Dans l'ombre de La'ios
Alain Matoug
Si l'on considerc cc qu' un pere jaloux peut rcfoulcr pendant la
maternite de sa compagne, <Edipc n'cst qu'un gam in inoffcnsif. .. ii
n'a vra iment pas de complexe aavoi r.

Autour de la relation perc/fil s, tout un chacun a entendu parler du
complexe d'CEdipe. Psychologiquement, dans sa quatrieme annee, le
fits deviendrait « un gros jaloux exclusif» et le pere « un rival malgre
lui ». Autant dire que le pere reel est innocent : ii n'aurait finalement
que le tort d'avoir ete a ime... le premier. A priori, le pcre a desire la
naissance de son enfant, aussi pcrsonne n'oserait supposer que le pere
puisse etre

1111

gros jaloux exclusif et le fit s

1111

rival malgre lui... Et

pourtant, dans l'reuvrc de Sophocle, des sa naissancc, CEdipe a d'abord
cte rejete par son pere, La"ios :

« Craignant des !ors l'accomplisscmcnt de !'oracle, La"ios pen;a de
part en part lcs pieds du nouveau-ne, les reunit par un lien qu'il passa
dans les trous et donna ordre qu'on s uspend'it l'enfant

a la

branche

d' un arbre sur le mont Citheron. Le hasard voulut que des bergers
qui ga rdaient en ces lieux les troupeaux du roi de Corinthe accourent
aux eris que poussait l'enfanr,:on. Emus par le spectacle d'un si cruel
abandon, ils le detacherent et decidercnt de porter

a leur maltre

cet

enfant trouve. Le roi Polybe et sa femme Merope se laisserent attendrir
ct, comme ils etaient sans posterite, ils adopterent cet cn fa nt envoye
par les <lieux et le nommerent CEdipc, c'cs t-a-dire Pied-Enfle, car le
lien qui devait servir ale suspend re avail tumCfic scs petites chevilles. »
(Meunier, 1947)
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Dans un premier temps, j 'avancerai l'hypothese d'une rivalite

Les meres elles-memes accordent spontanement au futur enfant une

a

place tres convoitee, com me l'ecrit Alain Depaulis : « Que I praticien n'a

l'observation dans la duree. Dans un second temps, je montrerai que

pas entendu une mere Jui declarer un jour que son enfant etait tout

cette rivalite paternelle - ou complexe de Lai'os 1-

pour elle ? » (Depau lis, 2003: 66) Des !ors, les conditions d'une intense

paternelle qui, bien apres la periode perinatale, echapperait

,

independamment

des epoques et des cultures, est peut-etre a la source des innombrables
formes de violences - immediates ou differees - dont les enfants et !es
jeunes adultes sont !es victimes prioritaires.

jalousie paternelle pourraient etre reunies !
« L'amour jaloux, ecrit Daniel Lagache, vise la possession totale
du partenaire, tant physique que morale. Or, le jaloux se represente
la partenaire

II faut chasser l'occupant2

a la fois comrne se refusant a lui et comme donnant au

rival ce qu'elle lui refuse.» (Lagache, 1947: 5005) II n'est done pas
irnpcnsable que le pere « depossede » puisse desirer i nconsciemment la

Que rcssent un pere qui apprend que sa femme est enceinte?

mort de l'intrus (pour ne pas dire de l'etrangcr ou de l'aliene cache, tel

Conformement a la pression sociale, un grand bonheur, mais qu'en est-

un passager clandestin dans un espace-vaginal-mysterieux).

ii inconsciemment? Difficile de sonder des pensees inacceptables et

Toutefois, sous la pression de l'environnement, bon gre rnal gre,

a l'inventaire des possibles. Est-cc a dire qu'elles n'existent

le pere aurait le devoir de s'accommoder d'un rival insaisissable et

pas? Comment ne pas avancer l' hypothese d'un ressenti paternel tres

refoulerait dans l' inconscient un sentiment de jalousie indicible. Le

ambivalent quant a l'arrivee du (( petit rival )) ?

degre de refoulement de cette animosite resterait tres variable selon

sans nom

A

l'abri du monde exterieur, inexorablement durant plusieurs

la culture, !'education et la psychologie de chacun. Cela se traduirait

mois, le fcetus ne va-t-il pas s'imposer comme un hote prioritaire et

aussi tres diverscment dans !'attention (ambivalente) que chaque pere

permanent? Inevitablement, et sans le savoir, ne va-t-il pas fragiliser

porterait a la future maman: du sy ndrome de la couvade (This, 1980:

la place du pere qui jusqu'alors gardait l'exclusivite des attentions de

175-204)

sa femme?

