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 Parmi les “versions préliminaires” on compte celle du Séminaire International réalisé à l‟Université 

Nationale d‟Entre Rios - UNER (2014) dans le cadre du cursus de Doctorat en Sciences de l‟Éducation et 

celle présentée à l‟occasion d‟une rencontre à l‟Association Psychanalytique de Buenos Aires - APdeBA 

(2015). Ainsi avance Œdipe…d‟élaboration en élaboration.  
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« Les créatures du poète ne sont pas créatures charnelles, c´est pourquoi je 

les nomme spectres. Elles sont plus vraies que les créatures de chair et de sang 

parce qu´elles sont inépuisables. Elles sont mes amis, nos compagnons, ceux grâce 

à qui nous sommes reliés aux autres humains, dans la chaîne des êtres et dans la 

chaîne de l´histoire ». Charlotte DELBO, 10  octobre 19722. 

 

 

 

 

1.- Avertissement 

 

« (…) Instituer signifie donner consistance aux doutes constitutifs, gérer les 

incertitudes qui président à la reproduction de l’humanité». Pierre Legendre3 

 

Anciennement même lorsque les filiations mettaient en jeu des géniteurs et 

des procréateurs4, des donneurs de nom et pourvoyeurs d’éducation5, on admettait 

couramment qu’un doute pouvait toujours se poser sur la paternité: pater semper 

incertus est… en était la formule usuelle (et elle conduisait à établir la filiation par 

la lignée maternelle…) 

 

L’histoire d’Œdipe, le roman d’Œdipe, à sa manière prend ce doute à sa 

charge, cette incertitude: qui est mon père ?… mais elle héberge aussi des 

questions autour d’une (même alors qu’identifiée) mère incertaine… 

 

                                                             
2 Charlotte DELBO: Spectres, mes compagnons. Ed. Berg International. France. 2013. p 7. 
3 La traduction est mienne n‟ayant pas accès à la source française originale (NdT). 

Pierre LEGENDRE: Lecciones IV. El inestimable objeto de la transmisión. Siglo XXI. México. 1996. 

p. 207.  [LEÇONS IV. L‟inestimable objet de la transmission-Tome 4, Étude sur le principe généalogique 

en Occident. Fayard, 1985, Nouvelle édition augmentée, 2004]. 

L‟œuvre complète de Legendre tourne autour de la généalogie dans les leçons IV et j‟en remercie la 

relecture à Carmen Rodriguez, il appelle cela La science du berceau de la naissance (cette traduction est 

mienne NdT). 
4 En espagnol existe le terme de « progenitores » tandis qu‟en français s‟il existe des progénitures on 

n‟admet que des géniteurs (et non des progéniteurs) ou bien des procréateurs (« procreadores »)…Nous 

emploierons donc géniteurs à chaque fois qu‟apparaitra « progenitores » dans le texte malgré son côté 

tronqué vis-à-vis de l‟espagnol (NdT). 
5 “Crianza” : élevage littéralement, n‟a pas de traduction directe adaptée en français autre qu‟éducation 

bien que le terme espagnol met l‟accent sur le fait d‟avoir/d‟élever/de prendre soin des enfants tandis 

qu‟éducation renferme aussi une résonnance dans le sens d‟instruire qui ne s‟écoute pas dans le mot 

espagnol (NdT). 
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Les pages qui suivent doivent être considérées comme un essai sur ce qui se 

joue entre les grands et les petits en termes de relations intergénérationnelles 

complexes et ardues (ou en matière des choses de l’amour) et tente indirectement 

d’aborder  quelques démarches6, certains passages peut-être, de l’expérience 

vécue à l’expérience du savoir. 

 

Nombreuses sont et continuent d’exister les options pour explorer ce que le 

mythe d’Œdipe “donne à voir” et “à savoir”, très nombreux furent ceux qui s’y 

aventurèrent, interprétants et interprètes de différentes versions de ce que G. 

Rosolato7 nomme un mythe sacrificiel freudien qui met en évidence ces croisés des 

chemins où coïncident les mandats (ceux qui proviennent des choix des ancêtres 

divins ou des géniteurs); les histoires vécues8 dans la trame des relations à 

d’autres, la texture de chaque appareil psychique qui construit les positionnements 

subjectifs des sujets singuliers. 

 

Comme il sera évoqué à la fin de cet essai, ce qui est traité sous forme 

d’écriture n’est pas exempt de préoccupations ou d’implications institutionnelles. 

Après tout la figure d’Œdipe fut promotrice d’une commotion institutionnelle, son 

histoire concernant d’une certaine façon les crimes désorganisés de la société9.  

 

 

2.- Un Premier coup d’œil… 

 

“Référons-nous à l’institution de la naissance, à son ordonnancement 

dogmatique, dont il ne faut pas perdre de vue la fonction: soumettre le désir aux 

exigences de la reproduction de l’espèce et produire le discours légaliste depuis 

lequel l’objet énigmatique Ŕla créature- peut être nommé comme sujet des filiations 

familières ”. Pierre Legendre10 

 

 

 

 

                                                             
6 “tramitación”/”tramitar”, encore un mot qui n‟a pas son pareil en français: démarche, démarcher 

s‟utilise ici au sens d‟une démarche intérieure, d‟un processus, d‟une élaboration en cours, il peut inclure 

en lui seul des idées comme celle de procès/procédure, quelque chose de l‟ordre de la digestion d‟un point 

de vu animique, de l‟assimilation (NdT). 
7 Guy ROSOLATO: Le sacrifice. PUF. France. 1987.  
8 Adam PHILLIPE: La meilleure des vies. De l´Olivier. France. 2013  
9 Guy ROSOLATO: Le sacrifice. Op.cit. p. 125. 
10 Idem note 3  (NdT) - Pierre LEGENDRE. Lecciones IV. Op.cit. pag 203. C‟est l‟auteure qui souligne. 
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Dans une salle d’un musée de Vienne, un tableau pourrait “presque” passer 

inaperçu…mais si le visiteur s’y arrête, attiré par la couleur ou la texture, par 

d’étranges figures, si quelque chose dans l’image génère en lui des questions il s’en 

approchera pour constater le nom de l’œuvre. Il lira alors: Die bösen Mütter, 1894 

(ce qui fut “traduit” comme cattive madri, la mauvaise mère ou encore la mère 

malfaisante) et il apprendra le nom du peintre italien qui la signe. Giovanni 

Segantini ; son existence fut brève (1858-1899) et l’on sait de lui qu’orphelin de 

mère il fut élevé par des parents de la famille …  

Peut-être le visiteur s’approchera-t-il encore pour voir plus de détails … 
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Alors, il se peut qu’il adopte un autre regard…et la beauté initiale du tableau 

se transformera en une beauté énigmatique qui l’interrogera … et qui peut nous 

surprendre si l’on se renseigne sur le message que l’auteur a voulu imprimer à la 

toile où il se proposait (comme pour d’autres de ses œuvres) de dénoncer les 

mères lubriques (ou luxueuses) 11… ou les mères malfaisantes … 

  

Il se peut que par associations le visiteur soit amené à se souvenir, par pur 

effet de contraste, de l’expression winnicottienne dont l’éventail des traductions 

possibles invite aux nuances…Segantini ne peignait pas celle attendue, 

satisfaisante, noble contenant des angoisses, suffisamment bonne12, pare-

excitation indispensable pour supporter le monde dans les premiers temps de la 

vie, la fameuse good enough mother... 

 

Sa peinture serait-elle plus à même de nous dire quelque chose de Jocaste? 

Elle aurait parfaitement pu inspirer quelques textes de Sandor Ferenczi13 et 

accréditer les interprétations qui d’après Jean Bergeret14 trouvent confirmation 

dans d’autres récits d’Œdipe (Ceux d’Eschyle et de Sénèque) qui considèrent que 

c’est ce-dernier qui aurait pris, aurait mis fin à la vie de Jocaste … 

 

À admettre qu’il l’ait fait, qui Œdipe a-t-il effectivement tué? Celle qui 

possédait le savoir sur l’ignominie? Celle qui l’empêchait de savoir lui refusant ce 

qu’elle-même savait ? Celle qu’il voulait ignorer ? Celle qui maintenait secrète son 

origine avec pour argument - pour alibi - c’est pour ton bien? Celle qui l’aima ? 

Celle-ci dont il connaissait tout? Celle qui le maudit? Toutes ces femmes? Les 

égéries régnant sur les désirs? Qui Œdipe a-t-il vu? Qui, ou que n’a-t-il pas voulu 

voir après avoir su? A Die bösen Mütter? 

 

 

                                                             
11 La traduction ne reflète qu‟imparfaitement le jeu de mot en espagnol entre « lujuriosa » : luxuriance 

référant à l‟obscène, l‟excès, la lascivité et « lujosa » : luxueuse qui renvoie à la richesse à l‟abondance 

(NdT). 
12 On peut aussi rencontrer en français la traduction suivante « mère ordinaire normalement dévouée » 

bien moins courante. La traduction consacrée est celle de « mère suffisamment bonne » certaines critiques 

suggèrent comme interprétation plus proche de l‟expression anglaise et/ou des intentions de D.W. 

Winnicott celle de  « mère tout juste acceptable » (NdT). 
13

 Nous pensons spécialement à l‟article L´enfant mal accueilli et sa pulsion de mort. On trouve cet article 
dans les bibliothèques psychanalytiques qui donnent accès aux œuvres complètes de ce personnage 

contemporain de S. Freud.  
14 Nous nous référons à la production de Simone KORFF-SAUSSE qui re-travaille l‟hypothèse de 

BERGERET (Jean BERGERET: La violence fondamentale. Dunod. France. 1984). 
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2.1. Voyons voir … 

 

« Pour que saille la relation d´inconnu…il faudrait, par un procédé que 

pratiquent les cinéastes, poser dès le départ, un filtre: ainsi pourrait se répandre la 

“nuit américaine”, afin que l´obscurité perçue donne à voir ». G. Rosolato15 

 

Dans l’histoire d’Œdipe telle qu’elle prit sens pour nous, fondamentalement 

par l’écriture de Sophocle, l’aveuglement occupe une place particulière, comme 

c’était le cas dans le monde grec antique puisqu’on supposait que, dans certains 

cas, perdre la vision du monde extérieur habilitait la vision d’autres temps. Ainsi, 

en premier lieu, il y a Tirésias qui peut voir plus loin que ce qui est à portée de 

vue (sans pour cela pouvoir modifier ce qui surviendra). Et bien sûr Œdipe-même 

qui se mutile les yeux réitérant sur lui, de ses propres mains, quelque chose de la 

blessure qui lui aurait été infligée dans ses origines par d’autres mains. 

