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RRRRResumo: esumo: esumo: esumo: esumo: �Se o Complexo de Édipo é uma forma �maior� das estruturas de parentes-
co, não dá para entender como este �vínculo� da alma contemporânea se situaria sob o
império da �não-ligação�, ou seja, do inconsciente�. O presente artigo é uma discussão
desta frase de Jean Laplanche, uma frase provocadora na medida em que combate aquilo
que, desde Freud, constitui o pilar do edifício psicanalítico: o valor nuclear do Complexo
de Édipo visto sob a ótica do conflito psíquico. Sustentando a idéia da inscrição incons-
ciente dos elementos da problemática edipiana, o autor questiona-se até que ponto a
formulação de Jean Laplanche inscreve-se em um registro antropológico (via Lévi-
Strauss e Lacan) da teoria freudiana.

PPPPPalavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chavealavras-chave: Complexo de Édipo, estruturas de parentesco, Psicanálise, Antro-
pologia.

OEdipe inconscientOEdipe inconscientOEdipe inconscientOEdipe inconscientOEdipe inconscient

Résumé: Résumé: Résumé: Résumé: Résumé: �Si le complexe d�OEdipe est une forme majeure des structures de la
parenté, on voit mal comment ce �liant� de l�âme contemporaine se situerait dans
l�empire du �délié�, entendez de l�inconscient�. Le présent article est une discussion
de cette phrase de Jean Laplanche, phrase provocante puisqu�elle s�attaque à ce qui,
depuis Freud, constitue un pilier de l�édifice psychanalytique: la valeur nucléaire du
complexe d�OEdipe au regard du conflit psychique. En soutenant l�inscription in-
consciente des éléments de la problématique oedipienne, l�auteur souligne à quel
point la formulation de Jean Laplanche est redevable a une transcription
anthropologique (via Lévi-Strauss et Lacan) de la théorie freudienne.

PPPPPalavras-chave em francês: alavras-chave em francês: alavras-chave em francês: alavras-chave em francês: alavras-chave em francês: Complexe l�OEdipe, structures de la parenté,
Psychanalyse, Anthropologie.
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Al�origine de cet article se trouve une discussion récent avec Jean
Laplanche à propos du complexe d�OEdipe et son inscription, ou

non, dans l�inconscient. Si je résumais au plus court notre échange en
indiquant qu�il répond par la négative là où j�adopte le point de vue
contraire, la brièveté de la présentation aurait toutes les changes de
trahir la complexité et les équivoques du débat. Par définition, la réponse
est secondaire au regard de la question, par rapport aux termes de celle-
ci; l�opposition n�a de pertinence que si l�on est d�abord à peu près
assuré de s�entendre sur le sens de �complexe d�OEdipe� (et
d�inconscient�).

L�argumentation de Jean Laplanche est notamment développée dans
son article: �La psychanalyse: mythe et théorie�, mais c�est dans son
�Court traité de l�inconsciente�1 que se situe la formulation la plus fra-
ppante:

�la notion de �complexe inconsciente� qu�il soit �d�Oedipe� ou �de castration�,
est singulièrement à réexaminer, dans la mesure où un complexe correspond à
une structure avec des complémentarités, des coordinations, des réciprocités,
des exclusions. Si le complexe d�OEdipe est une forme majeure des structures
de la parenté, fondatrice des échanges des personnes, de biens et d�idées, on
voit mal comment ce �liant� de l�âme contemporaine se situerait dans l�empire
du �délié�. La présence dans l�inconscient de motions élémentaires visant les
parents, mais incoordonnées, n�est pas à récuser de ce fait. Il n�en va pas de
même pour la castration, idée entièrement soutenue par la négation au sein de
l�opposition phallique-castré, et qui ne peut être conçue que comme un organi-
sateur, imposant dans les niveaux �supérieurs� sa logique binaire; avec comme
bénéfice le plus tangible, la liaison de l´angoisse causée par l�attaque pulsion-
nelle en peur d�un danger cernable et maîtrisable.�

De l�inconscient, là où règne la mobilité des investissements, il est
négativement possible de dire qu�il ignore la contradiction, la négation,
la prise en compte de la réalité extérieure comme la relation au temps.
Sa représentation n�est pas interdite, elle est impossible. Chercherait-
on malgré tout à en inventer une image qu�il faudrait s�en remettre aux
ressources de l�invraisemblable: par exemple imaginer Rome, plutôt
toutes les Romes, de l�étrusque à la vaticane, co-présentes dans le même
espace plane, da Domus aurea de Néron encore là, intacte, au lieu
même du Colisée, sans que la présence de l�une soit la destruction,
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l�absence de l´autre2. Psyché est étendue, n�en sait rien, et nous pas
davantage qui ne pouvons que pauvrement construire, lier un modèle
hypothétique de l�inconscient dont nous affirmons simultanément que
la déliaison qui le caractérise discrédite à jamais toute tentative de s�en
emparer par le logos.

