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qui a été exclue (forclose) dans sa famille mortelle, « ne peut se 
faire que par un retour quasiment halluciné dans le réel, dans 
la psychose : c’est bien ce que représente la fin d’Agavé et de 
Penthée ».
9. M. Bollack, Démons et dragons, op. cit., p. 42.
10. Vers cité dans M. Bollack, ibid., p. 78.
11. Référence à Goethe, Faust, Première partie, Paris, GF Flam-
marion, 1984, p. 118, aparté de Méphistophélès :
« En ayant dans le corps cette liqueur de flamme,
Tu croiras voir Hélène en chaque femme. »
Cette citation est reprise par Freud dans une lettre à Jung 
datée d’avril 1909. Voir Hélène en toute femme constitue le 
titre de l’essai de Barbara Cassin (2000, éditions Les Empêcheurs 
de tourner en rond), qui réfléchit aux liens entre femme et 
langage, ainsi qu’à la sexualité féminine.

Geneviève Trichet

Markos Zafiropoulos
Les mythologiques de Lacan 
La prison de verre du fantasme : Œdipe roi, Le 
diable amoureux, Hamlet
Toulouse, érès, 2017

Guidé dans ses travaux par deux questions 
essentielles dans la structuration de l’inconscient 
que la psychanalyse a mise au jour, la question 
du père et la question féminine, Markos Zafiro-
poulos poursuit dans cet ouvrage l’élucidation 
de l’histoire de la pensée de Lacan. Ce qu’il 
appelle une archéologie critique de son œuvre.

Après avoir identifié un premier Lacan 
durkheimien dans un précédent ouvrage, il 
défend la thèse d’un transfert, mal reconnu, de 
Lacan à Claude Lévi-Strauss, dans la période 
de son enseignement qui couvre son « retour 
à Freud1 » (de 1953 à 1957) puis celle qui fait 
l’objet de ce livre (de 1958 à 1963). À l’instar 
des célèbres volumes de l’anthropologue, Mytho-

logiques, édités entre 1964 et 1971, Markos 
Zafiropoulos intitule donc son livre Les mytho-

logiques de Lacan. L’auteur rassemble en un 
« corpus de mythes » plusieurs tragédies tirées 
des littératures antiques et modernes, que Lacan 
a revisitées dans une logique structuraliste. 
Il pense en effet que leurs démarches sont iden-
tiques : elles cheminent au joint de l’imaginaire 
et du symbolique et tentent de formaliser la 

faille entre la nature et la culture. Pour Lacan, 
l’exemple des héros tragiques est embléma-
tique d’un style de sortie de la culture et peut 
permettre d’éclairer la clinique psychanalytique. 
Indice textuel de cette démarche homologue : 
Lacan rectifie la traduction française habituelle 
qualifiant Antigone d’« inflexible » dans sa 
position, en donnant une traduction plus litté-
rale du grec, « quelque chose de cru », plus à 
même selon lui de rendre compte de l’acte par 
lequel elle tente de s’arracher à son destin (Até), 
se déprenant ainsi de la culture.

Markos Zafiropoulos retient plusieurs autres 
textes étudiés par Lacan : Œdipe de Sophocle, 
Le diable amoureux de Jacques Cazotte, et Hamlet 
de Shakespeare. Ils ont alimenté l’élaboration 
des opérateurs théoriques qu’a développée Lacan 
au cours de cette période : la révolution du 
phallus et ses enjeux, la théorie du fantasme, la 
théorie de la sublimation et de l’éthique de la 
psychanalyse. C’est un Lacan mythologue que 
nous fait découvrir l’auteur, mis sur cette piste 
par un certain nombre de remarques de Lacan.

Depuis une première conception de l’entrée 
dans la structuration subjective œdipienne en 
1938 dans « Les complexes familiaux dans la 
formation de l’individu », Lacan s’était décalé 
de cette lecture environnementaliste et freu-
dienne. Freud en effet, dans la triangulation 
père-mère-enfant, mettait l’accent sur le désir 
incestueux de l’enfant vis-à-vis de la mère. 
Pour Lacan, c’est le désir incestueux de la mère 
pour l’enfant qui porte à conséquence, la diffi-
culté de l’enfant relevant de sa confrontation à 
l’énigme des allées et venues de la mère, donc 
au désir de celle-ci. En redéfinissant la valeur 
symbolique du père, Lacan parvient à répondre 
à ce problème de manière éclairante pour la 
clinique. Il a réexaminé la question « Qu’est-
ce qu’un père ? » à la lumière de la théorie 
du signifiant d’exception, signifiant flottant, 
identifié par Lévi-Strauss. Il a fait du Nom-du-
Père un pur signifiant, signifiant à valeur zéro, 
ayant pour unique fonction de combler un écart 
entre le signifiant et le signifié. Or, Markos 
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Ambitions pour l’enfant – L’ambition des enfants