Identification à l’agresseur ? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons qu’émettre 

des hypothèses et entreprendre d’explorer… 

 

La figure de l’aveuglement dans ce cas serait peut-être autre, ne coïncidant 

pas avec celle de Tirésias…Survient la question : pourquoi Œdipe ?…celui qui voulait 

savoir…celui qui constamment donnait sens…Voyons voir, De quoi s’agit-il? Il a 

pris la décision de se priver de la perception visuelle du monde extérieur, comme si 

toute sa personne présentait une seule et unique image détestable qu’il aurait 

cherché à renier (celle de la mort de qui l’engendra, le corps de cette 

concupiscente génitrice qui fut aussi sa matrice et sa maîtresse). Est-ce pour cela 

qu’il s’est crevé les yeux?16 Nous ne le savons pas, nous ne pouvons qu’émettre des 

hypothèses et entreprendre d’explorer… 

 

Il se peut qu’Œdipe ait tenté d’éviter de continuer à se voir dans tout 

miroir. Cela constituait-il alors une tentative désespérée pour ne plus revoir son 

propre corps au sujet duquel, peut-être, il aurait constaté brutalement qu’il 

n’avait jamais été exactement le sien… ? Même plausible… Nous ne le savons pas, 

nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses et entreprendre d’explorer… 

 

                                                             
15 Guy ROSOLATO. La relation d´inconnu. Gallimard. 1978. p. 7. 
16 J‟ai trouvé récemment un commentaire qui suggérait que ce sont les serviteurs de Laïos qui auraient 

perforé les yeux d‟Œdipe comme châtiment pour avoir donné la mort à leur maître…Il y a tant de 

versions d‟Œdipe…Autant que de sujets, n‟est-ce pas? 
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Ou… pourquoi pas? Peut-être a-t-il imaginé, comme le font les petits 

enfants, que si lui ne voyait pas les autres, il pouvait les faire disparaître 

(une tentative pour annuler le savoir ?) ou qu’il deviendrait invisible aux autres. 

Alors, ne pas voir offrirait le soulagement de supposer ne pas être vu…une sorte de 

disparition sans retour, une façon d’occulter la peine, la honte, l’humiliation. Peut-

être…mais nous ne le saurons pas avec certitude… nous ne pouvons qu’émettre des 

hypothèses et continuer d’explorer … 

 

Œdipe a peut-être imposé le silence à ses yeux pour les tourner vers un 

monde intérieur, pour installer ou imiter le rêve jusque dans la veille recherchant 

des rêves qui ne seraient pas des cauchemars... (nous ferons mention à 

nouveau de cette question des scènes indésirables, comprenant que curieusement, 

celles-ci évoquent les scènes des désirs « accomplis »). Serait-ce là la raison de 

l’apparente déraison ? Le caprice de la raison17?... Nous ne le savons pas, nous ne 

pouvons qu’émettre des hypothèses et explorer … 

 

Ainsi est-ce, nous avons appris de J- B Pontalis18 à ne pas rester prisonniers 

du concept, à le prendre comme référence, à ne pas le ritualiser, à ne pas le 

bureaucratiser, à nous laisser interpeller par chaque cas singulier … Ce savoir 

Œdipe nous le donne, le savoir sur la limite de l’interprétation… 

 

En tous cas, il semble que, le sujet qui aspirait à savoir, lorsqu’il sût, 

s’imposa de ne plus voir. Peut-être y a-t-il des scènes qui tuent ?...Des savoirs qui 

doivent rester ignorés? Refoulés? Oubliés? 

 

« J´appelle oubli cette faculté qu´a la mémoire de rejeter dans l´insensible 

le souvenir d´une sensation chaude et vivante, de transformer en images qui ont 

perdu leur pouvoir enivrant ou atroce, le souvenir de l´amour vivant, de l´amour 

en chair et de chaleur ». Charlotte DELBO19 

 

« La légende dit qu´un ange efface le souvenir de ce qu´un nouveau-né a 

connu dans le ventre de sa mère. Il faut vider son sac avant de naître. Dans le 

placenta, les enfants connaissent tout le passé. Les langues, les aventures, les 

dangers et les métiers. Leur squelette est devenu poisson, reptile, oiseau avant de 

                                                             
17 En espagnol dans le texte original : “la sin razón de la razón”, littéralement la sans raison de la raison 

(NdT). 
18 Jean Bertrand PONTALIS: Fenêtres. Gallimard.  France. 2000. 
19 Charlotte DELBO: Spectres, mes compagnons. Op. Cit. Berg International. France. 2013. p. 28. 
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s´arrêter à la dernière station. L´effort d´expulsion du corps de la mère sert à 

oublier. La rupture des eaux ouvre la brèche qui se referme aussitôt derrière, après 

le plongeon dans le vide. Tel est le monde pour celui qui vient d´un ventre. Le saut 

dans le sec produit toute l´annulation de toute la sagesse accumulée dans le sac du 

placenta. On s´enracine mieux en oubliant d´où l’on vient ».  Erri de Luca20 

  

… Mais aussi ... 

 

« (…) dès lors que nous sommes les aboutissants de générations 

antérieures, nous sommes aussi les résultats des erreurs de ces générations, de 

leurs passions, de leurs égarements et même de leurs crimes. Il n’est pas possible 

de se dégager complètement de cette chaîne. Si nous condamnons ces égarements, 

estimant que nous en sommes débarrassés, le fait que nous en tirons nos origines 

n’est pas supprimé ». F. Nietzsche21  

 

… D’après tout ce qui précède … peut-être que … 

 

« Les souvenirs appartiennent au règne des oiseaux, ils laissent une plume 

quand ils s´en vont. ». Erri de Luca »22 

 

Est-ce pour cela que les plumes étaient utilisées pour écrire…? (c’était peut-

être le cas pour Sophocle. En aurait-il su quelque chose ?)  

 

Serait-ce au contraire une nostalgie qui aurait habité Œdipe? 

 

« Il regrettait amèrement de ne pas se rappeler ce qu´il avait ressenti au 

centre du corps d´une mère, entre les os du bassin, les vertèbres, sous le 

bercement de la respiration (…) ». Erri de Luca23  

 

                                                             
20 Erri DE LUCA. Et il dit. Gallimard. France 2012. P. 16. 
21 J‟avais retenu cette citation par cœur il y a très longtemps mais je ne parvenais pas à localiser le texte 

dont elle provenait ... Elle vient du philosophe F. NIETSZCHE, je dois à l‟ami Gustavo 

LAMBRUSCHINI (une vraie bibliothèque ambulante) l‟exactitude de la référence. Le lecteur pourra la 

trouver dans: De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie. (1874).  

<http://www.nietzscheana.com.ar/referencias/sobre_la_utilidad.htm> 

[https: //fr.wikisource.org/wiki/De_l‟utilité_et_de_l‟inconvénient_des_études_historiques_pour_la_vie] 

22 Erri DE LUCA. Op. Cit. p. 29 
23 Erri DE LUCA. Op. Cit. p. 16. 

http://www.nietzscheana.com.ar/referencias/sobre_la_utilidad.htm
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Est-ce pour cela qu’Œdipe retourna au centre du corps de sa mère? Par 

manque? Il y a des regrets fatals, Œdipe et le destin de la mélancolie24 nous 

l’enseignent… 

 

 

2.2. À voir… À savoir… ? 

 

“La naissance, les humains en savent quelque chose, ils en bavent. Quant à 

la façon de la connaître, oui ils en savent quelque chose. Mais qu’en savent-ils au 

juste?” Pierre Legendre25 

 

“Œdipe: Advienne que pourra ! Moi je veux découvrir mon origine (…)” 

Sophocle26  

Voir;  Savoir27 maintiennent en psychanalyse ou proposent dans la théorie 

psychanalytique ce lien étrange et énigmatique entre la pulsion scopique et la 

pulsion épistémophilique ; rapport suggéré par Sigmund Freud lui-même et 

pourtant…les aveuglements sont parfois contagieux (nous pourrions appeler cela 

positionnement dans les scènes fantasmatiques) et peut-être de ce fait 

l’aveuglement à sa manière concerne justement Freud qui dans sa démarche se 

centre sur ce qu’il lui est possible d’assimiler, d’élaborer, d’écrire pour faire d’Œdipe 

un complexe qui offre un savoir important sur le fonctionnement de l’appareil 

psychique, en une réflexion cohérente, fertile, inachevée et interminable au sujet 

de laquelle il installe une forme de…appelons cela prudence ?...vis-à-vis de la haine 

                                                             
24 Nous suggérons (en plus de toute la bibliographie psychanalytique) de Marek BIENCZYK: 

Melancolía. De los que la dicha perdieron y no la hallarán más. (Mélancolie. De ceux dont la chance 

fut la perte et qui ne la trouveront plus, Trad.). Acantilado. Barcelone. 2014. 
25 Idem note 3 et 10 (NdT). Pierre LEGENDRE. Lecciones IV (Leçons IV). Op.Cit. p. 207. 
26 Carlos GARCIA GUAL: Enigmático Edipo (Énigmatique Œdipe, Trad.).  Fondo de Cultura 

Económica, Madrid 2012. L‟auteur propose une traduction personnelle du texte de Sophocle où l‟on peut 

lire le désir d‟une naissance quelle qu‟elle soit…. Vers 170. p. 52. (La traduction en français est mienne, 

NdT). 

(Ce désir est plus explicite dans la traduction espagnole de GARCIA GUAL «¡Que nazca lo que 

sea !...littéralement « que naisse quoi que ce soit », NdT).  

27 L‟auteure rappelle ici son sous-titre : «2.2- ¿A ver…A saber ? » ; à ce point du texte elle joue avec son 

écriture : « A-ver ; a (s)aber ». Dans le langage courant  a ver est de l‟ordre d‟une question que l‟on se 

propose d‟ouvrir (voyons voir …) et  a saber  une sorte de ponctuation dans un raisonnement (c’est-à-

dire), toutes deux renvoient à la relance permanente de la curiosité, de l‟indéfinissable et de la quête que 
propose cet essai. Leur écriture fait probablement allusion aussi à la relation à l‟autre (a) et à l‟Autre (A) 

chez J. Lacan. Nous avons renoncé à traduire le jeu de mot à ce niveau afin de ne pas perdre le sens de 

l‟association directe avec les hypothèses freudiennes sur le lien entre pulsion scopique et 

épisthémophilique (NdT). 
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des géniteurs et de la haine des progénitures28 (ce dont s’occupe entre autres 

Ferenczi avec qui Freud prend ses distances). Fut-ce prudence ? Nous ne le savons 

pas, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses et entreprendre d’explorer29… 

 

Peut-être y-a-t-il eu un certain aveuglement, (in)volontaire ( ?) ou 

(in)conscient (?) autour d’obscures aspects de ce qui se joue et se transmet 

entre générations. Rappelons que finalement quelque chose se transmet : parfois 

des bénédictions, d’autres fois des malédictions … rappelons aussi que le sujet 

dispose de quelque marge pour faire autre chose de ce qu’il a reçu, cet autre chose, 

cet à-côté nous l’appelons travail, le travail d’élaboration. 

 

Voir… Savoir… Élaborer… Sublimer… chemins possibles, parcours pleins de 

tensions, d’ambiguïtés, de contradictions, pour que le sujet puisse faire sa vie à 

l’abri des pièges de désirs des plus familiers.30 

 

 

 

3.- filiation  /non-filiation/ dés-affiliation31 

 

« Le mal qui, depuis toujours, opère au cœur des processus de la filiation 

est un mal qui vise à anéantir la venue du fils. C´est le fantasme du père de la 

horde que tout humain porte en lui et que chacun doit apprendre à traverser. La 

                                                             
28 Cf. note en bas de page 4, de même que pour « progenitores » à ce point du texte « engendradores » 

(„‟les engendreurs‟‟) nous ne pouvons guère qu‟utiliser à nouveau géniteurs  et pour « engendrados » 

(„‟les engendrés’‟) nous référons à  progénitures, nous pourrions aussi proposer  engeances  terme plus 

proche mais  chargé de mépris, il y a une disqualification intrinsèque dans le mot à désigner ainsi un 

descendant, (NdT). 
29 Parmi nos travaux, l‟un d‟eux contemple l‟hypothèse acerbe de politiques vis-à-vis de l‟enfance qui 

laissent envisager la haine envers les enfants... Graciela FRIGERIO: La división de las infancias. 