Au plus loin de cette image romaine brouillée, la structure est un
monde où la négation a mis de l�ordre, celui de la discrimination com-
me disent les linguistes, qui maintient l�écart pertinent entre les élé-
ments minimaux, évitant ainsi toutes les confusions, celles-là mêmes
(tel le lapsus qui fait surgir �douche� à la place de �touche�) qui don-
nent au psychanalyste l�espoir de tenir ce qui ne peut qu�en fin de compte
lui échapper: une �représentation� inconsciente. Si le complexe
d�OEdipe est lui-même �structure�, avec ses négations, son exigence
de non-contradiction, ses coordinations, etc... la cause est entendue,
tant l�inconscient, au sens de Freud, est d�une autre nature. Si... tout
est là!

Le raisonnement de Jean Laplanche repose sur une prémisse: �Si
le complexe d�OEdipe est une forme majeure des structures de paren-
té, fondatrice des échanges...�. Le premier mot est de Freud, la suite ne
lui doit rien. Le nom de Lévi-Strauss n�est pas cité mais la précision est
inutile tant le renvoi à l�auteur des Structures élémentaires de la parenté
est ici explicite. Lacan n�est pas davantage nommé mais tout aussi pré-
sent, lui dont le �Symbolique� doit l�essentiel de ce qui le constitue à la
théorie de l�échange de l�anthropologue. Dès lors, les choses peuvent
être reformulées de façon plus précise: ce complexe d�OEdipe auquel
Jean Laplanche refuse l�honneur de l�inconscient en est la version tra-
duite, réinterprétée dans le code de l�anthropologie lévi-straussienne
(lacanienne).

Entre la théorie de Lévi-Strauss et la psychanalyse, la parenté a
longtemps paru élémentaire via l�opinion partagée d�un statut privilé-
gié de la prohibition de l�inceste. Soucieux d�établir ce qui distinguait
les états de nature et de culture, l�anthropologue, en 1947, en venait à
conclure �que tout ce qui est universel, chez l�homme, relève de l�ordre
de la nature et se caractérisé par la spontanéité, et que tout ce qui est
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astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du
relatif et du particulier�3. Règle, norme, marque de la culture s�il en
est, la prohibition de l�inceste possède par ailleurs ce caractère �natu-
rel� unique entre toutes les règles sociales d�être universelle. Sans dou-
te les modalités de cette prohibition varient-elles selon l�histoire et la
géographie, et la liberté d�épouser au sein de sa propre parenté peut-
elle être poussée très loin, jusqu�à la soeur (tout au moins l�aînée). Très
loin, mais jamais jusqu�au bout. N�en resterait-il qu�une de défendue,
comme pour certains grands chefs de l�ancienne Madagascar, ce sera la
mère.

Que peut souhaiter de plus le psychanalyste qui voit ainsi édifié au
rang de pont entre la nature et la culture ce que sa propre expérience lui
révèle comme l�interdit majeur, en même temps que reconnue dans la
figure de la mère l�interdite par excellence.

Mais on est vite passé de la parenté élémentaire à l�hétérogénéité
des points de vue. Si l�inconscient s�en mêle ce n�est pas, au sens de
l�anthropologue, en suivant les chemins que fréquente le psychanalyste.
L�un et l�autre sont provisoirement d�accord pour soutenir que ladite
prohibition ne contient pas en elle-même sa propre explication, mais
quand le second associe les universalités de l�interdit et de la sexualité
infantile, de premier décèle sous couvert de prohibition la figure inver-
sée d�une invitation à l�échange des femmes, à l�alliance: ne pas épouser
sa soeur permet de se faire des beaux-frères, parole d�Arapesh élèvée
au rang de théorie anthropologique. L�inconscient, la structure inconsci-
ente de la prohibition de l�inceste, n�est pas pour l�anthropologue la
représentation refoulée du désir incestueux mais la combinatoire des
échanges fondateurs de la parenté, et au-delà de l�organisation sociale.

