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1. Markos Zafiropoulos, À propos d’Œdipe assassiné ? Œdipe roi, Œdipe à Colone, 

 Antigone ou l’inconscient des modernes. Les mythologiques de Lacan 2, Toulouse, érès, 

2019.

2. Ce livre, dont le sous-titre est Les mythologiques de Lacan 2, fait suite à un premier 

ouvrage, daté de 2017, Les mythologiques de Lacan. La prison de verre du fantasme : 

Œdipe roi, le diable amoureux, Hamlet qui porte sur l’analyse de cette même période. 

Le livre recensé ici est en continuité avec ce premier volet, mais il a son unité et peut être 

lu indépendamment.

Le nouage de la psychanalyse avec 
la mythologie et le tragique grec est 
à la fois originaire et constitutif de la 
psychanalyse. Depuis l’effet cathar-
tique, Narcisse et jusqu’à l’œdipe, mais 
aussi Hamlet, ces textes littéraires sont 
constitutifs des conditions d’énonciation 
de l’inconscient et de la psychanalyse. 
Le livre de Markos Zafiropoulos est une 
contribution importante qui puise sa 
fécondité dans ce nouage.

Ce livre s’inscrit dans un chantier de 
recherche initié par l’auteur en 2001, celui 
d’une « archéologie critique » et métho-
dique de différentes couches de l’œuvre 
de Lacan. Cette archéologie trouve sa 
périodisation qui ponctue la pensée de 
Lacan selon les différentes théorisations 
du père dans l’œuvre de Lacan, mais aussi 

les anthropologies qu’elle articule. Cet 
ouvrage, écrit dans un style limpide et 
patient, porte sur le « troisième Lacan », de 
1958-1963 : un Lacan – comme le soutient 
Zafiropoulos – mythologue2. En effet, 
Lacan propose, dans ces années-là, une 
lecture des textes fondamentaux de notre 
civilisation comme Œdipe roi, Antigone, le 
Banquet de Platon, la trilogie des Coûfon-
taine de Claudel, ou Hamlet. Pourquoi 
cette référence à la mythologie grecque 
puis chrétienne ? C’est d’abord, démontre 
l’auteur, le « transfert » de Lacan à Claude 
Lévi-Strauss qui propose alors une analyse 
structurale et comparative des mythes. 
Lacan s’engage aussi dans une lecture 
structuraliste de certains mythes cruciaux 
de notre culture. Mais, plus fondamen-
talement encore, Zafiropoulos montre la 
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3. S. Freud, « L’interprétation du rêve », dans Œuvres complètes, iv, Paris, Puf, 2003, 

p. 301.

4. J. Lacan, Le Séminaire, Livre vii, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris, 

Le Seuil, 1986, p. 351.

5. S. Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, Puf, 1949, p. 63.

6. J. Lacan, Le Séminaire, Livre xvii, L’envers de la psychanalyse (19691970), Paris, Le Seuil, 

1991, p. 139.

fécondité, pour Lacan, de la mythologie 
pour éclairer à la fois le sujet occidental 
et l’expérience analytique elle-même ; 
la thèse qui traverse ce texte et le porte 
étant que « le sujet de l’inconscient se 
déduit de la puissance structurante des 
mythes », voire que ces mythologies sont 
« le lieu même de l’engendrement du 
sujet de l’inconscient ».

Mais ce retour à une lecture, dans les 
textes mêmes des mythologies, a aussi un 
enjeu théorique interne à la psychanalyse 
très important car Zafiropoulos cherche à 
montrer que Lacan se démarque de Freud 
en faisant alliance avec Sophocle et les 
mythes fondamentaux de notre culture. 
Là où certains auteurs tentent de réta-
blir une continuité Freud-Lacan, d’autres 
essayent de montrer comment Lacan 
radicalise ou renouvelle le texte freu-
dien, l’auteur creuse plutôt « l’écart », 
le « renversement », la « révolution » le 
« déplacement » et la distance qui sépare 
Freud et Lacan.

Le point crucial porte sur le Schib-
boleth de la psychanalyse : le complexe 
d’Œdipe. Zafiropoulos propose une 
lecture fine dans le texte même d’Œdipe 
roi pour démontrer que si Œdipe ne 
se savait pas être le fils de Jocaste et 
Laïos, Jocaste le savait bien. Jocaste – la 
mère – est animée par un désir inces-
tueux pour son fils, un désir fétichiste 
qui vise à « intégrer son produit ». Là 
où Freud situe le désir incestueux du 

côté du fils, Lacan se met « à l’école de 
Sophocle » et s’appuie sur Lévi-Strauss 
pour relire autrement l’œdipe et opérer 
une « révolution du phallus » en plaçant 
le désir incestueux du côté de la mère : 
« Un renversement épistémologique 
de Lacan qui déduit le sujet du texte et 
non (comme le fait Freud) le texte d’un 
complexe ». Ce « désir criminel » de la 
mère serait ce qui anime, oriente et se 
déploie dans la trilogie tragique d’Œdipe 
roi en passant par Œdipe à Colone et 
jusqu’à Antigone.