Ensayo sobre la enigmática pulsión antiarcóntica (La division des enfances. Essai sur l‟énigmatique 
pulsion anti-archontique, Trad.). Del Estante Editorial. Buenos Aires. 2007. 
30 La référence à L’inquiétante étrangeté ne fait pas de doute ici… j‟aime la traduction que fait de Freud 

(1919) Bertrand Féron en français (publiée par nrf / Gallimard, Paris, 1985).  
31

 Pierre LEGENDRE: Lecciones VIII. El crimen del Cabo Lortie. Tratado sobre el Padre. Siglo 

XXI.  México. 1994. [Leçons VIII. Le Crime du Caporal Lortie. Traité sur le Père. Paris, Fayard, 1989-

Flammarion, 2000 (coll. « champs »)]. 

Leçons VI: LES ENFANTS DU TEXTE. Etude sur la fonction parentale des Etats. FAYARD. 

France. 1993. 

Eugène ENRIQUEZ: De la horde à l´Etat. Gallimard. France. 1983. 

Nous avons exploré ces questions dans Graciela FRIGERIO: La división de las infancias (La division 

des enfances). Op. Cit. Del estante editorial. Buenos Aires. 2007. 
(Le titre en espagnol est sous forme verbale :« filiar/no-filiar/des-afiliar », qui renforce la valeur active 

du geste-mouvement-processus dans la question de la filiation, il est très probable que dans certains textes 

de la littérature psychologique et psychanalytique on ait recours à telle expression de filier ou de non 

filier - peut-être chez Legendre lui-même- qui cependant n‟existe pas dans le dictionnaire, NdT). 
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catégorie du “fils” signifie un principe généalogique qui est un principe de verticalité 

selon lequel chaque génération laisse place à la suivante. La généalogie dit ainsi 

que le retrait des uns est la condition nécessaire pour l´apparaître des autres ». J-

D. Causse32 

 

Nommer, donner un nom à quelqu’un: acte propre à octroyer filiation. 

Personne mieux que Pierre Legendre33 pour rendre compte de cet intrication du 

biologique, du social et du subjectif qui est agi dans l’acte de nommer, cette façon 

d’entrer dans les liens, c’est-à-dire de métaboliser ce qui fait obstacle à la vie : 

l’inceste et l’assassinat sous toutes leurs formes, comme il le décrit et le 

conceptualise.  

 

Le tableau de Segantini dit, en revanche, quelque chose au sujet de la 

volonté de ne pas accorder de filiation et même de ne pas engendrer… 

 

D’après ce que nous racontent les récits transmis par l’histoire34, il 

semblerait qu’ainsi en était de la position ou de la volonté d’un homme appelé Laïos 

qui cependant eut un petit. Petit qu’il voulait éviter, mal venu, qu’il condamne à 

mort.  

 

Cet homme, Laïos, aurait eu ses raisons, certaines craintes, et il ne voulait 

pas de descendance qui le menacerait. Le lecteur aura assurément remarqué dans 

ces lignes que la problématique n’est pas seulement celle de cet homme, non, pas 

seulement celle de Laïos, ni celle de l’époque à laquelle il aurait supposément 

existé. 

 

Laïos ne voulait d’un fils ni avec, ni de Jocaste ; probablement ne voulait-il 

aucun enfant…Peut-être, simplement, cela exprimait-il sa résistance au passage du 

                                                             
32 Jean Daniel CAUSSE: Figures de la filiation.  Cerf. France. 2008. p. 33. 
33 Nous ne nous lasserons jamais de recommander la lecture des œuvres de Pierre LEGENDRE ; dans 

toutes il s‟ingénie à rendre accessible et conscient ce qui est en jeu pour qu‟instituer la vie soit possible: 

Poser et soutenir le vitam instituere pour les humains (ceux qui naissent de deux êtres parlants). Dans ce 

cas précis, la citation renvoie au prologue qu‟il fit à la suite de ses leçons IV : LEÇONS IV, suite 2. 
FILIATION. Fondement généalogique de la psychanalyse par Alexandra Papageogiou-Legendre. Fayard, 

France, 1996, p.12. 
34 Parmi ceux qui n‟étaient pas initialement appelés à engendrer il suffit de mentionner Adam lui-même. 

Parmi les non procréateurs, ceux qui n‟ont pas procréé, nous rappellerons Moïse, Jésus… 
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temps, sa révolte. Causse propose le nom de tentation de désaffiliation35, en 

termes politiques on pourrait l’appeler vocation désubjectivante36. 

 

On dit que pour devenir « fils », tout morceau de chair a besoin (avait déjà 

besoin alors, aux temps de l’invention des mythes qui nous parlent encore), et il 

semble que ce soit toujours le cas, de quelque chose de plus que de qui l’engendre, 

il a besoin de quelque chose d’approchant à la figure d’hôtes ainsi que d’une 

inscription (celle qui nous occupe fut radicalement niée en tant qu’inscription dans 

le patron de la descendance acceptée). Il faut, nous a-t-on dit, que quelqu’un 

inscrive quelque chose, qu’il reconnaisse, qu’il accueille, qu’il signifie quelque 

chose, qu’il le dise, quelqu’un qui nomme.  

 

Dans tous les cas les grands37 disent quelque chose (même s’ils ne 

l’expriment pas à voix haute), ils indiquent directement ou indirectement, 

« quelque chose », ils lestent l’autre de quelques obstinations durables, comme 

dirait J. P. Sartre38. Disons que l’autre tombe sous le coup d’un mandat de leur 

part, ce qui n’est, de fait, pas autre chose qu’une façon de lester l’autre d’une 

obstination durable39. 

 

Dire quelque chose, donner un nom, choisir le bon nom, établir un mandat, 

dire pour le bien de, dire (comme à procéder à un baptême laïque), bien dire, 

bénir… Mais il arrive qu’à l’occasion les grands « ne parle pas bien »40 (comme 

certains diraient qu’ils ne désirent pas bien, ils désirent oui…mais…) parfois quelque 

chose est mal dit, parfois est maudit…41 

 

                                                             
35 CAUSSE, op. Cit. p. 34. 
36 Nous référons à nouveau à Graciela FRIGERIO: La división de las infancias. (La division des 

enfances, Trad.), Op.Cit. Del estante editorial. Buenos Aires. 2007. 
37 C‟est à-propos que l‟auteure utilise ici le terme de « grand » et non d‟adulte qui renvoie directement à 

celui de mineur, deux acceptions imprégnées de constructions politiques et institutionnelles, voir Graciela 

FRIGERIO : La división de las infancias… (La division des enfances, Trad), Op.Cit. (NdT). 
38 Jean Paul SARTRE: Les mots. Gallimard.  France. 1964. 

39 Nous avons travaillé cette notion en territoire scolaire dans une ancienne recherche des années 1987/88 

que nous avons nommée secteurs populaires et obstinations durables.  
40 Littéralement dans le texte « ne disent pas bien » la formulation espagnole maintient  le fil conducteur 

de la réflexion autour du « dire » (NdT). 
41 Impossible de conserver le jeu de mot que « bénir » et « maudire » (« bendecir »  et « maldecir ») 

permettent en espagnol, soulignés dans le texte en « ben-decir » et « mal-decir » qui reprennent tous deux 

la question du dire (decir) en lien au bien et au mal. Eventuellement pour « maudire » nous pourrions 

jouer en français avec l‟écriture  maux-dire  (NdT). 
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Parfois on bénit et on maudit, dans une oscillation qui parle de non totalité, 

quelque chose qui ne va pas en sens unique, ni sans ambigüités ni sans tensions.42 

 

La maledizione43, nous le rappellerons, est un désir destructeur porté sur 

l’autre avec l’intention de se venger. Blesser, en anticipant un dommage présent ou 

futur, maudire c’est imposer une sentence tranchante, sans appel, prophétique, 

condamnatoire …  

 

Pourquoi les grands maudiraient-il44? Parce qu’ils jettent parfois un présage 

dommageable sur les possibles nouveaux ? Tant de variables inconfessables se 

jouent, impossibles de les énumérer toutes, mais peut-être cela aurait-il du sens ici 

d’émettre comme hypothèse qu’il se pourrait que…éventuellement…l’arrivée de 

quelqu’un que l’on désigne, que l’on nomme, à qui l’on donne une place en tant 

qu’enfant, soit perçue comme un signe du temps qui passe qui -pour tout être 

vivant- signale qu’à des rythmes différents, la mort s’approche. Être informé 

que le temps a passé, voici-là quelque chose qui est en rapport avec le devenir, se 

changer en, se mettre à exister en tant que parent (tous ne voudraient peut-être 

pas être mis au courant …) 

 

                                                             
42 Nous remercions les commentaires de Mariana Karol et Daniel Korinfeld, ils ont été les premiers 

lecteurs de cet essai. Daniel suggéra que je rende plus résolument explicites ces aspects, la simultanéité 

de plus d’un sens, la tension entre désirs contradictoires, actions et significations opposées. Et bien que 

nous considérions que l‟ambigüité ressort de ce que nous avons déjà écrit, nous coïncidons sur 

l‟importance de souligner cet aspect. 
43“La Maledizione…!”, le cri lancé par le bouffon qu‟on entendra à l‟opéra lorsque ce-dernier réalise les 

vœux de malheurs qu‟il a appelés sur lui par ses incessantes moqueries. 

L‟Histoire d‟Œdipe est un chaînon d‟une trame qui le précédait: La malédiction fut d‟abord portée en 

propre sur Laïos et son éventuelle descendance par le père de Chrysippe, puis arriva ce qui arriva et on 

raconte aussi qu‟Œdipe lui-même relance sur ses fils un terrible destin : celui qui fait de l‟héritage motif 
ou objet d‟affrontement entre eux. La question de la malédiction est reprise dans les différents récits qui 

se sont succédé qui « font » l‟histoire d‟Œdipe. Chaque récit apporte une nuance, met en évidence 

certaines questions, ajoute, transforme… dans tous la malédiction entre en jeu. Voir à ce sujet la trilogie 

(Laïos, Œdipe et les Sept contre Thèbes) d‟Eschyle (qui obtint un Prix aux Dionysiaques d‟alors en l‟an 

467 av. JC), la version de Sophocle (celle qui devint ¨référence¨) qui comprend Antigone, Œdipe Roi et 

Œdipe à Colone et ce que j‟ai relevé de la trilogie d‟Euripide: De nombreuses autres versions ont pris 

forme à l‟époque, précédent celles citées, les Oidipus/Œdipus se sont multipliés jusqu‟à parvenir à Freud 

(et aujourd‟hui encore ils n‟ont de cessent de le faire).  
44 Après avoir écrit ces lignes j‟ai trouvé un petit article intéressant d‟Alain BOUREAU: Malédictions, 

publiée dans la revue,  Penser/Rêver, le fait de l’analyse (n°6). La haine des enfants. Mercure de France. 

