sont  opposées et il est  aussi divisé 

entre les exigences de consommer les alliances inconscientes (en raison de son inclusion 

dans le réseau de ses liens intersubjectifs) et d´ être pour soi-même sa propre fin." 

Maintenant, passons à la répétition. Notre écoute psychanalytique a, 

généralement, été formée pour détecter ce qu´insiste dans le discours. Eh bien, à ce 

stade, il me semble d'une importance équivalente écouter ce que se transforme, l´inédit. 

L'histoire de Fernanda n´est pas égale à celle de Caroline: elle a pu faire des 

transcriptions subjectives symbolisantes que sa sœur n´a pas pu atteindre. Elle a lutté 

pour se maintenir fidèle à elle-même à haut prix: l'exil de sa famille d'origine et le doute 

sur le fonctionnement de sa propre tête. Je considère de remarquable importance 

indiquer les personnes prises au piège dans un réseau de transmission générationnelle à 

prédominance de la  pulsion de mort, les efforts faits pour obtenir  une différence en ce 

qui concerne ce qu´on a reçu,   peu importe combien elle semble petite: si nous, comme 

psychanalystes insistons seulement sur ce qui est répété, la psychanalyse risque de 

devenir une théorie du désespoir. Il serait question de chercher de confirmer dans toute 

petite  transformation construite par la pulsion de vie, une tâche qui, d´autre part, 

devient parfois, très difficile pour nous. 

Ainsi nous sommes arrivés à une question clé. Comment pense-t-on le passé 

familial? Quel est le lien du passé avec le présent et l´avenir? L´activité d´ historiciser 

dans le cours d'un processus thérapeutique est elle-même partie de l'histoire. En 

psychanalyse nous appelons ce phénomène «transfert». L´histoire récit qui sélectionne 

des faits à partir  du  nombre infini de choses qu´on rappelle ou qu´on peut se rappeler; 

dans ce sens, nous pensons le passé dès le présent. Dans un processus d'analyse on fait 

un travail d´ historicisation  propre de ce lien, travail ouvert aux transformations, aux 

rectifications  et aux nouvelles incertitudes. Les nouveautés produites dans l'histoire d'un 

sujet peuvent survenir aussi bien grâce aux nouvelles découvertes que  grâce à un  

changement de signification situationnelle. L'idée de l'histoire comme récit, toujours 

inachevée, est basée sur la notion d'altérité radicale du passé car il est conçu à partir de 

notre mentalité actuelle, nos idéologies, notre être dans le monde. Hobsbawm, E. (4) 

Toute l'histoire est soutenue par la sélection de certains faits et pas d'autres. 

Cependant, nous savons que la façon dont une famille choisit quels seront les fragments 

de son passé que relieront  la narration de l'histoire et quels  seront remarquables pour 

déchiffrer la logique des inclusions et des exclusions qu´elle  opère dans ce récit. En 

effet, en tant que psychanalystes, nous avons une responsabilité en ce qui concerne 
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l'examen des faits historiques. Il y a des théories en histoire, en philosophie et en 

psychanalyse qui marquent un point de manque de différenciation entre réalité et fiction, 

car il s´a agît toujours de récits. Cependant, c´est ne pas la même chose une fiction 

qu´une autre. Quand, dans une famille, une expérience du passée et la perception de 

certains faits est démentie  par les autres significatifs, ils peuvent émerger des 

phénomènes de déréalisation ou de dépersonnalisation dans les personnes qui 

perçoivent différemment, conduisant même à la disqualification de la propre perception 

pour préserver le lien. Fernanda devient ¨la folle de la  famille" à cause d´ être la seule 

qu´ échappe à la communauté de démenti qui unit tous les autres. D'où sa question 

angoissée: «Serais-je folle?". La folie ou la raison dépendent largement du consensus qui 

une famille ou une société donnent aux perceptions et aux sentiments concomitants de 

ce qu´on considère comme «la réalité». C´est pour cette raison qu´ une fausse histoire 

peut devenir sentence de mort psychique pour un sujet.  

Hélène Piralian, (5) dans son ouvrage sur le génocide arménien, écrit: "Si on 

dénomme  témoin tant  à celui qui parle de ce qu'il a vu, vécu ou entendu que à celui qui 

l´écoute, l´ entend et recueille son témoignage, il n´est peut pas  avoir aucun 

témoignage si ces deux catégories de témoins ne se rassemblent pas... Donc, le 

témoignage ... serait fait non seulement de paroles dites aux autres ... mais aussi de la 

croyance de cet autre en la véracité  de cela déjà dit, que pourrait bien authentifier 

l'expérience du survivant  et lui la rendre.".    

Je pense qu'il y a des situations où l'analyste ne devrait pas rester neutre en ce 

qui concerne à  la valeur de réalité des faits, ce qui est très différent de soutenir qu'il y a 

une manière  univoque d´interprétation de ce qu'il y est alors arrivé. Chaque 

interprétation est un choix et elle jettera  d´autres significations et d'autres 

conséquences. Le fait de montrer à Fernanda  que je crois en sa version est une façon de 

rendre en action  la confiance en ce qui concerne  son critère de la réalité, parce que 

l'expérience vital d'un sujet est aussi une expérience parmi beaucoup. 

 

 

Est-il possible d'anticiper les situations? 

 

Une dernière question. Fernanda est préoccupée et angoissée à l'idée que ses 

enfants soient des transmetteurs aveugles d'un héritage fatal. Mais  pouvons-nous,  

peut-être, prédire l'avenir à partir du passé? Cette idée, conçue à partir d'un 

déterminisme dur, nous portera à l´ historicisme en psychanalyse, c´est à dire, à 

l´extrapolation plus ou moins sophistiquée et complexe des tendances  du passé au 

futur. Rappelons-nous les prédictions audacieuses sur certaines manières  fatalement  

réitératives de se lier d´un sujet adulte, clonées de la sexualité infantile et du lien 
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œdipien. En termes du travail avec les familles, cela suppose  de confondre la capacité 

d'identifier les tendances générales d'une histoire familiale avec le fait de pouvoir   

prédire quelles conséquences concrètes elles auront à l´avenir en mettant  entre 

parenthèses les questions du hasard et du sujet en ce qui concerne à sa valeur toujours 

différentiel.  

Toutefois, dans le travail quotidien parfois il est possible, et même nécessaire, 

d´anticiper, dans une certaine mesure, des situations futures, en particulier dans celles 

occasions où il y a un risque pour la santé physique ou mentale d'un individu. 

Imaginons nous  que Caroline et son mari avaient fait une consultation parce 

qu'ils voyaient sa fille morne et triste, et qu´un analyste donne des significations  à l´ 

histoire niée. On peut se permettre de dire que Roxana aurait eu plus de chance de ne 

passer pas pour ça qui lui est arrivé, même en sachant que, peut-être, de toute façon les 

choses arriveront. Je trouve qu'il y a une question d'éthique pour le psychanalyste en ce 

qui concerne à maintenir une perspective qui puisse aider à être attentifs face aux 

situations pas considérées comme dangereuses par la famille. À mon avis, le fait 

d´alerter face à une insistance répétitive du passé, même au risque d'erreur, est une 

question de responsabilité professionnelle.   

Donner du sens à ce qui est dénié ou forclos d´une histoire individuelle, familiale 

ou  collective,  suppose récupérer  la capacité symbolique  et essayer que la chaîne 

généalogique de trasmission du dénié ne veuille prendre corps a la troisième génération,  

pour pouvoir prendre sens. 
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