Comment comprendre cette diffé-
rence entre Freud et cette proposi-
tion ? C’est peut-être le statut donné au 
texte du mythe lui-même. Quand Freud 
aborde la « légende du Roi Œdipe », 
elle vient comme un « appui3 » offert 
par l’antiquité de ce que lui montrent la 
clinique du névrosé et la « psychologie 
enfantine » qui donne à voir un sujet pris 
dans une tragédie subjective : celle d’un 
rapport psychique conflictuel auquel le 
mythe donne forme. Le texte permet de 
faire résonner sa découverte clinique. On 
peut même dire que l’œdipe du mythe 
« n’a pas fait un complexe d’Œdipe4 ». 
Si le texte de la légende diffère de 
cette vérité inconsciente, c’est que le 
mythe a subi une « […] déformation 
[…] inévitable pour donner au sujet sa 
forme poétique5 ». Autrement dit, avec 
le Lacan de 1970, le mythe « dans son 
énoncé6 » est un « contenu manifeste » 

 FIG. DE LA PSY 39.indd   242 24/03/2020   11:06

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
92

.1
54

.1
08

.1
0 

- 
27

/0
5/

20
20

 1
1:

49
 -

 ©
 E

R
E

S
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 92.154.108.10 - 27/05/2020 11:49 - ©
 E

R
E

S



Cabinet de leCture 243

7. S. Freud, Abrégé de psychanalyse, op. cit., p. 59.

8. S. Freud, « L’interprétation du rêve », op. cit., p. 305.

qu’il s’agit encore d’interpréter. Le sens 
que prend Lacan, nous propose l’auteur, 
est inverse : c’est le sujet de l’inconscient 
qui est déduit, voire qui est engendré du 
texte même du mythe.

Ceci dit, il y a indéniablement, et le 
texte mythologique comme la clinique 
quotidienne nous le montrent, une 
voracité de la mère pour son enfant 
qui vient être logé à la place du phallus 
imaginaire. La fécondité clinique de 
cette thèse lacanienne est inestimable 
et donne une coloration nouvelle au 
Penisneid freudien, même si elle n’était 
pas complètement méconnue : Freud 
pense cette place particulière qu’a l’en-
fant pour la mère depuis sa propre scène 
œdipienne et il épingle aussi la mère 
comme « première séductrice7 ». Ferenczi 
nous parlera de confusion des langues.

L’autre renversement lacanien de 
l’œdipe freudien, soutient Zafiropoulos, 
concerne la castration. Si la castration 
freudienne vient de l’extérieur depuis 
un autre (le Père) – mais aussi dans une 
autre version lacanienne, la castration 
vient de l’autre du langage –, la mytho-
logie indique, avec Œdipe, qu’il s’aveugle 
plutôt par automutilation. La castration 
lacanienne, à cette période, est un « deuil 
du phallus » fait par le sujet qui accepte, 
par « un choix subjectif », de s’arracher 
à son image et au registre du moi pour 
accéder « à la loi du symbolique, des 
signifiants, des structures de la parenté, 
etc. », mais aussi de se déprendre de la 
jouissance maternelle et de l’êtrification 
phallique. Cette inversion est très inté-
ressante car elle donne tout son poids 
à la part du sujet et permet ainsi de ne 

pas camper dans un déterminisme ou 
même une étiologie familialiste. Elle 
montre aussi le lien fécond entre l’expé-
rience analytique, voire la traversée de 
l’analyse, et l’expérience tragique. Reste 
encore à savoir ce qui motiverait le sujet 
pour opérer lui-même la castration-sacri-
fice de cette place phallique. Cette ques-
tion est réglée par Freud car elle s’impose 
par l’Autre paternel (ou par le langage). 
Dans cette version, dit l’auteur, ce sera 
« l’amour de l’enfant pour le père ». 
Est-ce suffisant ?