France. Automne 2004. Dans celui-ci, il travaille les malédictions de pères et de mères à des époques 
reculées. Il y affirme “la malédiction parentale construit un des scénarios les plus dramatiques de la 

relation de haine autour de l’enfant. Le mot de la malédiction lègue le mal de même que l’heureux 

héritage transmet le bien et les biens ” (p.175). (En absence de la référence originale en français la 

traduction de l‟extrait est mienne, NdT). 
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Pour que quelqu’un devienne fils il faut que quelqu’un devienne père. On 

pourrait dire aussi que réciproquement c’est le fils qui crée le père45. 

 

Ce mouvement de désignation réciproque semble concerner le cas de Laïos 

qui chercha et trouva la mort des mains de sa propre descendance (obéissant soit 

dit en passant à la prédiction dont il avait voulu se sauver).  

 

Laïos ne voulait pas être père, ni biologique ni adoptant. Sa femme, 

Jocaste n’a pas semblé y trouver problème. L’engendré malgré tout46, c’est elle qui 

le porta assurément, anatomiquement, “sous son cœur”, mais il n’est pas certain 

qu’elle l’ait porté dans son cœur (cette différence entre porter dans l’utérus et 

aimer bien, signalée par Ch. Kerényi47). Nous ne savons pas si elle voulait des 

enfants de, ni des enfants avec cet homme, Laïos. Peut-être qu’être “mère” ne 

l’intéressait pas non plus à ce moment-là, son rapport avec Laïos enivré aurait-il 

été simplement une revanche, un caprice, un goût, un exercice de contrôle ou de 

pouvoir, (il se pouvait qu’une femme ait recours à ce genre de procédé à l’époque 

et cela peut aussi se produire de nos jours)… nous l’ignorons. Rien ne nous autorise 

à affirmer une chose avec certitude et à en rejeter une autre.  Ce qui fut rejeté, ce 

qui fut répudié fut la possibilité pour Œdipe d’être un fils adopté par les 

géniteurs qu’il incarnait. Œdipe à ses origines n’eut pas l’ombre d’une place de 

fils, il fut simplement un bout de chair.  Laïos dû mourir des mains d’Œdipe pour 

être père. On dit d’Œdipe qu’il a assassiné son père, on le lui reproche, on le juge 

pour cela. C’est en même temps ainsi qu’Œdipe devint fils. 

 

Mais avant cela. Il ne faut pas oublier que si bien la naissance du rejeton 

n’avait pas été recherchée, sa mort -elle- avait effectivement été 

programmée. Devait s’en acquitter un serviteur capable de se défaire du 

nourrisson.  Un procédé qui -le rappeler s’impose- était d’usage à l’époque. 

 

Le serviteur ne fut pas si fidèle ou eu-t-il pitié, ou fut-il lâche (il n’osa pas 

tuer) et/ou courageux (il osa enfreindre les ordres et confier le petit à quelqu’un 

d’autre). La décision du (de l’in) fidèle serviteur marque un tournant décisif. 

  

                                                             
45 A ce sujet nous renvoyons à la Revue: Penser/Rêver, le fait de l’analyse (n° 1). L´enfant dans l´homme.  
Mercure de France. France. Printemps 2002. 
46 En français dans le texte (NdT). 
47 Dans Carl Gustav JUNG et Charles KERÉNYI: Introduction à l´essence de la mythologie. Payot.  

France. 2001. Voir le prologue à la seconde édition, signé par KERÉNYI. Pag. 9. 
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Mais pour qui engendra demeurerait le récit suivant: Ce pauvre petit, dirait 

Jocaste, il est mort. Elle, Jocaste, l’incestueuse, fut celle qui le livra et c’est 

pour cela qu’elle en a la certitude.  

 

Il se peut que le fils putatif et potentiel, l’enfant non aimé (mal-aimé), 

maudit, l’Œdipe meurtri, rejeté, exposé, de Laïos et Jocaste, soit effectivement 

symboliquement mort, de fait, -en tant que “fils”- sur les terres où l’on comptait le 

tuer ou l’abandonner (Œdipe lui-même énonce à un moment son désir de mourir là, 

sur le Mont Cithéron, son regret de ne pas y avoir succombé). Peut-être pourrait-on 

se montrer plus radical, plus drastique : ce fils (le fils possible de Laïos et Jocaste) 

n’est jamais né, quoi qu’elle ait accouché d’un petit être vivant qu’elle-même livrera 

pour qu’il meure. 

 

Une histoire de mal d’amour … (ou d’amour du mal) on pourrait dire d’Œdipe 

qu’il fut le (mal) aimé, maudit avant de naître et maudit à nouveau, par Jocaste sur 

la fin, lorsqu’il insiste pour savoir et que, « pour son bien », elle veut qu’il 

ne sache pas ce qu’elle sait ; ce qu’il sait, elle veut qu’il ne le sache pas 

clairement. Peut-être craignait-elle qu’en le sachant, lui, Œdipe, ne puisse plus lui 

appartenir … 

 

Œdipe, à se juger -sans admettre d’avocat ou d’argument pour sa défense- 

assume finalement la filiation qu’on lui avait niée, il l’endosse alors en affirmant 

être né de « qui il n’aurait pas dû »48. (Nous pourrions préciser ou décliner: il était 

né de qui ne le voulaient pas, ne voulaient rien savoir de lui). 

 

Dans ces conditions, n’ayant pas été admis en tant que fils et ne pouvant 

qu’être la petite créature morte Ŕ ou le fils mort-, Œdipe n’a pas tué son père, bien 

qu’il ait donné la mort à Laïos et c’est alors et seulement alors par ce geste où il 

interrompt le désir de toute puissance de Laïos, que celui-ci fut identifié comme 

« père » (pour être père il semble qu’il faille renoncer à la toute-puissance). 

 

D’après ce que racontent les histoires, Laïos le “pédéraste”, le “filicide”49 

semble s’être entêté à “ne pas donner de place”, n’a pas dénié faire un pas de côté  

                                                             
48

 Vers 1180 (p. 55). 
49 Admettons que ces pratiques faisaient partie des relations possibles, elles n‟avaient pas alors les sens 

qu‟elles ont acquis depuis. 

(« filicide » n‟existe pas dans le dictionnaire français, seule l‟acception infanticide y figure ; cependant à 

partir de la description du syndrome de l’enfant battu ou syndrome de Silverman par une équipe de 
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et se voient ainsi provoquées la colère, la rage, la décision de tuer de celui qui 

étant sa descendance était déjà le fils d’un autre et qui deviendrait son propre fils.  

 

Œdipe, le rejeté, le non affilié au berceau, en effet avait trouvé passé un 

temps des parents en des adultes non géniteurs qui l’adoptèrent, ceux-ci Polybe et 

Mérope, l’appelèrent “fils”50, ils furent pour lui amphitryons, hôtes et lui léguèrent 

un royaume dont il ne put jamais prendre la gouverne. 

 

Cependant Œdipe ne semblait pas disposé à renoncer, il ne semblait pas (au 

cours de l’enquête policière qui aboutit à sa condamnation puisque lui-même se 

condamne d’avance) pouvoir faire le deuil de qui l’engendra. Il admet ainsi 

Laïos en tant que son père, il l’institut comme tel et il est disposé à payer 

tout ce qu’il a pour accéder à cette filiation qui lui fut originairement niée. 

 

À tuer l’étranger à la croisée des chemins51, à affronter cet homme âgé, 

arrogant, grossier et injuste auquel il ressemblait (comme Jocaste le reconnaîtra 

plus tard), il se peut qu’Œdipe cherchait à avoir un père, à faire d’un géniteur un 

père…pour cela il ne pouvait que tuer (tuer n’importe quel homme qu’il croiserait 

comportait en soi le risque qu’il fût son procréateur, se marier quelle que soit sa 

femme comportait en soi le risque qu’elle fusse sa procréatrice … Œdipe le 

circonspect n’était-il peut-être pas toujours si prudent) tuer, puis se 

condamner, mais évidemment, on ne pourrait affirmer qu’Œdipe le savait …ou si 

…cela c’est nous qui l’ignorons. 

 

Savoir… Savoir? À voir… Œdipe construirait-il cette tragédie parce qu’il 

s’entête, malgré tous les avertissements, à ne pas faire le deuil du savoir sur 

l’origine. Il n’accepte pas non plus de ne pas être, une fois de plus, celui 

qui déchiffre les énigmes. Il ne supporte pas que parmi elles, cette dernière ne 

soit pas résolue. Savons-nous s’il en fut réellement ainsi pour ce personnage de 

théâtre ? Non nous l’ignorons. 

 

La difficulté ou le désir de faire le deuil du fantasme d’être « tout » 

(engendré, condamné à mort, fils adoptif, vainqueur de la sphynge, époux de 

                                                                                                                                                                                  
médecins et radiologues américains en 1953, l‟expression apparait dans des publications spécifiques au 

sujet utilisant aussi le terme « néonaticide » mais le mot reste absent du dictionnaire, NdT). 
50 Vers 1020. p. 49. 
51 Selon les versions il y aurait eu deux ou trois chemins. Ce nombre signifie peut-être quelque chose, 

mais au départ ce sur quoi l‟accent est porté c‟est  la croisée elle-même. La limite qu‟on ne peut 

dépasser…le prix à payer à la franchir … 
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Jocaste, tyran, père de ses frères et sœurs), aurait-elle-aurait-il poussé Œdipe à 

mener de front son enquête policière, avec rigorisme, sans pitié, dans l’urgence ? 

Non. Nous ne pouvons l’affirmer avec certitude … 

 

L’aveuglement auto imposé/auto infligé serait-il la façon d’admettre d’une 

manière extrêmement violente l’urgence du pas-tout pour ne pas demeurer dans 

l’insupportable du tout… une façon d’assumer ce qui ensuite symboliquement devint 

conceptuellement la castration? Peut-être…comment en être sûre?...Nous ne le 

savons pas… 

 

Que savons-nous ?... qu’en cherchant à savoir, il obligerait l’autre à 

parler…lui-même s’oblige à parler…convaincu peut-être du caractère vitale de 

cela plus que de la vie même, bien qu’impliquant d’admettre/d’accepter la mort… il 

pourrait avoir pensé: 

 

« Je parlerai. Sinon, rien ne pourra commencer. Je dirai tout ce que je 

pourrai. Plus tard il sera temps de juger si c’était juste ou non ».52 H. Murakami 

 

Que savons-nous? Que les chairs engendrées sont une chose, une 

autre sont les fils. Que la biologie peut ne pas se lier à un ordre symbolique, mais 

par-dessus tout nous savons, même s’il est étrange de s’entendre l’admettre, que 

les ambiguïtés ne sont pas absentes face à la possibilité de filiation, et que 

les contradictions font des leurs. 

 

Que savons-nous? Que l’amour vis-à-vis des enfants n’est pas un a priori, ni 

une constante. Nous savons qu’il n’est pas nécessairement un sentiment qu’un 

nouveau-né fait éprouver à ses procréateurs. C’est possible … le mythe vient 

nous dire que c’est « pure affabulation » penser que les petits d’hommes 

sont, depuis le départ, acceptés et aimés parce qu’ils sont cela même, des 

petits, humains. 