Le mot est le même: �inconscient�, et bien des formulations de
Lévi-Strauss renforcent l�illusion d�une démarche commune avec la
psychanalyse. Par exemple: �Il suffit d�atteindre la structure inconsci-
ente sous-jacente à chaque institution ou à chaque coutume, pour obte-
nir un principe d�interprétation valide pour d�autres institutions et
d�autres coutumes, à condition, naturellement, de pousser assez loin
l�analyse�4. Le fossé avec la conception freudienne du processus pri-
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maire est pourtant infranchissable et la phrase citée en contient l�indice
syntaxique: l�inconscient chez Freud est le substantif par excellence,
plus chose que représentation, quelque chose comme ça. Il est adjectif
qualifiant �structure� chez Lévi-Strauss; la qualité inconsciente est la
marque d�un système formel, d�une combinatoire qu�un rapport ma-
thématique (sinon un mathème) est susceptible au mieux d�exprimer.
La structure de la parenté est �inconsciente� aux membres de la paren-
tèle au sens où la structure phonologique d�une langue est �inconscien-
te� aux locuteurs de celle-ci. La pertinence de l�écart entre les phonè-
mes /t/ et /d/ est �inconsciente� à celui qui dit �touche� ou �douche�.
�Inconsciente� mais non refoulée, tant la phonologie ne contient pas en
elle-même les ressources d�un conflit psychique. In en va autrement pour
le patient qui, �voulant dire� dire �touche� dit �douche�, désarçonné un
instant dans sa maîtrise de la langue par le surgissement désagréable du
souvenir de l�entrée intempestive de sa mère dans da salle de bain.

Dans les mots de Freud, la structure dite inconsciente de Lévi-
Strauss, son formalisme, représente plutôt l�extrême de la secondarisa-
tion, l�autre de l�inconscient. A moins de s�écarter de ça et dire
�l�inconscient structure comme un langage�, accomplissant ainsi le saut
qui rapproche les perspectives; à moins d�aller, pourquoi pas, jusqu�à
rabattre la sexualité infantile elle-même sur la combinatoire, l�oral de-
venant à l�anal ce que le cru est au cuit.

La phrase de Lacan: �N�est-il pas sensible qu�un Lévi-Strauss en
suggérant l�implication des structures du langage et de cette part des
lois sociales qui règle l�alliance et la parenté conquiert déjà le terrain
même où Freud assoit l�inconscient?�5, cette phrase est un véritable
coup de force qui assoit Freud en un lieu qui ne fut jamais le sien.
Demander à Freud de soutenir ce que lui-même affirme est une des
figures les plus redondantes de la rhétorique de Lacan. Soulignons-en,
pour l�anecdote, la trace laissée après lui qui fait que toute association
ou groupe dit �freudien� peut s�entendre et se traduire, sans aucun
risque d�erreur, par �lacanien�.

L�épreuve de la clinique est la plus à même de mesurer l�écart qui
se creuse de Freud à Lacan. Il n�est un patient du premier qui n�ait été
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revu et réinterprété par le second. Parfois accompagné d�une hommage
explicite à l�auteur de �l�efficacité symbolique�, quand Lacan par exem-
ple intitule sa relecture de l�homme aux rats: �Le mythe individuel du
névrosé�. Dans se texte, le choix interprétatif, privilégiant le circuit sym-
bolique de la dette et n�accordant a l�imaginaire, au fantasme du suppli-
ce, qu�un bref moment d�attention, est inséparable d�une mise en lu-
mière �de la fonction symbolique de l�oedipisme pour la formation du
sujet�6. Pour notre propos, cependant, c�est la façon dont Lacan refait
l�analyse du petit Hans � �mieux que Freud n�a pu le faire�! �qui porte
le plus clairement témoignage de l�infléchissement subi par la théorie
du complexe d�OEdipe: fantasmes d�inceste, de meurtre, et angoisses
associées, chez Freud; accès au Symbolique et structure chez Lacan.

S�il fallait illustrer de façon plaisante ce qui sépare les interprétati-
ons, il suffirait d�évoquer la différence entre les deux destins sexuels
promis par l�un et l�autre au petit Hans. �Notre petit érotique, écrit
Freud, va vers une masculinité énergique à l�allure polygame�7. Il sera
plutôt de �ces charmants jeunes gens, prédit Lacan, qui attendent que
les entreprises viennent de l�autre bord, qui attendent, pour tout dire,
qu�on les déculotte�8.

