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Un autre apport de cet ouvrage concerne 
la question de l’acte qui diffère dans le cas de 
la névrose et de la psychose. C’est pourquoi 
Marcel Czermak met aussi en évidence que : 
« Dans les cas de psychose, nous entrevoyons 
comment hallucination et acte, symptôme et 
acte, peuvent véritablement se collaber, l’un 
se superposant, se confondant dans l’autre13. » 
De sorte que la distinction de l’acte, entre la 
névrose et la psychose, tient du fait que : « […] 
dans la psychose, [une] parole inarticulée [peut] 
réapparaître dans un acte que le corps articule 
dans la réel de son mouvement. Ce n’est que de 
là, semble-t-il, que nous pouvons avancer dans 
cette distinction […] de la dimension du point 
d’acte dans la psychose et dans sa différence 
avec la névrose14 ».

Tous ces éléments témoignent de la richesse 
de ce séminaire. La mise en perspective des 
théories psychanalytiques avec la clinique de 
l’acte, à travers la multitude de cas décortiqués, 
analysés et étudiés avec soin, permet de faire 
entendre la dichotomie entre ce qui relève d’un 
passage à l’acte ou d’un acting out. Ce sémi-
naire nous donne aussi l’occasion de déceler 
que « Dans le rapport d’inclusion et d’exclu-
sion qu’entretiennent l’acting out et le passage 
à l’acte, il y a la recherche d’un manque15. » 
Une forme d’oscillation, de battement, entre 
le passage à l’acte et l’acting out qui vient 
convoquer le cœur de la psychanalyse : la 
question du désir. Cet ouvrage demeure ainsi 
l’occasion, pour le lecteur, d’aiguiser son 
accommodation théorique et clinique en ce qui 
concerne l’abord des questions et des réponses 
qui découlent de la différence entre passage à 
l’acte et acting out.

NOTES

1. M. Czermak, Passage à l’acte et acting out. « Faut-il que je me 
coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? » Toulouse, 
érès, 2019, p. 28.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 29.
4. Ibid., p. 52.

5. J. Lacan, Le Séminaire, Livre X, L’angoisse (1962-1963), 
transcription staferla, p. 72.
6. M. Czermak, Passage à l’acte et acting out. « Faut-il que 
je me coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? », 
op. cit., p. 36.
7. J. Lacan, L’angoisse, op. cit., p.72.
8. J. Lacan, Le Séminaire, Livre III, Les structures freudiennes des 
psychoses, transcription staferla, p. 172.
9. M. Czermak, Passage à l’acte et acting out. « Faut-il que 
je me coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? », 
op. cit., p. 41.
10. Ibid., p.81.
11. J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir » (1960), 
dans Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 819.
12. M. Czermak, Passage à l’acte et acting out. « Faudra-t-il 
que je me coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? », 
op. cit., p. 46.
13. Ibid., p.57.
14. Ibid., p.57.
15. Ibid., p.96.

Geneviève Trichet

Markos Zafiropoulos
Œdipe assassiné ? Œdipe roi, Œdipe à Colone, 
Antigone ou L’inconscient des modernes 
Les mythologiques de Lacan 2

Toulouse, érès, coll. « Point hors ligne », 2019

Dans ce deuxième volume annoncé des 
Mythologiques1, Markos Zafiropoulos continue 
de revisiter la lecture que Lacan fait des grands 
textes fondateurs de la culture occidentale, 
puisqu’ils sont, pour Lacan, le lieu même de 
l’engendrement du sujet de l’inconscient.

Dans son séminaire, entre 1958 et 1963, 
que Markos Zafiropoulos tient pour la période 
de son transfert à Claude Lévi-Strauss, Lacan 
a étudié des œuvres selon la méthode struc-
turaliste. Attaché à une lecture comparative 
des textes, il a passé en revue des œuvres qui 
s’étirent de l’Antiquité grecque à la modernité 
chrétienne : Le Banquet de Platon, la trilogie des 
tragédies de Sophocle – Œdipe Roi, Œdipe à 

Colone et Antigone – et les tragédies chrétiennes 
que sont Hamlet de Shakespeare et la trilogie des 
Coûfontaine de Paul Claudel. Markos Zafiro -
poulos, à la suite de Lacan, affirme que ces 
tragédies antiques et modernes enferment, de 
manière historiquement ordonnée, les messages 
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inconscients qui hantent encore le sommeil des 
névrosés modernes. Selon lui, Lacan a explicité, 
de manière précise et approfondie, la naissance 
du désir du névrosé. C’est là, sans doute, un 
intérêt majeur de ces Mythologiques, de faire 
apparaître, si on l’avait oublié, la compréhension 
que la psychanalyse, notamment lacanienne, 
amène dans l’évolution historique de la structu-
ration du sujet de l’inconscient, donc l’éclairage 
fondamental qu’elle peut apporter aux faits 
anthropologiques.