 

Que savons-nous de plus de ce que nous connaissons? Quelle autre chose 

savons-nous au sujet de ce que parfois nous ignorons? Que l’inconscient circule 

(parfois par les chemins, sur des chars conduit par des chevaux) et qu’à 

circuler… « Allez, Circulez, circulez ! »53  

                                                             
52 La traduction est mienne (NdT). 
53 En français dans le texte. Et pour compléter l’expression d’usage : « Circulez ! Y a rien à voir… » 
(NdT). 
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Marcher, partir, furent les ordres, les contraintes qu’Œdipe s’imposa 

pour s’éloigner du familial, cependant, ces même mots d’ordres ne purent 

sinon (en fidèle destin) que le conduire vers l’ignominieux … 

 

Il est curieux à relire ces pages de constater comme une évidence que tout 

ce qui a été écrit jusqu’à présent concerne une recherche qui ne nous conduit pas 

au savoir vrai ni à aucune certitude, sinon à l’affirmation suivante: non, ne le 

savons pas … 

 

Mais …de fait…n’est-ce pas exactement de cela que traite ce qu’Œdipe donne 

à voir et à savoir? 

 

Est-ce savoir que c’est ce que nous ne savons pas qui nous maintient en 

recherche…? 

 

Est-ce le désir de savoir, entremêlé à la peur de ne plus ignorer, ce qui nous 

fait avancer? 

 

 

 

4.- Pour commencer à avancer … (à quatre pattes ou en boitant) 

 

 

“Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang, 

de l´esprit du clocher” D. Laferrière54 

 

On ne pourrait ignorer qu’Œdipe s’est toujours proposé de se sauvegarder 

ou plus exactement de sauvegarder sa “famille” (ou “sa” famille?), il s’est toujours 

mis en chemin.  

 

Frondeur, il met à distance ce qu’il voulait protéger … cependant Œdipe s’est 

mis en marche jusqu’à la croisée des trois chemins, convaincu qu’il allait de l’avant, 

mais sa route se dessinait, malgré lui55, à son insu -comme s’il se déplaçait sur un 

tapis roulant qui, alors qu’il croyait avancer, le conduisait en arrière ou le 

maintenait au même point ; finalement il lui fut impossible de s’échapper et le sang 

qui le rejetait fut absorbé par la terre du chemin et plus tard, son sang, le même 

                                                             
54 Dany LAFERRIERE: L´énigme du retour. Boréal, Canada, 2009. p. 29. 
55 En français dans le texte (NdT). 
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sang, perla de ses yeux jusqu’à ce qu’ils cicatrisent, quand ils étaient dès lors 

incapables de voir … leur aveuglement le rendit peut-être (comme Tirésias) 

« clairvoyant ». 

  

Certaines questions travaillent depuis longtemps…tant qu’il est impossible 

d’en rendre compte et peu avisé de l’énoncer comme s’il existait une date précise… 

on est constamment “travaillé” par un monde intérieur qui ne cesse de s’émouvoir 

des créatures charnelles et des esprits … 

 

Ce qui travaille s’intitule sous des formes variées, se reformule, s’interroge 

en d’autres termes, habilite d’autres questions ou dérive et s’oriente selon divers 

sentiers de l’interprétation …  

 

Beaucoup ont lu, vécu, pensé, écrit, conceptualisé, interprété Œdipe, le 

défectueux, celui aux pieds gonflés, éventuellement…le boiteux…l’estropié, le 

marqué (qui un jour perd pied). 

 

Œdipe le parricide, l’incestueux. Œdipe, celui qui, entre le premier (Œdipe 

Roi) et le dernier Sophocle (Œdipe à Colone), rencontre des siècles plus tard sous 

la plume de Bauchau56, le récit du passage entre le début et la fin de l’errance. 

Entre l’exil autoproclamé et l’arrivée à la terre de la tombe qui demeurera ignorée, 

cet entre-deux durant lequel s’ébauche la construction de la sagesse, la 

récupération et la guérison par l’art, la redécouverte du rôle symbolique des Aèdes. 

Cet entre qui peut se définir comme le chemin oblique de l’élaboration, le chemin 

oblique de la sublimation. 

 

Nous pourrions nous contenter de nous laisser convaincre qu’ « il » est le 

principal protagoniste. Que sur celui qui s’aveugla doivent retomber tous les 

regards … cependant … si pour un instant nous pouvions nous déplacer, nous 

dérober à cette capture d’acceptions (celles qui se trouvent dans tous les 

dictionnaires) pour ne pas être aveuglés par ce qui est déjà connu, et que nous 

puissions admettre une petite recherche de sens … 

 

                                                             
56 Henry BAUCHAU: Œdipe sur la route. Actes Sud. France. 1990. (Il y a des traductions en espagnol, 

Ed. Del estante editorial. Buenos Aires. 2005) et script pour l‟Opéra du même nom (édité en 

Belgique).Du même auteur: Antigone. Actes SUD. France. 1997. 
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Allons-y petit-à-petit, en installant les contours d’une lecture incomplète, 

boiteuse comme le corps d’Œdipe (quoi que de cela on parle peu et qu’elle soit 

devenue une marque rendue invisible, un point aveugle), une lecture bancale ou 

estropiée, avec un handicap produit de nos propres limites et limitations 

(celles héritées et celles conquises) instable, discutable … dont nous ne pouvons 

témoigner que partiellement du cadre à partir d’antécédents, ceux qui rendent 

compte de notre (et oui…il faut l’admettre) préoccupation ou commotion pour des 

thèmes qui depuis longtemps nous ont accompagnée, si ce n’est entravée (comme 

furent entravés les pieds d’Œdipe): celui des relations entre grands et petits, la 

question de la transmission, la préoccupation pour le plus d’un autre de l’offre 

filiative … l’inquiétante recherche au sujet de la division des enfances … les 

enfances « minorisées » … 

  

Surgit l’association avec la main désentrelacée57,  titre d’un recueil de 

poème de M. Adan; que rappelle M. de Azambuja … parfois lâcher prise fait perdre 

pied58 à l’autre… 

 

Quand la métaphorique Main institutionnelle (une fois de plus Pierre 

Legendre nous donne à penser) la “Main secourable” (dit-il59) la main qui 

tranquillise, charitable pourrions-nous dire, celle qui nous inspire confiance ; quand 

celle-ci s’absente sans qu’il soit possible d’en élaborer la séparation, le sujet peut 

se retrouver projeté d’un coup au cœur d’un séisme, la terre peut se mettre à 

trembler60, c’est quelque chose de cet ordre que nous dit, nous donne à voir et à 

savoir l’histoire61 d’Œdipe…  

 

Histoire qui bien sûr a touché les esprits et résonne encore. Ce qui la 

constitue c’est, au moins, un grand nombre de drames et occasionnellement plus 

d’une tragédie, tous propres à l’humain. Histoire présente dans les mythes, 

développée dans les textes fondateurs desdites religions du livre, thématisée par 

                                                             
57 La traduction est mienne, « la mano desasida » titre original du poème où « desasida » évoque aussi 

dessaisie et délacée/défaite (NdT). 
58 Perdre pied … tomber… s‟étouffer… quand rien ne soutient plus symboliquement. Voir Miguel de 

AZAMBUJA: Et puis, un jour, nous perdons pied. Nrf, Coll. Connaissance de l‟inconscient, 

Gallimard, France, 2010. 
59 Voir dans le texte mentionné de Legendre (son prologue au livre de sa femme, déjà cité) la note 2 en 

bas de page de la page 11)   
60 Je ne peux faire abstraction de ce que j‟ai appris à Haïti… quand il ne s‟agit pas de métaphore. 
61 Histoire qui se raconte en une chronologie inversée qui rend moins nette l‟image d‟un possible enfant 

non aimé parce que défectueux … Une raison qui les aurait poussés à l‟exposer ? Nous ne le savons pas, 

nous pouvons qu‟émettre des hypothèses et chercher … 
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plus d’une théorie, transformée en un concept crucial62, mise en nouvelle, 

romancée en fiction  (pour devenir supportables) par plus d’un écrivain. L’histoire a 

fait son chemin. Aujourd’hui on la mentionne, très souvent banalisée en versions 

simplifiées de ce que la psychanalyse offrit de penser comme « complexe ». 

Complexe qui pourrait illustrer des aspects importants dudit appareil psychique. 

 

“Un fils assassine son père! Un fils a eu des rapports incestueux avec sa 

mère !” Il y aurait, face à ces gros titres habituels, de quoi tressaillir... 

 

Bien sûr peu importe si l’histoire est vraiment arrivée, telle qu’on l’a écrite, 

chantée, filmée, étudiée, analysée. Après tout, comme le signalent M. Bettini et G. 

Giudorizzi, ce qui survient dans les mythes et leurs variantes importe 

fondamentalement en tant que croisées des signifiés et des sens. 

 

“Réfléchir sur un mythe ne signifie pas déterminer son point de départ 

éventuel, sinon démêler le noyau de fonctions symboliques dans lesquelles réside le 

processus de mythopoïèse, lequel agit de façon telle que le mythe a la capacité 

d’interpréter des structures profondes de l’imaginaire collectif. Peu importe donc 

quel est le sens originaire du mythe sinon d’en faire émerger le noyau d’énoncés 

symboliques qui conduisent au cœur de l’imaginaire collectif de la société qui l’a 

produit et l’utilise comme récit traditionnel”63 

 

 

 

 

5.- À peine entreprise la route … d’autres grands titres 

 

“Créon: (…) ce que l’on cherche peut être trouvé, mais ce qui ne fait pas 

l’objet d’une enquête nous échappe ”.  Sophocle64.  

 

                                                             
62 J- D. NASIO  le présente comme un des concepts cruciaux de la psychanalyse. 
63 Dans GARCIA GUAL. p. 72. M. Bettini y G. Giudorizzi, il existe des traductions en espagnol. Ed. 

AKAL. (En l‟absence des références originales c‟est nous qui traduisons, NdT). 

64 Carlos GARCIA GUAL: Enigmático Edipo (Énigmatique Œdipe, Trad.).  Fondo de Cultura 

Económica, Madrid 2012. L‟auteur propose une traduction personnelle du texte de Sophocle. Il 

correspond au Vers 110. Dans GARCIA GUAL, p. 18. 
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Nos recherches tout juste commencées, quelques hypothèses, d’autres 

modes d’expression/ de pensée peuvent s’énoncer, ils ne sont pas heureux, mais ce 

qui est sûr c’est que les titres pourraient être différents, inventons… 

 

“Procréateurs à vocation assassine”. “Filicides avérés et symboliques sur 

filiations engendrées ”. “Père tout puissant ne tolère pas descendance”. “Génitrice 

traitresse65 ”. “Petit cherche un père désespérément pour devenir fils, pour cela il 

n’a d’autre choix que de tuer le père (et ensuite peut-être, sa mère) ”… 

 

Dans tous oscillent les thèmes classiques de la condition humaine: la mort 

du père, la mort du fils …  

 

- Faisons ici une parenthèse dont nous considérons qu’elle vient à propos 

pour mentionner les fidélités fatales, comme celle d’Antigone, que l’on pourrait -

mendiante aux pieds nus- supposer dire au Roi:  tu n’auras d’autre alternatives que 

de me faire exécuter…tu ne peux pas me pardonner… et comprendre qu’elle choisit 

ce mode de fonctionnement afin de vivre pour toujours dans la mémoire d’autres, 

abritant dans son fantôme la révolte qu’elle étaye dans sa fidélité à des amours 

impossibles (son amour pour Œdipe Ŕ père/frère Ŕ son amour pour ses frères) et 

dans sa loyauté au châtiment de non reproduction… 

 

Quelque chose réinstalle le mouvement de ce que Max Dorra66 appellera le 

F.L.A. (le Front de Libération des Associations) et renoue avec lui… 

En guise de témoignage nous conviendrons que la mise en mouvement, 

dans notre cas, est relancée depuis des années par H. Bauchau…avec son écriture 

d’Œdipe sur la route67 (nous le répétons, cet entre l’Œdipe Roi et l’Œdipe qui près 

d’Athènes, à Colone, fait un pacte avec Thésée le miséricordieux).   