�Si le complexe d�OEdipe a un sens, c�est parce qu�il donne comme le
fondement de notre installation entre le réel et le symbolique, et de notre pro-
grès, l�existence de celui qui a la parole, de celui qui peut parler, du père�9. La
façon dont cette théorie se développe entre les trois pôles du réel, de l�imaginaire
et du symbolique, soutient l�inscription de cet Autre en nous qu�est l�inconscient
dans une �constellation qui implique l�Autre absolu comme siège de la paro-
le�, et déploie la dialectique phallique de l�être et de l�avoir, tout cela a tant de
fois depuis l�auteur été répété, pour ne pas dire rabâché, qu�on peut se dispen-
ser d�en reparcourir le détail pour en venir d�un pas à la conclusion qui ici nous
importe: la définition du complexe d�OEdipe comme �crise normative�10. A ce
normatif, il faut inclure le complexe de castration, plus exactement �l�intégration
symbolique du processus de castration�, le fait qu�il soit �pleinement assumé
par le sujet�11.

A l�aune de ce processus aussi normatif que structurant peut se
mesurer l�écart pathologique. Par exemple quand un père (celui de
Hans) ne �joue pas vraiment le jeu�, quand, trop gentil, il n�assume pas
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�sa fonction de père castrateur�12, contraignant l�enfant, menacé de res-
ter captif de l�identification au phallus maternel, à inventer entre cheval
et plombier une phobie pour tenter de rejoindre le bon ordre de la
structure. La castration, chez Lacan, s�administre; elle est un fantasme
pour Freud.

L�idée d�une �crise normative� n�est pas absente du raisonnement
de Freud mais elle est moins le fait du complexe lui-même � désirer
posséder sa mère, tuer son père n�a jamais structuré personne � que de
sa disparition. C�est sur les �ruines� du complexe, par le jeu des identi-
fications aux parents et la constitution des instances morales: surmoi,
idéal du moi, que le normatif (l�un des synonymes possibles de �deve-
nir adulte�) s�impose. C�est moins la problématique oedipienne qui est
structurante que le fait d�en sortir, à l�occasion de ce que Freud nomme
katastrophe, tout à fait au sens où Racine parle de la catastrophe de sa
tragédie, soit l�issue violente qui résout le conflit. L�expression �com-
plexe d�OEdipe normal� se rencontre bien sous la plume de Freud,
mais �normal� est alors employé au sens de �positif �, en opposition à
�inversé� ou �négatif � (quand le désir incestueux s�adresse au parent
de même sexe). Afin de brouiller encore davantage les cartes de la nor-
malisation, il faut noter, comme Jean Laplanche l�avait lui-même écrit,
que ledit �normal� oedipien (désir incestueux hétérosexuel), par le jeu
spéculaire des identifications (par exemple du fils à la mère), est une
des voies psychogénétiques majeures pour la construction d�une ho-
mosexualité ultérieure.

Une autre manière de dire la même chose est de remarquer que,
pour Freud, le normatif n�est pas l��oedipisme� mais une formation
réactionnelle vis-à-vis de celui-ci. La norme, au même titre que des
formations culturelles telles la morale et la religion, dérivent du refoule-
ment du complexe d�OEdipe le principe même de leur existence. La
structure élémentaire de la parenté, que Freud écrit ainsi: �ne prendre
en mariage aucune femme de son propre lignage�13, n�est pas le com-
plexe d�OEdipe mais la trace manifeste de son enfouissement.

Dans sa réinterprétation du petit Hans, Lacan fait grand cas de ce
moment unique de l��analyse� où l�enfant, son père et Freud se trou-
vent réunis. Le �Professeur� saisit l�occasion pour énoncer l�Universel:
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�Longtemps avant qu�il ne fût au monde, j�avais déjà su que me vien-
drait un petit Hans qui aimerait tant sa mère qu�il devrait forcément
pour cela avoir peur du père�14 �Il est frappant de voir Freud prendre
cette position, comment Lacan. Nous n�allons pas du tout songer à lui
reprocher� 15. On s�en serait douté... Freud, ne résistant pas au plaisir
de la divination, semble �rejoindre� Lacan sous les dehors d�un �grand
Père symbolique� proférant l�authenticité d�une parole, qui est en même
temps la formule de la structure. Sans doute, à se faire passer ainsi
pour le bon Dieu, à parler du haut du Sinaï, à croire que l�on puisse
incarner le point où s�articule la vérité, y a-t-il une façon toute imagi-
naire de se prendre pour le Père symbolique. Il reste, selon Lacan,
qu�un tel moment, quand l�ordre symbolique trouve son porte-parole,
réduit au rang d�accessoires tout ce qui est �complexe de ceci, complexe
de cela, relation anale, attachement à la mère� � soit le corps même du
texte de Freud! Lévi-Strauss n�est pas loin, auquel Lacan fait référence
immédiatement dans la suite de ce passage en citant la �Construction
des mythes�.

