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Je dédie cette présentation à la mémoire de Jean El-Khouri 
en souvenir de sa probité tranquille et de la qualité 
particulière de son travail d’inscription de la psychanalyse 
en terre québécoise. 

 
 
 

Avec son dernier ouvrage fort justement intitulé Mémoire et 
transmission, la psychanalyste Suzanne Ginestet-Delbreil lève notamment 
le voile sur deux versants pour le moins névralgiques de la question de la 
transmission. D’une part, elle réfléchit sur la portée sociologique de 
l’historicité de la transmission de la psychanalyse et d’autre part, elle 
analyse la structuration de la filiation dans le cadre de l’épistémologie de 
la clinique de la psychose. Sous forme d’entretiens avec le psychanalyste 
français Jean-Yves Boudric, elle nous livre d’abord un témoignage très 
révélateur de son cheminement et de son engagement dans les lieux de ce 
qu’on pourrait appeler la « praxis » analytique à Paris à partir des 
années 1970. Elle élabore ensuite un état de la question des réflexions et 
de la théorisation de ce que les psychanalystes aujourd’hui désignent sous 
le terme d’états-limites ou de patients borderline, et que Lacan 
appréhendait comme étant des « non-dupes du signifiant ». Pour Suzanne 
Ginestet-Delbreil, ces non-dupes du signifiant sont les patients dont la 
structure psychotique ou névrotique n’est pas toujours reconnue comme 
telle et dont la caractéristique est la défaillance du lien de filiation. Chez 
les non-dupes ou chez les borderline en général (pour Suzanne Ginestet-
Delbreil ces pathologies se recoupent), « ... il n’y a pas, dit-elle, de 
signifiant au niveau générationnel : pour dire les choses très vite, le père 
et la mère sont des personnages de l’enfance, mais pour eux, les mots 
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père et mère n’ont pas de signifiés, pas plus que les mots frère et sœur ou 
grand-père et grand-mère. Ils désignent un personnage. Le mot père ne 
désigne pas le lien de filiation entre un homme et un enfant... (p. 106). » 

 
Suzanne Ginestet-Delbreil est aujourd’hui membre associé de la 

Société de psychanalyse freudienne et elle a été pendant onze ans 
membre de l’École freudienne de Paris (créée par Lacan en 1964) jusqu’à 
la dissolution de cette dernière en 1980. Une dissolution emblématique 
de l’état des lieux de la psychanalyse d’alors, et à laquelle, elle et d’autres 
analystes de l’École, s’opposèrent ouvertement. Dans sa lettre à Jacques 
Lacan à propos de cette dissolution, Suzanne Ginestet-Delbreil lui réitérait 
son respect envers son enseignement, lui manifestait son désir de 
continuer à pratiquer la psychanalyse lacanienne et à poursuivre son 
étude des avancées théoriques de celui-ci tout en lui faisant savoir qu’elle 
ne prêterait pas une allégeance inconditionnelle ni à lui ni à ceux ou 
celles qui s’apprêtaient à prendre la place de Lacan dans l’arène 
intellectuelle lacanienne. Il s’agissait là pour elle d’une question d’éthique 
de la psychanalyse telle que, disait-elle, Lacan lui-même l’avait transmise 
aux analystes de l’École freudienne, c’est-à-dire celle de pouvoir 
continuer à parler en leur nom. Finalement, elle lui exprimait son refus de 
se « ... trouver (un jour devant) cette phrase de censure catégorique : 
Lacan n’a pas dit ça (p. 74). » Elle posait ce faisant la question de la liberté 
telle que Paul Chamberland l’articulera aujourd’hui devant nous en 
rappelant la singularité de la gravité de notre humanité, c’est-à-dire en 
tant que responsabilité que nous avons tous envers « l’absolument autre ».    