Le point de départ de cette relecture 
demeure, comme dans Les mythologiques 1, la 
question de la source du désir incestueux chez 
l’enfant, que Lacan situe dans le vouloir de la 
mère, contrairement à Freud, pour qui la mère est 
l’objet du désir de l’enfant. Ce renversement de 
perspective, déjà abordé dans le premier volume, 
conduit à une modification de la clinique de 
la castration, celle de l’élaboration du phallus 
dans l’univers de l’enfant. « La théorie de la 
naissance de l’enfant au monde du symbolique 
et de ses lois » se trouve donc remaniée par cette 
« révolution du phallus », telle que l’a qualifiée 
Markos Zafiropoulos. Comment Lacan a-t-il 
opéré ce remaniement de la théorie du complexe 
d’Œdipe ? C’est à travers cette enquête en cinq 
épisodes que, pas à pas, l’auteur nous guide de 
façon passionnante.

Les trois premiers sont consacrés à l’étude 
des tragédies sophocléennes, dont il rappelle 
qu’elles ont été écrites à rebours. L’étude très 
littérale que Markos Zafiropoulos fait de la 
trilogie amène à constater la cohérence du texte 
de Sophocle avec la théorie lacanienne de la 
castration. Selon Claude Lévi-Strauss, rappelle 
l’auteur, la raison de l’exogamie réside dans 
l’alliance entre beaux-frères. Le conflit récurrent 
entre Œdipe et Créon, vu comme une inversion 
de cette alliance, indique une situation inces-
tueuse compromettant l’échange porteur de pacte 
et de paix. La trilogie est effectivement le récit 
du destin désastreux de la famille des Labda-
cides. La teneur de cette « discorde chronique » 
réside dans une opposition entre la logique des 

biens, défendue par Créon, et la logique des 
dieux, soutenue par Œdipe, puis Antigone, 
que la psychanalyse a rattachée au discours de 
l’inconscient.

Le désir d’Œdipe est un désir de savoir la 
vérité, contrairement à celui de sa mère Jocaste, 
qui entrave Œdipe dans son enquête et ne veut 
pas qu’il sache qui elle est. Le désir coupable 
incestueux se situe donc plutôt chez Jocaste. 
Lacan rejoint ici Sophocle : il loge la source du 
désir incestueux dans la volonté de jouissance 
de la mère et non plus du côté de l’enfant. 
Cette lecture rectifie foncièrement l’analyse 
classiquement reçue du complexe d’Œdipe. 
Le dévoilement de la vérité se conclut par le 
geste d’automutilation d’Œdipe, épouvanté par 
son acte incestueux et payant le retour à la loi 
d’un bout de corps. Ce geste d’automutilation 
résolutive est le prix de la castration, et ouvre, 
selon l’auteur lisant Sophocle avec Lacan, à la 
question féminine. Le suicide de Jocaste, aveu 
et prix de sa jouissance incestueuse comme 
mère, découvre la femme séparée de la mère. 
Le corps pendu de la femme est l’incarnation de 
l’éminente figure de l’objet du désir, le phallus. 
Avec l’agrafe de la tunique de sa mère, Œdipe 
se crève les yeux, quittant ainsi le monde des 
images, le monde préœdipien, plongé dans le 
monde des ténèbres, mais libéré de la jouissance 
de la mère. Cette lecture démontre la nécessité 
vitale, pour le sujet, de disjoindre le désir de la 
femme de la jouissance de la mère.

Œdipe à Colone enseigne qu’il faut pour-
suivre l’expérience au-delà de l’automutilation. 
Dans son analyse, l’auteur fait un parallèle 
entre la transformation subjective d’Œdipe, 
dont la tragédie en est le récit, et le travail de 
l’analysant. Pour M. Zafiropoulos, la modifi-
cation de la subjectivité d’Œdipe pourrait être 
légendée par son énoncé : « C’est donc quand 
je ne suis plus rien, que je deviens vraiment un 
homme2. » Œdipe accède à ce statut de rien, 
forme générique de l’objet du désir. Endosser 
l’être de rien permet la reconduction du désir, à 
l’opposé de l’avidité pour les biens, dont Œdipe, 

©
 É

rè
s 

| T
é
lé

ch
a
rg

é
 le

 0
1
/0

7
/2

0
2
1
 s

u
r 

w
w

w
.c

a
ir
n
.in

fo
 v

ia
 E

d
iti

o
n
s 

é
rè

s 
(I

P
: 
9
2
.1

5
4
.1

0
8
.1

0
)



130

L’enfant-tyran

contrairement à Créon, se sépare. L’image du 
moi n’aveugle plus Œdipe ; il passe ainsi de sa 
position d’objet de l’Autre (les dieux) à l’affir-
mation de son propre désir. Œdipe vise, en effet, 
à atteindre une seconde mort qui le fera être 
comme rien. Le fil de la métaphore de l’analy-
sant Œdipe et de sa passe convient à la formation 
du psychanalyste : l’éthique du psychanalyste ne 
se confond pas avec le service des biens.