De ce moment de l��analyse supervisée� de Hans, on proposerait
volontiers une tout autre hypothèse, en écho à des situations similaires
se produisant lors de psychothérapies analytiques avec les enfants. Hans
n�était pas très décidé à rendre visite au Professeur Freud:

Le père: �Veux-tu venir avec moi lundi chez le professeur qui peut
t�ôter la sottise?�

Hans: �Non�.

Le père: �Mais il a une très jolie petite fille. Là-dessus il a donné son
accord avec empressement et joie.�16.

Cette brève scène de séduction réussie (scène lévi-straussienne, si
l�on peut dire: ce sont les hommes qui échangent les femmes) donne le
ton de la séduction ambiante de cette histoire. Tout le monde y met du
sien. La mère, bien sûr, entraînant son fils dans son lit, quand ce n�est
pas aux toilettes. Mais aussi le père, et sa passion pour la sexualité
infantile... de son fils. Et Freud lui-même, séduit par �l�amusant mar-
mot� avant de jouer le �bon Dieu� séducteur. Quand on sait le contexte,
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les choses se compliquent d�autres ingrédients: Freud fit la connaissan-
ce de Max Graf (le père) par l�intermédiaire de sa femme, qui fut sa
patiente. Le Professeur était à ce point devenu un ami de la famille
qu�il offrit à Hans (Herbert) un cheval à bascule pour ses trois ans.
Entre les personnages du �drame�, beaucoup d�excitation donc. Sur
fond de quoi surgit la phobie. Rappelons que celle-ci ne fut pas le motif
de la demande comme on dit, mais qu�elle éclôt au cours de
l�investigation analytique. Pour tenter de répondre à quoi: aux insuffi-
sances castratrices paternelles ou au débordement du moi par l�excitation,
par une attaque pulsionnelle qui est loin de se limiter au seul désir
incestueux mère/fils? On a bien le sentiment qu�en formulant ainsi
l�alternative on ne formule pas une exclusive. La question demeure
néanmoins sur ce qui constitue les �plus gros bataillons�.

Comment entendre l��universelle parole� de Freud dans de telles
circonstances? J�ai le souvenir d�une séance de psychothérapie avec un
garçon de trois ans, en présence de la mère. Les parents étaient venus
consulter parce que leur enfant �piquait des colères� terribles à l�heure
du coucher et qu�ils s�effrayaient eux-mêmes de la violence des fessées
qu�ils finissaient par lui donner, après avoir épuisé toutes les solutions
apaisantes. Lors de cette séance, l�enfant jouait à mettre au lit poupées
et autres nounours. L�excitation montant, les fessées arrivèrent, de plus
en plus �royales�, le tout avec un air réjoui jusqu�à la tumescence. Pour
la mère, spectatrice fascinée et interdite, la scène eut la violence d�une
interprétation sauvage. C�est en tout cas comme cela que j�interprétais
son expression d�angoisse et que je peux comprendre après-coup ma
réaction, comme une façon de circonscrire un moment de déliaison
jugé excessif. J�en passais par l�universel, ses vertus rassurantes et nor-
malisantes: �Longtemps avant qu�il ne fût au monde...� j�avais lu Rous-
seau, Les confessions, ou les plaisirs aussi connus qu�inavouables de la
fessée.

Je prêterais volontiers à la phrase universelle de Freud une visée
refoulante du même type: tu désires posséder ta mère, tuer ton père...
normal! �puisque tout petit garçon...» La liberté de la conjecture per-
met même de s�aventurer un peu plus loin. Le versant du désir homo-
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sexuel chez Hans n�échappe pas à Freud, il reste cependant dans l�ombre
de l�analyse et du commentaire. Pouvait-il en être autrement? La passi-
on du père à pénétrer l�âme du fils n�avait-elle pas pour condition une
méconnaissance radicale de ce qui l�anime? N�est-ce pas de cela que
l�énoncé de la structure protège le père, et peut-être Freud lui-même?