la Sainte Vierge Marie) jusqu'a la femme battue et abandonnee (sans

Concretcment, faisons l'hypothese d'un pcre qui doit «faire avec »
la presence «de l'intrus »3 , intrus qui va occuper physiquement sa

a la femme surprotegee ou divinisee (telle !' image sacree de

attend re l'accouchement), tous les registres sont possibles: simulation,
veneration OU attaque - fuite.

compagne neufmois durant. Inexorablement, meme les rapports sexuels
du couple devront psychiquement se vivre atrois. Devant l'impossibilite
de « controler le corps feminin » (Pasini, 2004 : 67) et « de chasser

Des fa its qui interrogent ...

!'occupant », ii semble improbable et meme na'if de penser que le futur

En 2011 , le service « 3 919 violences conjugates » releve que sur 17 590

pere puisse inconsciemment se contenter de subir la situation alors que

appels, 10,5 % des femmes etaient enceintes au moment de l'appel et

d'u ne maniere ou d'une autre son monopole est serieusement malmene.

que 13,8 % ont declare que leurs enfants etaient en danger. Au total,

1. Pour eviter toute equivoque

a connotation

religieuse, au tour du « complexe
d'.Abraham » (initie par Gaston Bouthoul) ct pour rester en lien avec le mythe
d'<Edipe-roi, «le complexe de Laios» est a mon sens preferable.
2. Expression eminemment guerriere.
3. L'agressivite «plus socialisee» qui se manifcstc n l'cgard des etrangers trouve
peut-etre ici ses racines.

89

c'est 24,3 % d'appels

0.:1

indeniablement, les enfants ont une place qui

n'est pas assuree ! Et que dire de toutes ces meres qui n'auront pas ose
appeler ou qui ignoraient ce service ?

"'
cc:
0
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Mais, c'est sans doute dans la

dun~e

qu'il faut aussi chercher le

Dans la diversite des temps, des lieux et des cultures, s'il est aise de

retour du refoule, bien plus tard, quand la violence paternelle pourrait

retrouver des faits, des croyances et des rites qui attestent des violences

alors se liberer sans avoir areveler ses sources suspectes.

encourues par !es enfants ou Jes jeunes hommes, est-ii pertinent de

Ainsi, dans nombre de societes premieres, Jes observateurs ont

faire l'hypothese d'un lien dans la duree entre la maternite et la relation

rapporte que, pour entrer dans le rnonde des adultes, !es enfants etaient
rituellement exposes a des coups et des privations repetees. Il n'etait

inconsciente pere/fils? Si cette jalousie paternelle laisse entrevoir

pas rare que certains y laissent meme leur vie : «La transformation

mortifere est forte dans les liens filiaux du fait des interdits incestueux

initiatique est la plupart du temps conc;ue en termes de mort et de

et du complexe cedipien. La possessivite du pere pour le fils peut aller

renaissance du novice. Le rite initiatique simule la mort des neophytes

jusqu'au sacrifice; il sera interdit a Abraham. » (Arnoux, 1993 : 489)

une violence certaine, faut-il parler de desir de mort? « La tension

avant de mettre en scene leur renaissance miraculeuse. [...] L'initiation

De tous !es evenements que l' histoire relate, il en est un qui

commence ainsiparune separation souvent brutale du monde ordinaire :

impregne profondement la culture occidentale: ii s'agit de ce pere

les novices sont violemment arraches a leurs meres puis conduits dans

(invisible et idealise) qui aurait laisse mourir son fits unique: Jesus ...

un enclos reserve a l'ecart du village. S'ensuit une reclusion initiatique

Laisser mourir son fils unique ... rien que c;a !

qui peut parfois durer toute une annee. Les neophytes sont sournis a des

Ce drame humain compte encore aujourd' hui pour l'un des rituels

epreuves de resistance: privation de sommeil, je(me, exposition au froid

majeurs de l'Eglise orthodoxe. Le renoncementultime et inconditionnel,

OU

au soleil, etc. La "quete de la vision" repandue parmi Jes Indiens

voila ce qu'un pere attend d'un fils ideal !

des Pla ines en Amerique du Nord repose ainsi sur une retraite dans la

Mais pour bien saisir le lien qu'il faut etablir avec ce desir

solitude avec jeune et mutilations (laceration ou section d'une phalange)

inconscient paternel, ii manque ici une precision importa nte: le martyr

afin de rencontrer un esprit-gardien. [. ..] La douleur est egalement

de Jesus est un infanticide bien particulier, c'est un infanticide differe

une composante essentielle des epreuves initiatiques : bastonnades,

(Bouthoul, 1970). C'est effectivement dans la duree que ce processus

flagellation, morsure par des insectes, qui peuvent parfois occasionner

inconscient (Bouthoul, 1951: 266) donnerait avoir son dessein.