 

La lecture de l’histoire que raconte Bauchau a produit en nous un impact 

singulier, le désir de repenser ce que l’histoire d’Œdipe condense, ce qu’elle rend 

                                                             
65 « entregadora » en espagnol : celle qui livre, nous traduisons par traîtresse par manque d‟équivalent 

direct dans la langue française, il s‟agit de la trahisons de l‟indic. (indicateur), de celui qui a vendu, le 

délateur, il y a aussi quelque chose de l‟abandon condensé dans le terme espagnol car il induit le geste de 

donner (NdT).  
66 Max DORRA: Lutte de rêves et interprétation de classes, De l´Olivier,  France, 2013, p. 12.  
67

 Henry BAUCHAU, poète, écrivain, psychanalyste belge que la maison d‟édition Actes Sud a rendu 
visible. Sa prose mérite tous les éloges car dans sa subtilité il donne à la sensibilité, à la perception et à la 

création une place inaugurale. Bauchau réinaugure Œdipe, il l‟invente à nouveau, le met debout et 

redonne au mythe une nouvelle opportunité. Œdipe sur la route, Actes Sud, France, 1990. Il a été traduit 

par Hilda GARCIA et publié en espagnol Edipo en el camino, del estante editorial, Buenos Aires, 2006.  
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visible, les questions qu’elle permet de reformuler, les hypothèses que certaines 

associations poussent à établir.  

 

Certes, malgré des questionnements qui prennent dans leur incarnation 

singulière-plurielle une tournure spécifique, “presque” personnelle, pour se dire et 

se transmettre, il faut reconnaitre qu’ils ont été parcourus par tous les humains 

depuis les origines, depuis que, dans le corps parlant, se concrétise le passage de 

« quatre à deux, de deux à trois » points d’appui, comme le sait la Sphynge et 

qu’Œdipe n’ignore pas, métaphore de la bio-graphie de l’animal de langage. 

 

C’est une histoire sur le passage du temps, le changement de position, mais 

fondamentalement c’est une historisation qui rend visible, permet d’énoncer, 

quelque chose de ce qui se passe entre petits et grands, quelque chose qui est 

difficilement « acceptable », sur quoi il n’est pas gratifiant d’émettre des 

hypothèses parce qu’elles sont nécessairement douloureuses... 

 

Tout le monde est au courant (quoique tout le monde ne se soit pas arrêté à 

y réfléchir) on a dit beaucoup de choses, on a beaucoup écrit, on a plus encore 

rêvé, à propos de la terrible histoire dont les effets n’ont de cesse de se faire sentir. 

 

Pour l’exprimer dans la langue de Jocaste: 

 

“(…) n’éprouve pas de terreur pour les noces de ta mère. Car nombreux sont 

les mortels qui dans leurs rêves ont couché avec leur mère. Mais qui n’y satisfait 

pas, passe sa vie de la plus heureuse façon ”68 

  

Les personnages principaux du roman, un roman familial particulier (si on 

nous permet un écart d’avec la définition psychanalytique du concept) pourraient 

admettre des noms variés. Rappelons que nommer c’est à la fois la façon de donner 

un nom et de l’écrire/l’inscrire. Ainsi pourrait-on dire qu’ils participent de ce drame 

qui peut devenir dans certaines circonstances une tragédie sans appel: 

 

Jocaste (ou Épicaste telle qu’elle apparait aussi nommée dans de vieilles 

écritures) que l’on appelait la divine69;  que nous préférons appeler : celle qui 

                                                             
68  Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL Vers 980. Pag. 48. (La traduction au français est mienne, 

NdT). 
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engendra70, la traitresse71, l’insolente72;  la jouisseuse?73... Celle qui sait ce qu’elle 

veut ignorer74 -comme le laissent supposer les obstacles qu’elle oppose aux 

questions d’Œdipe ainsi que sa manière d’ironiser sur le supposé savoir de la 

Sphynge- celle qui inculque l’ignorance75. On pourrait aussi l’évoquer peut-être 

même l’ “illustrer” selon l’image que propose Segantini à laquelle nous avons fait 

référence.  

 

Il se peut que Jocaste soit la figure qui incarne et condense ce que G. 

Rosolato théorise dans la relation d’inconnu, reprenant l’expression freudienne 

Unerkannt. 

 

“Chaque rêve a un endroit au moins qui  s´avère sans fond; insondable, 

“comme un ombilic”, par lequel il est relié au non reconnu (Unerkannt)”. S. Freud76 

 

 

5.- Du rêve au cauchemar 

 

« Il se hâte, non par souci d´arriver quelque part, car il ne sait pas, ne veut 

pas savoir où il pourrait aller. Il se hâte parce qu´il est Œdipe qui s´est toujours 

pressé, qui a toujours été pressé par les autres, par les événements et par 

l´oracle ». H. Bauchau.   

                                                                                                                                                                                  
69 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL.  Ainsi l‟annonce le Héraut: "(…) La divine Jocaste est 

morte”. (p. 57) Vers 1230. (C‟est nous qui traduisons au français, de même pour les références suivantes, 

NdT) 
70 Carlos GARCIA GUAL: Enigmático Edipo (Œdipe Énigmatique, Trad.), Fondo de Cultura 

Económica, Madrid, 2012. L‟auteur propose une traduction personnelle du texte de Sophocle et on y lit  

la question suivante de la part d‟Œdipe: “qui m‟a engendré?”, (p. 30). 
71  Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL Dialogue entre Œdipe et le serviteur (p. 55) vers 1170 : 

“Œdipe: Ce fut elle qui te le donna? 

Serviteur: En effet, Oh Roi. 

Œdipe: Dans quel but? 
Serviteur: Pour que j’en finisse avec lui.” 
72 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL. Jocaste n‟hésite pas à discréditer la valeur des prophéties, 

Ainsi parmi d‟autres répliques on peut faire ressortir ce qu‟elle dit à un Œdipe angoissé: “C’est ainsi que 

se sont accomplis les oracles prophétiques! Ne te préoccupes en rien d’eux”. En correspondance avec le 

numéro 710 dans la marge du texte grec, p. 39. Traduction GARCIA GUAL. Op. Cit. 
73 Nous tirons cette appellation d‟une merveilleuse nouvelle d‟une écrivaine Sarde Michela MURGUIA: 

La acabadora, (La jouisseuse, Trad.), Salamandra, Espagne, 2011. 
74 Sophocle. Traduction de García GUAL : Jocaste (celle qui savait): « Pourvu que tu ne parviennes 

jamais à savoir qui tu es! » vers 1060. p. 51 
75 Nous aimons cette expression qu‟Erik ORSENNA utilise dans Cartógrafo de Lisboa (le Cartographe 

de Lisbonne, Trad.), Tusquets, Espagne,  2012, pour désigner ce que certaines mères transmettaient 
d‟interdit de savoir, fidèles aux mots d‟ordre “il ne faut pas savoir” propres à la religion de l‟époque. 
76 Sigmund FREUD, in Interprétation du rêve, en français, en note. PUF, France, p. 103. Repris par 

Guy ROSOLATO: La relation d´inconnu, Gallimard, France, p. 255. Nous suggérons la lecture 

complète du texte spécialement à partir du chapitre L´ombilic et la relation d´inconnu. pp. 254 et suivant. 
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Œdipe, que nous appellerons: le fils non-désiré, celui qui fut marqué77, le 

condamné, le rejeté, l’expulsé78, celui qu’on livra, le rescapé, celui qui fut offert79, 

l’adopté80, l’aimé,  l’étranger, le Roi, le meilleur des hommes81, le désiré (par la 

divine), l’accusateur, le châtié, celui qui ne voulut pas d’avocat à sa défense, celui 

qui s’est efforcé de savoir82, celui qui fut son propre juge, l’assassin, celui qui 

accomplit la prophétie de ses géniteurs …” “celui-là”83,  celui qui voulait s’échapper 

et qui fut rattrapé par le temps et par lui-même… le “malheureux”84, l’exilé85; 

l’aveuglé, l’ « obligé »86, celui qui purgea sa peine… celui qui repose (?) en paix… 

celui qui en paix (?) repose… mais aussi celui qui nous quitte le sommeil de nos 

rêves ou les interrompt ou les habite.  

 

 “Quant à moi, que cette enceinte de la patrie ne puisse m’héberger vivant 

comme son habitant, je vivrais plutôt dans les montagnes, là-bas où l’on peut dire 

du Cithéron qu’il est mien; auquel mon père et ma mère m’ont livré vivant pour 

qu’il soit ma propre tombe, pour que je meurs où ils voulurent me donner la mort ”. 

87 

 

Depuis les perspectives ébauchées, Œdipe déroule sous nos yeux ce que M. 

Gribinski nommerait un théâtre où se joue la première catégorisation de 

l’indésirable, des scènes indésirables88. Celle qu’on pourrait considérer à la fois 

comme  scène du désir assouvi et celle du passage du rêve vers le cauchemar. 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL, Vers 1030, p. 50. 
(C‟est nous qui traduisons au français ainsi que pour les références suivantes, NdT). 
78 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL, Vers 810, p. 42. À sa naissance et à répondre à son propre 

ordre, Vers 1290, p. 58. 
79 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL, Vers 1020, p. 49. 
80 Vers 780, p. 41. 
81 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL, Vers 30, p. 16. 
82 À propos d‟ “Œdipe enquêteur”, nous avons présenté un travail à Cali, 2012. 
83 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL, Jocaste : “celui-là, ne l’a pas tué ”, Vers 810, p. 43. 
84 Ainsi Jocaste décide-t-elle de le nommer quand il s‟entête à vouloir savoir, Vers 1070, p. 51. 
85 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL Vers 950, p. 46. 
86

 Ou encore, “cumplidor” : celui qui remplit son devoir, s’en acquitte, l’obéissant, le respectueux, le 

scrupuleux, (NdT).   
87 Sophocle. Traduction de GARCIA GUAL Vers 1450, p. 63. 