Il ne viendrait à l�idée de personne de nier la valeur structurante,
organisatrice, normative de ce qu�il est convenu de nommer depuis
Marcel Mauss �ordre symbolique�, ni de refuser aux formes de la trans-
mission, via la filiation notamment, tout l�intérêt qu�elles méritent. La
question est ailleurs: sauf à la concevoir elle-même comme accès au
symbolique et non plus comme levée du refoulement, on peut se de-
mander ce que la psychanalyse, sur ce terrain, a d�original à apporter,
au-delà des contributions décisives, notamment de l�anthropologie et
de l�histoire.

Dans un article magistral de 1958, �Catégories de pensée et caté-
gories de langue�, Emile Benvéniste montrait que là où Aristote croyait
inventorier les concepts a priori organisant l�expérience, les prédicats
de l�être, il ne faisait que retrouver sans le savoir les catégories du verbe
grec, les catégories de la langue dans laquelle il pensait. A la mécon-
naissance près, c�est un peu ce qui se passe pour Lacan entre catégories
religieuses et catégories du Symbolique. Le père symbolique, dit-il, est
à proprement parler impensable, il n�est nulle part, n�intervient nulle
part. �Le seul qui pourrait répondre absolument à la position du père
en tant qu�il est le père symbolique, c�est celui qui pourrait dire comme
le Dieu du Monothéisme: Je suis celui qui suis�17. Phrase qui ne peut-
être prononcée par personne... Ajoutez le désêtre, le circuit de la dette
et la psychanalyse au nom du père, bien des religieux se sont retrouvés
en lacanie comme chez eux, sans même que la défroque soit nécessaire.

Lacan n�a pourtant pas tort de souligner que la figure qu�il dégage
sous les �traits� du Père symbolique n�est pas absente du texte freudi-
en. C�est, comme de juste, à partir de Totem et tabou, réflexion sur la
psychogenèse des religions et plus largement de la culture, que l�on
peut, sous les dehors du �père mort�, en repérer les premiers signes. La
reprise de ces considérations, quelques années plus tard, dans Psycholo-
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gie des masses et analyse du moi, donne lieu aux formulations les plus
frappantes à propos de ce qui devient le �père de la préhistoire person-
nelle�18. Rappelons brièvement ces développements biens connus: l�idée
d�une identification primitive du garçon au père dont il fait son idéal,
identification préhistorique par rapport au complexe d�OEdipe et con-
forme à la masculinité (entendue comme genre, et à ce titre normative).
L�important est l�insistance de Freud pour dégager cette première iden-
tification des miasmes de la sexualité infantile: �ce comportement (du
garçon) n�a rien à voir avec une position passive ou féminine envers le
père�. Nous voilà donc avec un �père idéal� (sinon symbolique), issue
d�une liaison de sentiment non sexuelle, et de ce fait ne relevant pas de
l�analyse. A l�horizon d�une telle construction se dessine un problème
pratique considérable: celui du surgissement prévisible dans le transfert
d�une figure paternelle qui, faute d�être sexuelle, échapperait aux déli-
aisons de l�interprétation.

L�intérêt du retour à Freud, ici, est de constater que celui-ci, à pei-
ne formulée l�idée d�un père édifié par identification �préhistorique�,
fait vaciller sa propre hypothèse. C�est d�abord la célèbre note de bas de
page dans Le moi et le ça, où Freud indique son hésitation entre le
symbolique et l�empirique: la première identification est-elle avec le
père de la préhistoire personnelle ou �avec les parents�? Et, de façon
plus décisive, c�est le rappel de la bisexualité oedipienne, du caractère
immédiatement sexuel de la relation au père (pour le garçon compris),
toutes choses qui viennent brouiller la genèse de l�identification: quel
alchimiste-analyste serait assez malin pour démêler au sein de celle-ci
ce qui revient au père de la préhistoire et à celui dont on désire être
l�objet sexuel? Les détournements de la sexualité se jouent des abstrac-
tions de la théorie.