 
Au-delà des bouleversements qu’ont provoqués dans le milieu des 

analystes la dissolution de l’École freudienne ainsi que le décès de 
Jacques Lacan survenu peu de temps après la dissolution, Suzanne 
Ginestet-Delbreil témoigne de la singularité du recadrement des 
regroupements de psychanalystes et de la multiplication des publications 
analytiques auxquels ces événements ont donné lieu. Par exemple, à 
propos de la création du bulletin Entre-temps, où des opposants à la 
dissolution qui comme elle prenaient la parole, Suzanne Ginestet-Delbreil 
rappelle que l’essentiel des réticences de ces opposants se situait bien plus 
au niveau de la bureaucratisation du discours analytique qu’ils 
observaient qu’au niveau des soi-disant différences théoriques. Les 
psychanalystes regroupés autour du bulletin Entre-temps désiraient ce 
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faisant « … profiter de l’ouverture entraînée par la dissolution et la 
maintenir afin que, de ce temps ouvert, les analystes puissent s’essayer à 
soutenir leur rapport à l’inconscient hors d’un cadre institutionnel (p. 89-
91). » Pour Suzanne Ginestet-Delbreil, cette posture représentait non 
seulement un pari mais une gageure. Rien de moins qu’une véritable 
remise en question de la transmission de l’analyse et de la formation des 
analystes à l’intérieur des institutions. Son expérience institutionnelle lui 
avait appris que la transmission et la formation se faisaient sur le divan et 
contre l’institution, laquelle avait toujours eu un effet de renfermement 
précisait-elle. Et à propos du soi-disant transfert à Lacan, il ne s’agissait 
pas selon elle de transfert puisque « ... ce n’[était] pas sur un sujet supposé 
savoir qu’il y [avait] accrochage mais sur un nom commun faisant 
signifiant destiné à faire corps... (p. 85) » au lieu de se servir des signifiants 
de l’analyste (pas de son nom) qui le corporéiseraient. Passer ainsi par le 
signifiant « Lacan » n’est donc pas de l’ordre du transfert : « Ce n’est pas 
de transfert qu’il s’agit, précise-t-elle mais d’un mécanisme de défense 
particulier qui consiste à prendre un signifiant, non pas quelconque, mais 
d’un nom propre d’un homme en chair et en os, pour renforcer 
imaginairement ce qui, du Nom-du-Père symbolique et individuel, 
n’obture pas la totalité du Réel du corps (p. 85). » 

 
Par ailleurs, considérant la complexité et l’importance des cas 

qu’elle rencontrait dans sa clinique et le fait qu’il y avait peu de travaux 
lacaniens abordant une pathologie qui serait différente de la névrose et de 
la psychose (les grandes entités reconnues par Freud), Suzanne Ginestet-
Delbreil fait avec son dernier livre, une mise au point de son 
cheminement théorique et clinique dans l’étude de ceux que Lacan 
analysait comme étant, disions-nous, des non-dupes du signifiant et que 
les analystes classiques (Green, notamment avec la notion de clivage) 
concevaient alors sous le terme d’« états-limites ». Alors que Lacan les 
avait abordés en regard de la problématique du Nom-du-Père et de la 
perversion, ou de ce qu’il nommait la « version vers le père », Suzanne 
Ginestet-Delbreil les a appréhendés à partir de la notion de « désaveu ». 
Leur déni de l’origine paternelle étant la caractéristique de leur entrée 
dans la langue.  

 
Comme Lacan, elle constate dans la cure des non-dupes que les 

mots restent collés à la chose ; le mot est pour ainsi dire pris pour la 
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chose. Comme si les mots n’arrivaient pas à signifier la chose. Ce sont ces 
patients qui, selon Alain Manier, perçoivent les mots comme s’ils étaient 
des « bibelots sonores ». Suzanne Ginestet-Delbreil explique ainsi la 
notion de désaveu : « L’articulation du refoulement de la satisfaction 
primaire, avec l’écart entre le mot et la chose, ne s’est pas réalisée. La 
volonté, l’espérance d’une satisfaction primaire restent présentes dans le 
plus actuel et se maintiennent côte à côte avec la demande d’amour. Ce 
maintien est ce qu’on appelle le désaveu. C’est toute la dimension du 
langage dans sa fonction de représentation de la présence dans l’absence 
qui est atteinte (p.160). » C’est là une des dimensions de la mise en cause 
de l’accès au symbolique qu’illustrait Freud avec le jeu du « fort-da » chez 
l’enfant.  