Il s’ensuit un chapitre très suggestif, 
une véritable anthropologie psycha-
nalytique, qui propose, avec Lacan, 
une lecture comparative d’Œdipe et 
d’Hamlet dans leur rapport à la castra-
tion. Cette mise en résonance de ces deux 
textes, rappelons-le, est initiée par Freud 
soutenant que Hamlet trouve sa racine 
dans le « sol » d’Œdipe roi : « Mais dans 
le traitement modifié du même maté-
riau se révèle toute la différence, exis-
tant dans la vie d’âme, entre les deux 
périodes culturelles très éloignées l’une 
de l’autre : la progression au cours des 
siècles du refoulement dans la vie affec-
tive de l’humanité8. » Freud compare les 
deux mythes pour repérer une mutation 
anthropologique dans l’histoire, suite 
à une augmentation du refoulement 
dans la civilisation. Hamlet serait la 
version moderne d’Œdipe antique, et le 
fantasme qui est réalisé dans l’Antiquité 
demeure refoulé et inhibé dans la moder-
nité, ce qui, d’ailleurs, rejoint l’idée que 
la névrose obsessionnelle est une névrose 
moderne. Pour Freud, Hamlet est une 
apparition historique de la névrose par 
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trop de refoulement. Zafiropoulos, avec 
Lacan, soutient une lecture différente, 
voire inversée : là où Œdipe, par son 
propre acte d’automutilation assume la 
castration, le sujet moderne, dont Hamlet 
est le paradigme, pris par l’hésitation, 
recule devant la castration ou « rechigne 
devant l’élimination du phallus de la 
mère » (son double Claudius). Comment 
comprendre ce passage d’Œdipe à 
Hamlet qui se donne à voir dans le recul 
du sujet devant un acte à opérer : celui de 
la castration (automutilation) ? Cela indi-
querait une modification dans l’histoire 
qui conditionne une mutation du sujet 
moderne. Cela serait, écrit Zafiropoulos 
relisant Lacan, « le déclin de la valeur 
du divin dans la culture occidentale », 
autrement dit une dégradation dans le 
champ de l’Autre qui donne lieu à ce que 
« Hamlet, et avec lui toute la subjectivité 
chrétienne, renâcle face à la castration » 
alors qu’Œdipe l’assume.

Ajoutons deux remarques ou impres-
sions qui nous sont venues à la lecture de 
cet ouvrage.

Il n’est pas inintéressant de situer cet 
ouvrage dans une position paradoxale 
par rapport à tout un courant de la 
pensée post-moderne qui trouve son 
origine et son appui avec des auteurs 
comme Deleuze et Foucault. Les critiques 
que ces auteurs formulent à l’égard de 
l’Œdipe freudien sont très articulées, et 
elles invitent à penser d’autres modes 
de subjectivation qui échappent à la 
logique œdipienne du Père, jugé reli-
gieux et donc normatif. Il s’agit alors de 
revenir à la pensée hellénistique pour 
trouver, dans cette littérature pré-ju-
déo-chrétienne, une manière de penser 
qui échappe à l’emprise de « l’empire 
œdipien », patriarcal. Sans doute, notre 

auteur ne s’inscrit pas dans ce courant : 
il ne soutient pas une déconstruction de 
l’ordre symbolique qu’il confirme avec 
vigueur. Néanmoins, quelque chose dans 
la démarche de ce retour aux textes pour 
re-lire autrement l’Œdipe résonne avec le 
geste post-moderne.

Enfin, nous savons qu’au long de 
son œuvre, on constate un effort chez 
Lacan pour démystifier la psychanalyse 
du mythe freudien, considéré comme 
un « rêve de Freud ». Ce même mythe 
auquel Zafiropoulos propose à juste 
titre de donner une place centrale dans 
l’œuvre freudienne, celui du « noyau 
central », voire « son cristal, couche d’où 
le reste procède », ou, pourrons-nous 
dire encore, le point vers lequel tout 
le dire freudien converge. Le premier 
Lacan, selon l’auteur, celui de 1938, 
écarte le mythe freudien quant au père 
de Totem et tabou et propose comme 
« suppléance théorique » une référence 
à la théorie de Durkheim. Lacan, par la 
suite, abandonne cette référence socio-
logique pour logifier le mythe : il en 
propose une lecture structuraliste avec le 
Nom-du-Père : le père de Totem et tabou 
est relu comme un signifiant d’excep-
tion : symbole à valeur zéro conformé-
ment à la logique structuraliste proposée 
par Lévi-Strauss. La logification du mythe 
est en effet précieuse. Elle permet de le 
clarifier. Elle nous désencombre de sa 
dimension imaginaire. Elle rend aussi 
possible de lire d’innombrables conjonc-
tures singulières subjectives depuis cette 
structure. Mais logifier un mythe n’est-ce 
pas aussi une manière de le désincarner 
et de le faire disparaître ? Qu’en est-il 
des signifiants mêmes qui l’articulent ? 
De la relation complexe que ces signi-
fiants entretiennent entre eux ? De la 
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jouissance et du désir qu’elle véhicule ? 
De la temporalité que toute narrativité 
articule ? D’une pensée du processus ? Le 
mythe serait antinomique avec la logifi-
cation, et il nous semble intéressant de 
ne pas chercher sa réduction totale dans 
la structure, de peur de perdre toute une 
dimension épistémologique ou un mode 
d’organisation complexe que le mythe 
donne à voir.

Ce livre de Zafiropoulos sur les 
mythologies nous pousse à interroger 
le lien entre cette cascade des mytho-
logies (Œdipe roi, Antigone… et toutes 
les autres) et le mythe freudien. Derrière 
cette multiplicité des mythologies, n’au-
rions-nous pas à re-saisir le seul mythe 
inventé par la psychanalyse dans sa puis-
sance même ?
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