L�enjeu pratique est d�importance, et l�un des premiers débats sur
le sujet se déroule entre Freud et son ami le pasteur Pfister, un homme
qui avant d�autres conjugue psychanalyse et enseignement et cultive le
présent d�une illusion: croire que l�on peut tenir ensemble la position
analytique et la foi religieuse. Dans sa lettre à Freud du 21.10.1927,
Pfister souligne �l�importance qu�il y a pour l�analyste à ce que sa per-
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sonne soit telle qu�elle autorise le malade à lui assigner la place de l�idéal
du moi.» Il poursuit en distinguant au sein du transfert la part (non
authentique) à �épurer� de celle qu�il convient de conserver et
d�entretenir19. Au prix d�un curieux contresens (ou caviardage), relevé
par Daniel Widlöcher dans sa préface à la correspondance, Pfister se
réclame sur ce point de Freud, se référant à une note où ce dernier
n�évoque pourtant le rapprochement de la personne de l�analyste avec
l�idéal du moi que pour en souligner l�incompatibilité avec les règles de
l�analyse20. Ce qu�il confirme dans la lettre à Pfister du 22.10.1927: si
�l�analyse approfondie� de quelque chose est bien nécessaire, c�est
particulièrement celle de �la situation de transfert�. Cultiver la part �au-
thentique� du transfert ou analyser celui-ci jusqu�à sa liquidation (se-
rait-elle asymptôtique), ce débat accompagne toute l�histoire de la
psychanalyse, parfois clairement, le plus souvent inconsciemment. Il
est amusant de noter que lorsque Freud, ne résistant pas à un moment
de �vantardise�, parle du haut de la structure et de l�oracle, c�est l�enfant
lui-même qui rétablit la situation analytique en se faisant interprète et
humoriste: �est-ce que le professeur parle avec le bon dieu�?

Une fois rendu le complexe d�OEdipe à la brutalité de ses désirs
(inceste et meurtre), échappe-t-on pour autant à l�un des aspects essen-
tiels de la critique de Jean Laplanche: l�idée d�une coordination, d�une
liaison donc, en tant que telle étrangère au fonctionnement du proces-
sus primaire, qui a minima pourrait se formuler ainsi: désirer posséder
sexuellement la mère, donc souhaiter la mort du père.

La conjonction des deux grands désirs oedipiens est en elle-même
tragique et il est inutile de rappeler la multiplicité des récits, célèbres
ou méconnus, dont elle est la source pour dire le rôle véritablement
matriciel qu�elle joue vis-à-vis de l�activité de symbolisation. Mais il
importe de ne pas confondre ces développements avec le noyau du com-
plexe. Dès que le langage s�en mêle, il impose la contrainte de sa linéa-
rité à tout ce qu�il touche et se condamne à présenter comme enchaîne-
ment désir d�inceste et désir de meurtre. Comment penser la �relation�
des deux désirs au niveau le plus primitif, à l�heure de l�inconscient,
quand désir c�est faire au mépris de toute inscription dans le temps? Ou
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peut imaginer que la découpe de l�un est celle de l�autre, comme recto
et verso de la même feuille. Le désir de posséder sexuellement la mère
est simultanément celui de tuer le père � pour s�en tenir aux désirs et
aux figures princeps. C�est dans le mouvement de son premier acte
sexuel (le refoulement lui a fait prendre tout son temps, il a 26 ans), que
l�homme aux rats, peut-être à l�acmé de la jouissance, est envahi par une
pensée triomphante: �mais c�est formidable, pour ça on pourrait tuer
son père!� Les ressources de la condensation permettent la présence de
tout en un: briser, détruire, effracter... ces représentants classiques de la
pénétration incestueuse le sont tout autant de l�obstacle à écarter. Le
petit Hans communique une de ses fantaisies à son père: �Je suis allé en
chemin de fer avec toi et nous avons brisé la fenêtre et l�agent nous a
emmenés.� Combien de lignes, combien de pages serait-il nécessaire
d�écrire pour déployer le �texte� d�une fantaisie qui, en deux images,
ramassent les désirs oedipiens (inceste, meurtre, OEdipe positif et né-
gatif) et la sanction castratrice? La haine du père n�est pas le résultat
d�une déduction: non seulement aimer l�un c�est tuer l�autre mais les
désirs eux-mêmes défie la simplicité: quelle part de destructivité au coeur
du désir incestueux, quelle présence de la sexualité dans le geste du
meurtre?