la mort d'un novice qu'on enterrera alors en secret et dont on <lira qu'il a

Des !ors, pour acter dans la realite toute la violence qui s'exerce

ete definitivement avale par !'esprit (comme clans le Mwiri au Gabon).»

contre des generations de plus jeunes, il faut reconsiderer ces guerres

(Azria & Hervieu-Leger, 2010: 41-548)
De la mythologie a l'histoire, cette violence,

innombrables ou depuis des millenaires, les fits sont enr6les par !es

a peine

contenue,

anciens: de !'Oracle aux rivalites ethniques, en passant par «la raison

a su ouvrir de nombreuses voies : Dieu grec, Chronos ne devorait-il

divine », les justifications invoquees sont comme !es mailles d'un filet

pas ses propres enfants de peur que l'un d'entre eux ne le detr6ne?

finement noue ou les plus jeunes sont pousses avant d'etre emportes sur

Rappelons la co Jere du roi Herode qui sur Bethleem « envoya tuer

!es champs de bataille pour y etre immoles de gre

1
•

OU

de force: ((Dans

tous Jes enfants de deux ans et au-dessous » Et que dire du sacrifice

toutes les guerres, !es pertes directes consistent essentiellement dans

d'Abraham2 considere comme fondateur par les trois grandes religions

la mort des hommes jeunes. Ce fa it est constant, il resu lte meme d'une

monotheistes ?

tradition militaire tres generate et tres ancienne. Lorsqu'il existe des
combattants de divers ages, la coulu mc est d'exposer les plus jeunes

1. Nouveau testament, Matthieu : 2,1.
2. « Thnge dit: n'avance pas ta main sur lenfant et ne Iui fais rien; car je sais maintenant
que tu crains Dieu et que tune rn'as pas refuse ton fils, ton unique.» (Genese: 22,12)

aux plus grands dangers. » (Bout houl, ihid.) Depuis 2001, sans compter
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!es civils, c'est plus de 3 398 soldats de la coalition qui sont morts sur le

comme pour mieux occulter !' intention paternelle: « tous !es hommes,

sol de !'Afghanistan'.

meme Freud et CEdipe

Faut-il rappeler les kamikazes japonais d'hier ou les martyrs de
!'Islam d'aujourd' hui: tous etaient, et sont encore, des jeunes prets a

OU
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Pelops, ont besoin de leurs <lieux et peres.

Besoin de protection et culpabilite par procuration conspirent

a la

disculpation du pere » (Durieux, 1993 : 555).

affronter la mort dans la tradition de societes qui valorisent, elles aussi,

Aussi la question est-elle posee : par quel processus psychique la

la sou mission inconditionnelle a l'autorite des peres: volontaire le jeune

victime est-elle consentante? Par quelle injonction suffisamment forte

martyr qui se fait exploser la ou la concentration des jeunes (encore) est

"""'
er::

!'instinct de survie peut-il etre dejoue? Pour Melanie K lein, le sacrifice

0

maximum, comme dans cette discotheque2 aBali en 2002?

s'inscrit dans un travail de reparation: «Dans l'inconscient de l'enfant,

::c

Volontaire «com me Nabil B., age de 15 ans

apeine, conducteur de

a cote

des pulsions destructrices, ii existe

Lill

besoin profond de se

la camionnette piegee qui a explose sur la caserne des garde-cotes de

sacrifier afin d'aider et de reparer !es personnes aimecs auxquelles on

a Bourmerdes, le 8 septembre 2007. Chez Jes Palestiniens, des

a fait du mal ou qu'on a detruites en fantasmes. » (Klein & Riviere,

Dellys,

enfants de 13 ou 14 ans sont kamikazes. Le terrorisme, plus que toute

1979: 86)

autre guerre, peut devenir la guerre des enfants » (L'Heuillet, 2009: 103).