Zafiropoulos retient, dans un premier temps,  
que Lacan a qualifié cette notion de point de 
capiton d’« affaire mythique » dans Les forma-

tions de l’inconscient. Il nous démontre comment 
Lacan, dans ce séminaire, emprunte la voie 
mythique du parricide originel et de l’œdipe, 
versions freudiennes du père mort, pour redé-
finir la valeur symbolique du père. De la méta-
phore du Nom-du-Père surgit une nouvelle 
signification, celle du phallus, à quoi ont affaire 
et la mère, et l’enfant. Cette « révolution du 
phallus », telle que l’auteur la qualifie, tient 
non seulement au fait que le père est celui 
qui possède cet objet mais qu’il est lui-même 
soumis à la loi. Le virage du père qui est le 
phallus au père qui a le phallus permet d’éviter 
l’identification à un père imaginaire omnipotent. 
C’est par rapport à l’entrée de ce nouveau signi-
fiant dans le monde du sujet que celui-ci pourra 
s’engager dans les échanges sociaux et devra 
(au déclin de l’œdipe) prendre position comme 
homme ou femme.

Dans un second chapitre, Markos Zafiro-
poulos élève le conte fantastique de Jacques 
Cazotte, Le diable amoureux, analysé par Lacan 
dans Le désir et son interprétation, à hauteur de 
mythe car propre à illustrer l’élaboration du 
fantasme par le sujet. D’après l’auteur, c’est en 
cherchant à éclairer le lieu de « l’entre-deux-
morts », associé dans la tragédie d’Antigone au 
lieu de la faille entre la nature et la culture, que 
Lacan a fait émerger l’appareillage du fantasme  
dans l’histoire de la structuration du sujet 
en Occident, tirant enseignement des héros 
tragiques dont le destin désigne la place d’un 
acte libre arrachant le sujet à la structure du 
signifiant (et donc à la culture). Depuis le point 
de perplexité originelle qu’est la confrontation 
de l’enfant à l’énigme du désir de la mère, 
l’interrogation du sujet lui revient sous la forme 
d’une réponse à ce qu’il suppose que cet autre 
veut de lui. Cette réponse prend la forme d’une 
prolifération d’images fantastiques et identifi-
catoires constituant une image spéculaire dont 
le sujet tombe amoureux. Il y a une bascule 

imaginaire par laquelle le désir passe du côté 
de l’autre et déchaîne l’aliénation narcissique 
du sujet, ce pourquoi Markos Zafiropoulos 
qualifie le fantasme de « prison de verre ». 
Celui-ci s’avère néanmoins une solution contre 
l’angoisse suscitée par la question « Que me 
veut l’autre ? » La construction fantasmatique 
a donc pour fonction de s’opposer à la jouis-
sance maternelle et ce faisant donne au désir 
son niveau d’accommodation. Le désir, par le 
fantasme, a une fonction de défense.

Le troisième indice du transfert de Lacan 
à Claude Lévi-Strauss réside, selon Markos 
Zafiropoulos, dans la méthode identique qu’ils 
utilisent, à savoir l’étude de ce qui différencie 
les mythes. Dans Le désir et son interprétation, 
Lacan procède à une analyse comparative des 
tragédies d’Œdipe et d’Hamlet. En plein accord 
avec les recherches de Lévi-Strauss tentant 
de dégager les lois de transformations d’une 
forme symbolique à l’autre, Lacan s’intéresse 
aux effets des modifications du mythe d’Œdipe 
sur la subjectivité de l’homme occidental. Pour 
lui, Hamlet incarne de façon emblématique 
« l’homme moderne », aux prises avec une 
inhibition à agir, là où Œdipe, le héros antique, 
est libre de ses actes car sans fantasmes.