Markos Zafiropoulos relève le rôle éminent 
des vierges dans ce processus. Figures féminines 
peu explorées par la psychanalyse, leur symbo-
lique, appliquée à la psychologie des foules de 
femmes, permet, selon l’auteur, d’apporter un 
éclairage intéressant à l’analyse de la place des 
femmes dans la civilisation. Vierge par excel-
lence, Antigone accompagne son père dans sa 
mutation subjective. Dans la tragédie éponyme, 
elle reprendra le drame de la faute incestueuse 
pour en désigner la source dans le vouloir de sa 
mère Jocaste – Sophocle insiste donc. À la suite 
de son père, elle fera le choix du désir des dieux 
contre le droit de la cité, choix pour l’être du 
signifiant s’opposant à celui des avoirs, logique 
de son oncle Créon, qui s’en repentira trop tard.

Hamlet, posé en contrepoint d’Œdipe, 
permet à l’auteur d’expliciter comment Lacan 
revisite magistralement le complexe de castra-
tion, après Freud, et apporte une compréhension 
à l’évolution historique du sujet de l’inconscient. 
Le diagnostic de Lacan oppose le désir décidé 
d’Œdipe (et d’Antigone) au désir embarrassé 
d’Hamlet. La liberté tragique du héros antique 
contraste avec l’embarras de l’homme moderne 
Hamlet enfermé dans « la prison de verre de son 
fantasme ». D’où provient cet écart ? « D’Œdipe 
à Hamlet, quelque chose a pourri au royaume de 
l’Autre », dit Lacan. La pourriture de l’Autre, 
symbolisée par grand A barré, n’engage plus 
le fils à ce sacrifice automutilatoire d’où est 
attendu le retour de la loi. Celui qui n’est pas 
prêt à sacrifier une part de sa libido narcissique 
pour l’Autre de la loi, ne peut être celui par qui 
la loi fait retour, d’où le fait que le désordre 
continue de régner au royaume du Danemark… 

Il y a donc un recul du sujet moderne face à la 
castration. La révélation chrétienne a placé l’hu-
manité sur le chemin de la négation des dieux, 
créant les conditions sociales de l’émergence 
de la névrose moderne. Le désir du névrosé est 
ce qui naît quand il n’y a pas de dieu, affirme 
Lacan. L’auteur met en évidence la pertinence 
et la cohérence du raisonnement lacanien : 
l’émergence de la névrose est historiquement 
datée, le névrosé – de la modernité – est indexé 
d’un désir articulé à un fantasme. Le complexe 
de castration, revisité par Lacan, conduit le sujet 
qui consent, à contrecœur, au deuil d’une part 
de libido vers deux sortes d’opération : sur le 
plan symbolique, le sujet passe de l’être (phal-
lique qu’il n’est plus) à l’avoir pour s’aliéner, 
via le signifiant carrefour du phallus, à l’ordre 
symbolique du champ de l’Autre ; sur le plan 
imaginaire, le sujet paie la rançon de ce deuil 
incomplet sous la forme des objets imaginaires 
produits dans le fantasme, héritiers du retranche-
ment imaginaire narcissique.

Le dernier épisode quitte les œuvres 
mythiques pour expliquer comment Lacan s’y 
prend pour faire procéder le phallus symbolique 
et les objets (a) du fantasme, du deuil du phallus. 
Se référant principalement au séminaire Le désir 

et son interprétation, Markos Zafiropoulos met 
en relief une reprise inédite de la théorie freu-
dienne du processus du deuil : la mécanique 
inversée de la forclusion. Et il insiste utilement 
sur une distinction faite par Lacan : à la diffé-
rence du phallus, qui est l’objet de la castration, 
les objets (a) sont les effets de la castration, 
objets qui soutiennent le sujet dans le fantasme. 
Il détaille, de manière claire, la complexité 
de ces objets, imaginaires, mais raccordés au 
symbolique, pour l’un, au réel, pour d’autres, 
les motifs de leur élection dans l’inconscient, 
ainsi que leur incidence dans la sublimation.