On suit volontiers Jean Laplanche lorsqu�il infléchit la traduction
de Sachvorstellung en �représentation-chose� (plutôt que �de chose�),
dans le souci de marquer la réalité de la réalité psychique. On peut
aussi le suivre dans son mouvement qui le conduit de la représentati-
on-chose au signifiant désignifié. En restant attentif cependant à ne pas
se laisser emporter par une radicalisation qui viderait l�inconscient de
tout contenu figurable, jusqu�à atteindre le paradoxe d�un inconscient
aussi absolument réel que totalement spéculatif.

Le caractère inconsciente du complexe d�OEdipe invite à repren-
dre la question de la négation au point où Freud l�a laissée. �Non� est-
il le premier de tous les mots? En tout cas il n�en est pas loin, tel le
�fort� qui, en jetant la bobine, en perdant l�objet (plutôt que de subir
qu�il se perde sans qu�on n�y puisse rien), ouvre la voie de la symboli-
sation. Pas de logos, pas de logique qui n�ait ce non à son principe. S�il



O
E

di
pe

 in
co

ns
ci

en
t

108

I N T E R A Ç Õ E SI N T E R A Ç Õ E SI N T E R A Ç Õ E SI N T E R A Ç Õ E SI N T E R A Ç Õ E S
VVVVVol. 5 � Nº 10 � pp. 95-109ol. 5 � Nº 10 � pp. 95-109ol. 5 � Nº 10 � pp. 95-109ol. 5 � Nº 10 � pp. 95-109ol. 5 � Nº 10 � pp. 95-109
JUL/DEZ 2000JUL/DEZ 2000JUL/DEZ 2000JUL/DEZ 2000JUL/DEZ 2000

n�y a pas de négation dans l�inconscient, c�est qu�y règne le régime
�plein� de l�hallucination, du désir accompli. Pas de négation, soit, mais
cela n�exclut pas que soit présent dans l�inconscient ce qui, après-coup,
apparaîtra comme les prototypes de celle-ci. Le raisonnement que tient
Freud à propos de la fonction du jugement, quand il enracine celle-ci
dans le �langage� des motions pulsionnelles les plus anciennes, o ra-
les21, ce raisonnement est démultipliable. �Cracher�... quand
l�inconscient crache, ça hait, ça détruit, au mieux ça �objecte�, mais
cela ne nie pas; sauf plus tard, sur la voie des premières élaborations.
Pénétrer-tuer, ces �actes� ne doivent rien non plus au négatif, même
s�il est aisé de deviner comment ils l�anticipent. Une figure pré-négati-
ve, indissociable du complexe d�OEdipe, nous intéresse particulière-
ment: celle de l�exclusion et de la détresse infinie qui lui est associée.
Le chiffre trois est un chiffre terrible qui en laissera toujours un de côté,
spectateur au mieux excité, au pire anéanti � cohérent avec l�équilibre
exigé par la structure, Lacan en introduit un quatrième terme. La con-
flictualité oedipienne ne se joue pas sur le seul mode de l�ambivalence,
elle est aussi impliquée par la démesure des désirs eux-mêmes et leur
accomplissement toujours raté. La présence de trois termes ouvre sur
l�angoisse ou la détresse de l�un d�entre eux, de l�exclu d�entre eux: au
bout du compte, toujours l�enfant. Le désir de meurtre doit aussi
s�entendre comme un sauve-qui-peut.

Combien de cures analytiques, celles dont l�engagement déborde
les limites de la névrose, du côté de ce que l�on nomme borderline, après
s�en être longtemps tenues à une plainte archaïque adressée à un sein
qui se refuse, laisse apparaître comme le refoulé par excellence (l�exclu,
le clivé, le dénié...): la configuration oedipienne. Abîme où il ne faut
surtout pas tomber, sous peine de perte, de blanc, de vide, de mort...
Être deux, rien que deux: l�un dans la plainte, l�autre (analyste) dans le
constat de son impuissance... et surtout ne pas sortir de là. Trois? ja-
mais!

Impossible de s�en tenir, à propos du complexe d�OEdipe, à un
point de vue développemental qui en ferait le temps maturatif clôtu-
rant la petite enfance. Impossible encore d�en faire simplement le mo-
ment structurant et normatif, par quoi l�histoire singulière rejoindrait la
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Structure pré-historique. L�expérience de �trois� n�est épargnée à per-
sonne (et sûrement pas au psychotique, qui ne s�en est jamais remis); de
là à pouvoir psychiquement la tolérer, c�est autre chose. D�une certaine
façon, l�expérience borderline peut s�entendre comme un défi (régressif)
à ouverture oedipienne sur l�objet.
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