Pour Lacan, le trait distinctif entre les 
mythes d’Œdipe et d’Hamlet tient à la place du 
savoir et à la position de la situation paternelle. 
Là où Œdipe tue son père sans savoir qui il a 
assassiné (et son père ignore qu’il est assassiné 
par son fils), Hamlet sait, par son père assassiné 
revenu sous la forme d’un spectre. De quel 
savoir s’agit-il ? Hamlet aperçoit un père trahi 
et fautif, une mère jouisseuse sublimée par le 
père qui demande au fils de ne rien attenter 
contre elle. Le savoir transmis est également 
celui d’un aveuglement du père resté dans une 
idéalisation de son épouse. La pathologie du 
deuil qui polarise ce drame est d’abord une 
affaire d’homme sublimant la reine contre la 
mère. La rencontre avec la mort d’Ophélie, 
objet de son désir, devient une blessure féconde 
qui libère le désir d’Hamlet. En tuant Claudius, 
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il châtre sa mère et peut entamer le deuil du 
phallus, ce à quoi il se refusait en s’enfermant 
dans la prison de verre de son fantasme.

Au fond, la question du phallus est toujours 
bien présente dans le monde contemporain, dans 
la clinique contemporaine. On serait confronté, 
d’après la lecture que l’auteur fait de Lacan, 
à un œdipe qui ne serait pas franchi. Les sujets 
névrotiques modernes, à l’instar d’Hamlet, 
restent emprisonnés dans la prison de verre 
de leur fantasme, aux prises avec leur passion 
d’incarnation phallique qui semble organiser la 
paralysie de l’acte. Chez les Modernes existe 
une résistance à s’engager dans le « deuil du 
phallus » au motif que l’Autre est pourri ; ce 
savoir sur le défaut fondamental de l’Autre 
réorganise les relations qu’entretiennent les 
protagonistes du drame œdipien. D’où l’insis-
tance de Markos Zafiropoulos sur la « traversée 
du fantasme » promue par Lacan, dit-il, comme 
un enjeu crucial de l’expérience analytique dont 
il voulait vérifier l’effectuation dans le dispo-
sitif de la passe.

La lecture pas à pas que Markos Zafiro-
poulos fait de Lacan permet de construire le 
cheminement des questionnements de Lacan 
et nous fait prendre la mesure de ses avancées 
conceptuelles. Là où certaines formules ont pu 
devenir des axiomes dont on a oublié la généa-
logie, l’auteur déconstruit les idées tirées d’une 
lecture hâtive de l’enseignement de Lacan. 
L’angle de lecture par le transfert à Lévi-
Strauss fait apparaître la cohérence du chemine-
ment de la pensée de Lacan, à l’époque étudiée, 
et met en perspective les différentes strates de 
son élaboration théorique.

On peut cependant se demander pourquoi 
Markos Zafiropoulos, rangeant sous le même 
registre du mythe tragédies antiques et œuvres 
de littérature moderne, s’attache à faire de Lacan 
un mythologue, même s’il est vrai que la ques-
tion du mythe et de son rapport à l’inconscient 
traverse son enseignement. En 1970, Lacan 
indiquait que le mythe est ce qui incarne le 
mieux toute espèce d’énonciation de la vérité 

en tant que le mi-dire en est la loi interne, et 
il a lui-même qualifié Totem et tabou de seul  
mythe, inventé par Freud, dont l’époque moderne 
ait été capable.

Peut-être trouverons-nous des éléments de 
réponse dans les prochains volets, annoncés par 
l’auteur, de ses Mythologiques de Lacan…

NOTE

1. M. Zafiropoulos, Lacan et Lévi-Strauss ou le retour à Freud, 
1951-1957, Paris, Puf, 2003.

Isabelle Baldet

Darian Leader
Qu’est-ce que la folie ?

Paris, Éditions Stilus, coll. « Nouages », 2017

Grâce à un style fluide, des exemples 
cliniques tirés de sa riche expérience de psycha-
nalyste ou de la littérature analytique, mais aussi 
de faits divers, de comptes rendus juridiques, de 
films, d’événements de la vie courante, Darian 
Leader réussit à répondre à l’énigme qu’il 
énonce dans le titre de son ouvrage, en expli-
quant avec simplicité des notions complexes 
et en donnant des repères cliniques judicieux 
pour aborder la folie et la conduite de la 
cure avec des patients psychotiques, alors que 
cette structure psychique particulière semble de 
nos jours de moins en moins intelligemment 
approchée.

En commençant son livre par des repères 
historiques, l’auteur montre en effet comment 
les psychiatres de la fin du XIXe siècle et du  
début du XXe siècle ont su, notamment en 
l’écoutant et en étudiant avec acuité des 
détails de sa vie psychique, explorer avec 
finesse ce qui fait qu’un sujet est fou (psycho-
tique). Cette approche clinique permettait de 
déceler la « folie silencieuse », c’est-à-dire non 
déclenchée – l’adaptation à la vie courante et 
l’absence de troubles manifestes n’étant pas 
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