Mais le processus interne de reparation, a lui seul, ne peut produire

Le «fi n du fin» ne consiste-t-il pas actuellement, dans certains pays,

une telle motivation hero'ique, ii faut bien plus que de la culpabilite,

a armer des

enfants-soldats pour qu'ils aillent combattre .. . d'autres

enfants-soldats ?

il faut aussi un contexte social valorisant ! En d'autres tennes et pour
exprimer tres clairement mon point de vue, pour exister dans le desir

Si /'infanticide est le meurtre ou I 'assassinat d 'un nouveau-ne dont

de SOn pere,

U/1 ji/s

idea/ doit etre encourage

aajfronter fa

1110/'f.

la naissance n'est pas dec/aree3, comment ne pas faire de lien avec ces

La valorisation de l'affrontement guerrier (que suscitent Jes heros, le

charniers d'humains non identifiables ou ces disparus qui, comme le

statut de martyr ou le consentement du soldat dans les manuels scolaires

Soldat Inconnu, n'auront pas non plus de declaration d'acte de deces

(Cuttier, 2009: 135-139)), prepare chacun peu

nominatif, comme s'ils n'avaientjamais existe !

dans les conditions de guerre et les conflits entre communautes. Bien

Ne pas naltre ou bien ne pas avoir ete, telle est l' issue que le
complexe de Laios tente d'opposer a une realite qu'il refuse: !'existence
d'un rival.

a peu a s'impliquer

souvent, l'enjcu sera de chasser ! 'occupant, de vaincre l 'etrange1;
l'en.vahisseur, l 'autre different.

A defaut

de guerre, la valorisation du risque extreme pourra

aussi servir d'exutoire. Ainsi en temps de paix, certaines bandes de

Au nom du pere ... avec le consentement du fils

jeunes (( cherchent)) des simulacres guerriers, comme dans le metro

a

1
•

Toulousc Pour ces jeunes, l'ombre du pere (souvent absent de tongue
II faut aussi constater que !es victimes propitiatoires, d'hier et

date) est idealisee; leur quete identitaire est soutenue par des liens

d'aujourd'hui, peuvent se declarer volontaires, pour affronter la mort,

fraternels forts et !'exigence d'un engagement extreme. L'obligation de

com me Jesus! Ainsi, en reponse

a ce

desir de mort, le fils ne se

debattrait pas, il affirmerait meme son consentement, en s'exposant,

ne pas (le) decevoir et le code de l'honneur sont imperatifs. lei, loin d'etre
libre, chaque membre du groupe sc sou met a un proccssus inconscient
auquel ii ne peut se soustraire; a fin d'exister fraternellemcnt dans le

1. Sources: [iCasualties.org] (site visite le 4 fevrier 2014).
2. Attentat de Bali, 12 octobre 2002 (202 victimes).
3. Diet. Larousse.

1. Le 23 octobre 2013.

94

Cultures & Societes

n°30 - avril 2014

• Travail social et terrains d' enquete: le se ns cache des relations •

desir du pere, « Onjoue sa vie pour mieux la sauver». Lors d'un conflit

Dans l'ombre de La'ios ...

entre bandes rivales, la mort sera souvent au rendez-vous; a minima,
Jes cicatrices heroi:ques attesteront de l'affrontement du risque.

Autour de la quatrieme annee, chez l'enfant, le complexe d'CEdipe n'est-

Comment, ici, ne pas faire un lien avec Jes groupes extremistes de
droite qui, eux aussi, veulent affronter )'occupant, l'etranger et rappeler

il qu'un passage « phylogenetique oblige» qui fait suite au stade anal,
OU

bien s'agit-iJ d'une reponse psychique que l'enfant parvient « enfin »

par la force «a qui appartient la mere » patrie? David Le Breton a

a elaborer dans un contexte relationnel OU,

montre que pour exister, chez !'adolescent, l'affrontement de la mort se

deja, le pere a laisse entrevoir Jes tensions de sa violence?

traduit par des comportements a risque (ordalie). «La connaissance de

a de

nombreuses reprises

Dans un contexte hostile, !'emergence du complexe d'CEdipe

a l'encontre d'un

traduirait alors une reponse inconsciente de l'enfant

Seule la mort sollicitee symboliquement a la maniere d'un oracle peut

pere jaloux, pere dont la violence (sous couvert d 'apprentissage de

dire la legitimite d'exister. » (Le Breton, 1990 : 47) Mais je pense que

Ia proprete par exemple) depuis des mois, a ete manifeste ... et bien

dans sa quete identitaire !'adolescent engage d'abord une reponse qui fait

souvent facile a declencher (Devereux, 1977: 162-172).