Markos Zafiropoulos, dans son ouvrage, 
nous emmène dans les pas de Lacan, en suivant 
les traces des mythes anciens et modernes. Cette 
lecture éclairée a le mérite de nous rappeler que 
le complexe d’Œdipe – complexe de castration 
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revisité par Lacan – garde toute son actualité, 
quand certains discours psychanalytiques l’au-
raient déjà assassiné.

NOTES

1. Voir M. Zafiropoulos, Les mythologiques de Lacan, La prison 
de verre du fantasme : Œdipe roi, Le diable amoureux, Hamlet, 
Toulouse, érès, 2017.
2. Sophocle, Œdipe à Colone, trad. fr. Paul Mazon, (1962), Paris, 
Gallimard, coll. « Folio », 1974, v. 364.

Bénédicte Vidaillet

Laurent Jeanpierre
In Girum. Les leçons politiques des ronds-points

Paris, La Découverte, 2019

L’événement inédit qu’est la crise du 
covid-19 pourrait nous faire oublier un autre 
événement inédit, qui, moins de dix-huit mois 
plus tôt, surgissant tout aussi soudainement, 
prenait de court commentateurs et élus, s’ins-
tallait durablement dans l’espace politique et 
médiatique, et donnait à chacun conscience de 
vivre un moment historique : le mouvement 
dit « des Gilets jaunes ». Le livre de Laurent 
Jeanpierre, publié après que le mouvement se fut 
éteint, offre sur cette période une prise de recul, 
et même un pas de côté, bienvenus.

Petit rappel : ce mouvement, dont nous ver -
rons ci-dessous ce qui le caractérise, commence 
le 17 novembre 2018 par une occupation de 
ronds-points et des manifestations de rue 
rassemblant plus de 280 000 personnes sur 
une grande partie du territoire. Plus de trente 
rendez-vous suivront, jusqu’à l’été 2019. En six 
mois, ce seront plus de 50 000 manifestations et 
rassemblements à travers la France qui seront 
décomptés par les pouvoirs publics : occu-
pations et blocages de ronds-points, pour la 
plupart démantelés par les forces de l’ordre, 
fin janvier 2019 ; manifestations de rue, dont 
beaucoup non déclarées en préfecture, au 
cours desquelles surgiront, parfois, des scènes 

émeutières dans des quartiers habituellement 
préservés des mouvements sociaux.

Les écrits sur le sujet foisonnent : témoi-
gnages individuels de protagonistes, approfondis 
mais très situés1 ; analyses s’appuyant sur un 
recueil de données collé au terrain2 ; commen-
taires, souvent à chaud, pour faire signifier 
ce surgissement inattendu depuis des cadres 
théoriques ou des disciplines variés (sciences 
politiques, droit, histoire, sociologie, géographie, 
économie, etc.), au risque de l’hétéroclisme3. 
Cet essai dense et ramassé autour de quatre 
chapitres, une introduction et une conclusion, 
a le mérite de se situer à une échelle élargie, à 
la fois temporellement et spatialement : est pris 
en compte l’ensemble des manifestations du 
phénomène, dans sa diversité, sa complexité, ses 
recompositions et sa durée. Ce choix de focale 
présente un double intérêt. D’une part, l’auteur 
peut proposer une synthèse de ce qui a caracté-
risé ce mouvement et qui a fait sa singularité : 
son origine, ses acteurs, son déroulement, ses 
formes d’actions, les réactions qu’il a suscitées 
de la part des dirigeants politiques, de l’appareil 
d’état, des commentateurs (experts, médias), 
et plus largement, de la population française. 
D’autre part, il resitue cette singularité dans le 
temps long de l’histoire des contestations, ce qui 
fait apparaître une continuité avec des mouve-
ments antérieurs et l’émergence potentielle d’un 
retour au « local » en politique. L’hypothèse 
principale vers laquelle il nous entraîne, de 
manière très convaincante, est que le soulève-
ment jaune, aussi singulier soit-il, fait écho à 
d’autres expériences dans lesquelles les poten-
tialités émancipatrices du « local » renouent avec 
une tradition politique ancienne mais délaissée, 
tout en ouvrant un nouvel imaginaire politique. 
Il interroge les conditions de possibilité de cette 
évolution. L’auteur propose moins une réflexion 
sur le mouvement, qu’à partir de lui. Il s’agit, 
nous dit-il, « de se laisser ébranler par lui » 
(p. 13), « de modifier les questions adressées aux 
événements plutôt que de soumettre ceux-ci au 
moule de modèles parfois dépassés, construits 
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