88 Michel GRIBINSKI: Les scènes indésirables, Ed. De l´Olivier, France, 2009.  
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6.- Pour continuer d’avancer 

 

Œdipe est toujours en marche Son Spectre persiste par-delà les bois de 

Colone. Dans d’autres forêts, dans chaque “arbre généalogique”89, dans chaque 

filiation, dans chaque paternité…malgré l’ordre d’extinction90, et sa progéniture, sa 

fraternité poursuit aussi son chemin, devenus filles et fils de papiers, incarnant des 

concepts, représentant l’acceptable ou l’inacceptable, parfois on les représente 

autonomes bien que leurs actes pourraient aussi bien être emblèmes de 

l’hétéronomie, enfin, comme il ne pourrait en être autrement, ils donnent encore 

matière à parler, comme il est usuel pour les fantasmes qui habitent les rêves et les 

spectres qui nous relient aux grandes questions sur l’humain.  

 

On pourrait dire que malgré le dialogue que créa H. Bauchau entre Antigone 

et Œdipe91; presqu’à la fin du chemin:  

 

- “Œdipe, tout a un sens! 

- Un sens relatif rien de plus. 

- C’est tout ce que j’ai. Je ne cherche pas plus loin. 

              Nous sommes ensembles sur le même chemin. 

- Un jour tu continueras sans moi.” 

 

Le dialogue témoigne du désir que puisse se séparer quelque chose du 

familial, éventuellement que cela se transforme en autre chose seulement…parfois, 

Œdipe ne l’ignorait pas, le familial capture. 

 

C’est ce dernier point qui conduit Antigone à més-écouter son père/frère et, 

sous l’apparence d’un geste d’indépendance, elle cloisonne avec sa mort la 

possibilité de toute descendance. Elle meurt finalement, en défendant cela dont on 

pourrait affirmer la présence depuis le tout début : la famille consanguine reniée.   

 

                                                             
89 C‟est avec pudeur que nous mentionnons avoir abordé auparavant les questions liées aux “arbres 

généalogiques” en jetant la lumière sur « l‟arbre du mineur ». À ce sujet, Graciela FRIGERIO: La 

división de las infancias. Ensayo sobre la enigmática pulsión antiarcóntica (La division des enfances. 

Essai sur l‟énigmatique pulsion anti-archontique, Trad.), Del estante editorial,  Argentine, 2007. 
90

 Lire dans Sophocle. Œdipe exprime une tristesse qui sonne tant à résignation qu‟à condamnation: “(…) 
vous devrez donc vous éteindre ”, Vers 1500, p. 65.  Antigone se fait précipiter dans le vide pour 

accomplir ce « désir » particulier. Elle se positionne ainsi comme la plus obéissante des filles / sœurs de 

son père … 
91 H. BAUCHAU, Op. Cit., Del estante editorial, p. 207. 
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Parfois les chemins ne se séparent pas…parfois le sujet n’emprunte aucun 

autre sentier, il ignore les raccourcis et reviens sur ses pas (même si les 

apparences disent autre chose) au croisement des deux ou trois chemins qu’il a 

voulu éviter. 

 

Reste à savoir cependant, qu’il y a d’autres modes de filiation, d’autres 

chemins possibles … les petits sentiers de l’interprétation qui ne se laissent pas 

convaincre par la trivialité pour explorer cas par cas, coup par coup, ce qu’ils ont à 

offrir comme il en est de la technique de la nuit américaine, des yeux aveugles 

d’Œdipe.  

 

Œdipe, nous raconte BAUCHAU, avec des yeux aveugles a sculpté dans la 

roche de la falaise, Clios et Antigone furent ceux qui veillèrent sur lui, ses gardiens, 

ses collaborateurs … l’effort fut énorme, mais l’œuvre conclue, elle y inclut même le 

timonier92,  l’œuvre en a sauvé d’autres d’un naufrage assuré, alors:  

 

« Ils sortent de la grotte, ils se couchent à côté du feu, chacun dans le 

silence de l´autre, pensant à Alcyon, à Jocaste, à la musique sur la montagne, aux 

énigmes, aux oracles et à la vie qui dit: commence. Et qui s´obstine. ». H. Bauchau 

(pag. 88 du texte en français93) 

 

 

 

7.- Pour un nouveau départ: les restes de l’exorcisme raté 

 

À l’ombre de … expression qui pourrait paraitre une simple notion, de celles 

que Gribinski se plaît à utiliser pour signaler immédiatement que les notions 

simples n’existent pas. 

 

Pour Œdipe - le vagabond - à l’ombre de pourrait signifier tout autant de 

situations : protégé, caché, plongé dans l’obscurité …  

 

Par instants être à l’ombre fut peut-être … la possibilité pour l’aveugle de se 

garder du soleil qui l’aurait terrassé lorsqu’il se déplaçait par les chemins en 

                                                             
92 Vers 920, p. 45. On dit d‟Œdipe: “(…) lui qui est comme le timonier du navire ” 
93 J‟ai voulu laisser cette phrase sans traduire (du français dans la version originale de ce texte, c‟est 

l‟auteure qui parle, NdT), et je souligne entre autres choses que la vie dit: « commence »…«et  s’obstine » 

… à chaque lecteur de trouver son interprétation. 
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mendiant, à la recherche du lieu où établir sa tombe et où rester alors 

éternellement à l’ombre … 

 

Œdipe ne voit plus le soleil désormais, mais quand il marche peut-être que 

ce-dernier, lorsqu’il tape, que ses rayons frappent, pèse sur son corps. Ce corps 

doit s’habituer à avancer dans l’obscurité, peut-être en se faisant ombre. L’ombre 

de soi-même, de celui qu’il fut, de celui qu’il crut être, de celui qu’il savait ne pas 

être, de celui qu’il aurait voulu être.  

 

Corps qui serait devenu ombre quand il a du s’habituer à cesser d’être le 

corps du Roi, le corps de l’homme de Jocaste … 

 

Corps qui fut peut-être indéfiniment l’ombre du corps d’un petit, aux 

chevilles blessées et attachées (entrave à laquelle il fut finalement toujours lié 

quoique la blessure parût cicatrisée). 

 

L’ombre d’un enfant rejeté pèse sur Œdipe Roi… 

 

L’ombre s’empare d’Œdipe … un Œdipe qui à présent ne peut plus voir son 

ombre, mais qui fait de l’ombre et laisse entrevoir les ombres des filiations non 

assimilées ou inassimilables … 

L’ombre de l’objet tombe sur le moi... signale la psychanalyse pour mettre 

en garde sur la mélancolie (ce désentendement par identification avec ce qui est 

perdu, cette posture qui indique que s’est égarée dans les ombres la position 

désirante ou que dans les ombres s’est réfugié le plus despotique, le plus 

tyrannique des désirs, le désir de se perdre définitivement). 

 

Œdipe, errant, est resté finalement incomplet: 

 

- à l’ombre du monde connu qu’il doit protéger et dont il doit se     

protéger … 

 

- à l’ombre de ses fils qui combattent entre eux … 

 

- à l’ombre de la vision insupportable de Jocaste suicidée ou 

assassinée et  dans tous les cas, morte … 
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- à l’ombre des prophéties qui l’ont finalement rattrapé quand il 

croyait les vaincre … 

 

- à l’ombre d’une tombe protégée de la lumière qui permettrait 

de la situer… 

 

- à l’ombre de la nuit qui attire les rêves … 

 

Oui, sans doute, peut-être, éventuellement, Œdipe aveuglé par les ombres, 

probablement assombri autant que sidéré94 mais qui fait aussi certainement la 

lumière sur la complexité des inscriptions, sur les besoins et les pièges de la loi, sur 

la condition humaine en son caractère de législateur et interprète … 

 

Œdipe marche comme lex animata, sa vie et sa mort institutionnalisent le 

propre de l’homme installant - avant que le mythe de la horde ne soit rédigé par 

Freud - un rappel qui indique que l’humain n’est pas sans condition et que la 

condition s’appelle la Loi, celle qui sépare, celle qui interdit, celle qui différencie … 

L’existence de la Loi, comme celle des institutions, ne conduit pas à l’obéissance 

universelle, elle signale seulement universellement des façons de dire ce qui 

est nécessaire pour que la condition humaine ait sa chance (la chance, Pierre 

Legendre nous met en garde, est une question de hasard) et pour qu’elle puisse en 

faire quelque chose qui opère symboliquement en tant qu’exorcisme de l’originaire. 

 

Non pas seulement l’exorcisme de la violence originaire, comme le soutient 

Eugène Enriquez. L’exorcisme de l’originaire. 

 

Bien que…il conviendrait de se demander si dans l’originaire il y a autre 

chose ou quelque chose d’autre que de la violence, quelque chose d’autre que 

pulsion démesurée - libre de tout compromis, toute concession-  insoumise à toute 

loi, rebelle ou réfractaire à quelque demande de reconnaissance qui soit, ignorant 

tout énoncé éthique quel qu’il soit … la pulsion seul reconnait sa force, son vœu … 

pour cela, transformer un amas pulsionnel en un anthropos un monstre désirant et 

rêveur95 (comme aimait à le dire C. Castoriadis) en un sujet de l’espèce de l’animal 

                                                             
94 Jeu de  mot intraduisible en français autour du champ lexical du mot « sombra » : ombre. Ici entre 

« ensombrecido »/assombri et« asombrado »/sidéré, surpris, stupéfié, abasourdi, interloqué, interdit… 

(NdT). 
95 C‟est nous qui traduisons (NdT). 
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parlant, elle ne compte pas sur la chance et exige un travail, , un travail qui s’opère 

entre sujets, inter-subjectivement, intra-subjectivement. 

 

Exorcisme qui même impossible, même défectueux, vient soutenir l’illusion 

essentielle d’un monde des hommes où le filicide ne soit pas récurrent, dans lequel 

le parricide n’a pas besoin de s’incarner et l’inceste soit seulement une douloureuse 

exception (et non l’expression d’un échec fracassant de la loi structurante). 

 

Illusion qui s’élabore en fonction des voies tortueuses de la satisfaction, qui 

rencontre ses déroutes (avec ses victoires et ses défaites; ses tensions, ambiguïtés 

et contradictions) dans les gestes de la culture (ces gestes, comme celui d’Œdipe Ŕ 

c’est-à-dire comme celui de Sophocle, comme celui de Bauchau-) qui s’adressent à 

l’au-delà du vivant présent, à d’autres éparpillés dans d’hypothétiques futurs et 

existences à venir (comme le suggère J. Laplanche). 

 

Ceux parmi nous travaillant dans les institutions et travaillés par elles 

sommes habitués à deviner et remarquer dans la vie quotidienne au travers de 

réactions, de signes, de rêves, la façon dont se présente l’ombre d’Œdipe: l’enfant 

mal-aimé, l’écarté, celui offert, celui qui a reçu filiation, l’assassiné, le tyran, 

l’amant, celui que concerne un amour mal à propos96 (inadéquat, inconvenant, 

inacceptable, interdit), le détective, le juge, l’errant, le disparu … 

 

Dans les ombres, nous cohabitons avec l’ombre d’Œdipe ainsi qu’avec 

d’autres figures et leurs ombres, avec d’autres projections (celles que nous 

endossons pour le compte d’autres, celles que nous émettons vers d’autres).  Tout 

tend à actualiser à chaque occasion le besoin de répondre pour soi à certaines 

questions: pourquoi les grands “font” des petits ? A quoi (leurs) servent les 

enfants? Que reste-t-il des infans chez les grands? Quelle position adopter face aux 

énigmes? Comment assimiler la relation d’inconnu ? Comment élaborer la tension 

inévitable entre le désir de savoir et la terreur de penser?97 

 

                                                             
96 Octave MANNONI… je me suis subitement souvenue de cette formule d‟Octave si directe et éloquente 

par laquelle il s‟essaie à faire allusion à l‟amour de transfert.  (En français dans le texte original, NdT). 