echo au desir de mort du pere, desir dont ii a ete la cible avant meme sa

Pourquoi avons-nous si peu de doute au proces d'CEdipe pour

naissance: « La'ios, on l'a deja d it, exerce toujours une violence contre

questionner l'enfance alors que nous restons si complaisants pour

CEdipc, avant qu'CEdipe ne la Jui rende. » (Girard, 1972 : 115) Ce desir

victimiser le pere au centre d'un hypothetique repas totemique1 ! Et

a l'adolescent pour affirmer son

si (par un renversement en son contraire) l'animal sacrifie n'etait pas

identite. Ainsi ii cherche a savoir « qui ii est» certes, ma is surtout, selon

le pere symbolique comme l'affinne Freud, mais bien le fi ls ! En

moi, avec le souci profond d'exi ster au nom du pere, afin de prendre

effet, que represente l'agncau offert a la place d'Isaac tors de la mise a

a

place ses cotes! II Ju i faudra done affronter le risque de la mort pour

I'epreuve d'Abraham ? L'agneau n'est-i l pas a quatre pattcs, vulnerable

en « ressusciter » avec une legitimite incontestable, celle qui permet

et depourvu de langage com me un tres jeune enfant?

d'etre digne de porter le nom du pere.
Cc complexe de La'ios, maintenant un peu plus visible dans la

Les fi ls sont peut-etre loin d'avoir reussi a s'opposer
dun~e,

a leur pere,

bien au contraire: acteurs captifs et innocents d'un scenario tragique,

permetde deer ire la trajectoire d'un desir de mo rt initialement refoule dans

aujourd'hui comme avant, pour exister ils doivent encore affronter la

le silence de la paternite ; des annees p lus ta rd, cette violence insoupyonnee

mort.

pourra ressurgir, sans que puisse etre etabli un lien quelconque avec !es
e1~eux

d'une naissance passee. J'ai ecrit par ailleurs que « l'homme est

Dans l'ombre de La'ios, pourquoi sommes-nous frappes de cecite
devant l'ampleur de cette menace d ifferee qui depu is toujours invite

un animal anticipateurn (Matoug, 2004: 124), et c'est sans doute par

les nouvelles generations a l'affrontement? Ces dernieres annees, sous

cette capacite a attendre (capacite inegalee dans le monde animal), que

couvert de guerres civiles ou religieuses, lcs conditions de !'infanticide

se construiraient ineluctablement les conditions de l'infanticide differe.

differe, sans delai, ont ouvert combien de con flits? Du Kosovo entre

Dans l'impossibilite de devorer son fi ts a la naissance, tel Chronos, le

Serbes et Albanais jusqu'au Rwanda cntre Jes Hutus et les Tutsis,

pere jaloux saura attendre le moment opportun ou mieux le provoquer.

combien n'auront pas pu echappcr aux massacres ? 2

Le pere ne tue pas sa progeniture a la naissance, ii a appris a
attendre et a poser Jes pieges du risque et de l' heroi:sme.

""
cc:
e

soi passe par la prise de conscience de la mort comme signifiant ultime.

de mort ne laisse que peu de marge
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I. «La psychanalyse nous a rcvclc quc l\111imal totemique servait en realite de
substitut au pere » affirme Freud ( 1965: 198).
2. En trois mois, un million de Rwn11d11ls, Tutsi pour la plupart, ont ete tues.

:z:
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Comment Jes hommes porteurs d'un complexe de La'ios

GIRARD Rene, 1972, La violence et le sacre, Hachette (( Pluriel ».

pathologique arrivent-ils si souvent a occuper Jes plus hautes

KLEIN Melanie & RIVIERE Joan, 1979, L'amour et la /wine, Payot « Petite

responsabilites militaires et politiques, jusqu'a devenir ces dictateurs

Bibliotheque ».

qui devorent Ieur propre peuple?

LAGACHE Daniel, La jalousie amoureuse, PUF, 1947.

Au tenne de ce questionnement difficile ct partiel, il faut souligner

LE BRETO\I David, 1990, Passions du risque, Melailic.

que la resolution du complexe de La'ios, pour la grande majorite des

L'HEUILLET Helene, 2009, Aux sources du terrorisme, Fayard.

hommes, passera par un solide travail de sublimation (comme ii en

MATOUG Alai n, 2004, Education et temporalites, L'Harmattan.

va du complexe d'CEdipe). Ceci pennettra au pere, comme au fils,
de partager une realite affective et sociale acceptable. Au travers de
!' humour ou des jeux de competition, ils pourront toujours simuler leur
rivalite potentielle (en donnant un coup de pied dans le ballon 1••• par

MEUNIER Mario, dans Psyche, Revue internationale de psychanalyse et des
Sciences de l'Ho111111e, n° 8 juin 1947.
PASINI Willy, La jalousie, Octile Jacob, 2004.
T11 1s Berna rd, Le Pere: acte de naissance, Seuil, 1980.

exemple).
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