 
En ce qui a trait spécifiquement au désaveu de l’origine paternelle 

chez les non-dupes, Suzanne Ginestet-Delbreil met l’accent sur « le dit 
d’une femme » dans l’identification primordiale et donc, dans la 
métaphore paternelle. Dans la métaphore paternelle, elle rappelle que le 
désir de la mère n’exprime ni son désir sexuel pour le père ni sa 
soumission à la loi mais bien « le signifiant de sa nomination du père pour 
l’enfant », c’est-à-dire qu’il s’agit là d’une parole maternelle établissant le 
lien de parenté entre un homme et un enfant (p. 129-132). Ce qui n’est 
pas métaphorisé chez les non-dupes car il n’y a pas eu de déplacement 
d’amour sur un autre que la mère. Dans la cure analytique, Suzanne 
Ginestet-Delbreil constate d’ailleurs que leur transfert est centré sur une 
imago maternelle imaginaire. Ce « ... transfert ne se présente pas sous la 
forme d’une demande mais d’un besoin impérieux que l’analyste pourrait 
satisfaire. C’est donc un appel à la nomination, c’est-à-dire un appel à 
faire advenir le signifié, à passer par cet écart entre le mot et la chose qui 
permet de cerner la réalité (p. 172-173). »      

 
Comme si elle souhaitait peaufiner son propre « travail » de la 

mémoire et de la transmission, Suzanne Ginestet-Delbreil nous entraîne 
pour ainsi dire vers les voies les plus tortueuses de la structuration de la 
filiation qui sont celles de ces non-dupes du signifiant qu’elle désignera 
spécifiquement comme étant des amatrides (un néologisme forgé par le 
psychanalyste François Perrier pour parler de ces « exilés de la mère »). 
Pour Suzanne Ginestet-Delbreil, l’amatride est cet enroulement (dans 
l’ordre des générations) grand-mère, mère, fille (ou garçon) qui exclut le 
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paternel et qui est la résultante de traumas ayant affecté les générations 
antérieures. Celle par exemple des victimes de la Première Guerre 
Mondiale que Suzanne Ginestet Delbreil a analysée dans son essai 
Paternité et maternité (Campagne-Première, 2009). Chez les non-dupes, la 
représentation de l’antécédance du père et de la mère s’imagine comme 
deux pans d’une histoire qui coexisteraient sans lien. Car le couple 
parental du non-dupe n’est pas un couple : le père et la mère sont perçus 
comme des éléments distincts, c’est-à-dire non croisés par un désir 
d’enfant. Cela signifie que chacun des parents a son enfant à lui. Ce qui 
rend donc impossible la métaphorisation par l’enfant de la scène primitive 
dont il est issu. Il lui est donc « … impossible de s’inventer une origine 
dans une histoire (p.179). » Ainsi, chez cet enfant non-dupe du signifiant, 
la structure de la filiation est comparable à l’image d’un oxymoron réel 
répétant celui d’une ou des générations antérieures. Car sa représentation 
de la filiation est essentiellement contradictoire tant du côté paternel que 
maternel. Cet enfant est donc, conclut Suzanne Ginestet-Delbreil, comme 
ces amatrides en quête d’une mère perdue et qui « ... ne peuvent 
concevoir leur père comme père en dehors de son rôle de géniteur qu’ils 
renient [cependant] avec plus ou moins d’intensité et [dont] seule leur 
filiation maternelle est assurée (p. 179). »  

 
Et encore... car c’est une filiation maternelle assurée non sans au 

prix d’une quête impossible qui mène vers la déréliction... ou est-ce vers 
l’abandon dont nous parlera Ginette Pelland dans le cas de Marc Lépine, 
le « meurtrier » des étudiantes de Polytechnique ? 