97 Ces questions effectivement nous ont été données…ou tout du moins elles furent mises à disposition 

pour nous par d‟autres … une forme de remerciement à ces courants pluriels que tant ont inaugurés sera 
de signaler que la production contemporaine du groupe qui autour de M. Gribinski donne matière à 

penser et à savoir dans les parutions successives de la revue de psychanalyse penser/rêver et les travaux 

d‟ E. Enriquez et de P. Legendre ont pour nous une valeur spéciale de par le courage que nous 

comprenons qu‟ils engagent à s‟interroger et nous interroger sans concessions.  
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Nous comprenons qu’il y a quelque chose de tout cela qu’il nous “fait sens” 

d’essayer ici, dans notre temps, dans une institution universitaire, en compagnie de 

collègues et d’amis, dans des langues disciplinaires diverses, depuis et selon 

différentes perspectives, il fait sens donc de recommencer d’explorer, ce qu’Œdipe 

donne à voir, ce qu’Œdipe nous fait savoir. 

 

Nous pourrions le dire de manière approximative, de façon directe ou 

détournée: le fantôme d’Œdipe ne cesse de rôder (comme c’était le cas du fantôme 

du père d’Hamlet, un autre curieux personnage qui veut que son fils assassine en 

son nom, alléguant d’une juste vengeance). 

 

Ou bien pourrions-nous affirmer (non sans audace ni sans courir le risque 

grave d’une interprétation impertinente) que l’échafaudage institutionnel 

(pourrions-nous dire l’échafaudage juridique98? Le montage Subjectif?) qui nous 

maintient debout -nous, les transitoirement bipèdes (Œdipe aussi indique le 

caractère transitoire de la position lorsqu’il répond à la Sphynge)-  se décline à 

l’ombre d’Œdipe, ou pour mieux l’exprimer, à l’ombre des effets de savoir à 

propos du roman d’Œdipe.  

 

Protégés par leurs enseignements, peuplés par leurs sombres 

cheminements, traversés par l’inévitable “mal à propos”99 des carrefours 

transférentiels, contraints à nous attacher à une Loi, nécessiteux de régulations qui 

parfois nous attrape dans leur capture mortifère, législateurs, interprètes …. 

 

Nous pourrions nous aventurer à dire que vivre à l’ombre des Institutions 

(qui ne sont pas celles matérielles, évidemment, puisqu’elles n’ont pas 

impérativement d’architectures concrètes), ces échafaudages symboliques qui 

soutiennent le sujet - cette figure de l’humain- coexistant avec les époques où ils se 

produisent selon ce que mythes et légendes nous racontent Ŕd’autres disent 

l’histoire Ŕ cette transformation, ce passage de la horde à des configurations de 

liens sociaux qui requiert la figure d’un garant et les renoncements nécessaires 

pour compter sur ce que le garant institue, métaphorise et emblématise : une Loi. 

 

                                                             
98 Pierre LEGENDRE. Alain SUPIOT, Cornelius CASTORIADIS, Enrique MARI…..tous nous ont 

enseigné le caractère structurant des montages normatifs et ils l‟ont fait en s‟en retournant chercher loin 

les traces de leurs énoncés parmi les productions des hommes.  
99 En français dans le texte original (NdT). 
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Loi capable d’impartir inscription et transmission, c’est-à-dire de gouverner 

le système identitaire de l’intergénérationnel qui permet de vivre parmi d’autres, 

avec d’autres. 

 

Loi contemporaine, productrice et produit d’un mot. Le mot qui rend possible 

une relation avec le monde sans y faire peser sa matérialité ; nommer les individus 

pour les reconnaître comme semblables et différenciés, et nommer les choses sans 

avoir besoin de leur présence. 

 

Le mot est ce qui résulte des absences et des distances et qui les permet, 

celui qui institue des représentations de soi et des choses, celui qui rend possible le 

jeu entre présence et absence sur le fond duquel se déploie la possibilité de penser 

…  

 

A l’ombre de l’institutionnel, dans l’ombre de l’institutionnel: Œdipe … 

 

Mais avant encore et tout à la fois, le maternel100, l’indécidable, ce trou noir 

d’une origine sur laquelle s’installe la limite du savoir, l’interdit de se souvenir, 

moteurs de la curiosité, de la soif, du besoin, du désir de rendre connaissable 

l’inconnu … 

 

Comment y faire? Par pur travail du rêve? Par pur travail du deuil? Par pur 

travail d’élaboration? Peut-être… c’est possible… À s’engager par les sentiers de 

l’interprétation… par les chemins sinueux du choix de la sublimation 101 (à “choisir” 

sublimer…). 

 

« Il n´est pas d´autre voie, plus modeste, plus sûre aussi si l’on accepte 

d´en affronter les difficultés, que la patiente clinique, pour découvrir les frontières 

de l´être, cet enfermement œdipien indéfiniment répété, à travers lequel se joue le 

destin des filiations Ŕen termes simples, la vie et la mort des fils (fils de l´un et 

l´autre sexe), de chacun de nous comme sujet ». P. Legendre102 

  

                                                             
100 Le maternel qui semble avoir besoin et requérir, de cette triangulation du paternel, un ordre 

symbolique aussi certain (mais incertain tout autant) que le maternel même. 

101 Sophie de MIJOLLA-MELLOR: Le choix de la sublimation, PUF, France, 2009. 

(En français dans le texte original, NdT). 
102 Pierre LEGENDRE in le prologue qu‟il rédigea pour le texte d‟Alexandra PAPAGEORGIOU Ŕ 

LEGENDRE: Leçons IV, suite 2,  Fayard, France, Op. Cit., p. 13.   
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8.- À bientôt 

 

Oui à présent, estimés lecteurs, seulement maintenant, après avoir mis un 

point final à cet essai … Je fais l’hypothèse qu’une écriture pourrait peut-être 

maintenant commencer... car, comme Haruki Murakami nous en prévient:  

 

“Les choses, cependant, ne terminent pas si facilement, quand quelqu’un 

demande quelque chose à la vie (qui ne le fait pas?) la vie lui exige encore plus de 

données, plus d’informations. Elle exige de lui plus d’éléments afin de pouvoir 

tracer une image claire. Sans cela, on n’obtient pas de réponses” 103 

 

À suivre…104 

Graciela Frigerio 

 

Elaboré, ré-élaboré et sans en finir avec l’élaboration, en petits fragments de 

nombreux moments en différents lieux, chemins et cafés (le Baunes; le O´Higgins; 

Saint Germain en Laye ; Buenos Aires; Lacarry; Berlin; Dresde; Cali, Medellín; 

Paraná; Tours ; Montevideo; Barcelone ; Port au Prince; le Jardin Botanique de 

Buenos Aires; Au père Tranquille; Le Marly; le Lutèce en l´Ile et le quartier de 

Belgrano). Cet essai que je partage aujourd’hui fut écrit entre Mars et Juillet 2014 à 

“Mucho cuento”105, corrigé début 2016. Allez savoir où il poursuivra son écriture … 

 

 

 

9.- Compagnons de route106 

 

Bien évidemment la pensée de S. Freud marque le début d’un travail. C’est 

Freud qui met à nouveau Œdipe sur le chemin en nous indiquant qu’il se trouvait 

sur le nôtre … il nous a tous mis nouvellement en face du savoir que d’aucun, que 

n’importe qui, peut trouver à la croisée. Dans de nombreux moments différents de 

                                                             
103  Haruki MURAKAMI: Baila, baila. (Danse, danse, Trad.) Tusquets. Espagne. 2012. p. 15 
104 En français dans le texte original (NdT). 
105 Titre d‟un libre d‟Enrique PAEZ et Marjorie POURCHET, (OQO editores, Espagne, 2014) que j‟ai 

découvert dans la si belle librairie de Barcelone, connue grâce à mon amie Violeta Núñez. 

(Titre de difficile traduction, littéralement « Beaucoup conte » qu‟on pourrait traduire pour préserver 
l‟effet de sens que crée l‟absence d‟article par le jeu de mot en français de « Conte beaucoup » - compter 

beaucoup signifiant : avoir une grande valeur-, NdT).  
106 Je remercie Marcelo VIÑAR pour l‟immense générosité de sa lecture, la profondeur de ses 

commentaires. Carmen Rodriguez pour ses commentaires. Mes collègues pour leurs apports.  
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son œuvre et de la littérature psychanalytique qui porte les marques de son 

héritage, Œdipe - l’aveugl - est présent, donnant à voir les recoins où les enfants 

assimilent, cachent, jouissent ou souffrent ou simplement tissent les nuances de 

leurs relations avec le monde, avec les grands et aussi avec tous les autres qui 

peuplent leur univers. Œdipe donne à voir aussi ce qui advient chez les grands, au 

sein dudit noyau vivant de l’infantile dans l’adulte. Freud ne manque pas de 

conceptualiser les destins d’Œdipe, installés comme des spectres en tout adulte et 

qui rendent compte de ces traces dans les relations qui deviennent la trame des 

liens entre les « vies vécues » et les « vies non vécues », où toujours se croisent 

les désirs, les refoulements, rêves et cauchemars, visions et cécité, savoirs et 

méconnaissances. J’invite alors le lecteur à parcourir petit à petit l’œuvre de Freud 

et de ses héritiers, légitimes et bâtards, sacralisés ou profanes, et ne lui proposerai 

un seul point de départ ni aucune séquence (et surtout en m’abstenant de signaler 

un quelconque port d’attache à l’arrivée). 

 

Il est difficile en amateur de lecture, d’une certaine littérature théorique, de 

ne pas être confronté à des références au mythe et à l’interprétation que la 

psychanalyse ou ses prolongements en analyse philosophiques nous offrent. Il est 

certainement injuste de ne pas mentionner toutes les références, mais nous 

comprenons qu’en cette occasion il fait plus de sens de nous limiter à certains 

auteurs et certaines œuvres, il s’agit en fait ici de partager une fraction seulement 

des dialogues qui nous ont donné à penser … peut-être à voir, peut-être à savoir. 

Chaque lecteur décidera en quoi il se sent concerné, tenté, en quoi cela lui permet 

de voir et ouvre à quelque chose de l’ordre d’un possible savoir (notez que j’évite 

expressément la formule remâchée du supposé savoir). 

 

 

Traduction : Anne Saint-Genis 
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Buenos Aires il fut inauguré grâce à la persévérance de Victoria OCAMPO qui y fit 

office de “Conteuse”. 

Œdipe de George ENESCU, livret d’ Edmond FLEG, inauguré en 1936. 

Œdipe sur la route de Henry BAUCHAU sur la musique de Pierre BARTTHOLOMÉE, 

inauguré en 2002. 

 

Films 

Edipo Re (el hijo de la fortuna) [trad. Fr. in Œdipe Roi (le fils de la fortune)] de 

Pier Paolo PASOLINI (1976). 


