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Mais à travers toutes ces situations mobilisant à la fois
le corps, la médecine et le juridique, au moins un
élément n'a pas le droit de cité: le désir informulé, en
tant qu'il ne peut se confondre avec la demande
explicite.

Editorial

P

ro-Créon ?

Il s'en passe de drôle du côté de la procréation:
quelques exemples pris dans l'actualité récente:
celui-ci poursuit son ancienne amie en justice pour
avoir été enceinte contre sa volonté et l'accuse
.. d'acquisition intentionnelle et d'emploi abusif" de
son sperme ... ceux-là demandent au médecin de
congeler leur embryon pour différer l'implantation
quand ce sera moins gênant pour leur carrière ... photo
de Madame X, mère à 60 ans et son charmant loupiot
...ou de la petite Sophie et ses deux mamans
lesbiennes...

Désir toujours rétif à la saisie et à la normalisation, qui
se soutient toujours du manque, du ratage et de la
fêlure, du pas-convenable, du pas-comme-il faut, qui
touche à l'être et non à l'image.
Désir qui a sa propre loi: celle qui imposait à Antigone
la nécessité d'enterrer son frère, fût-il un traître, pour
faire une place à la disparition et au deuil, même si cela
allait contre les intérêts politiques de Créon. Loi
symbolique qui spécifie l'être parlant et qui ne peut être
confondu avec les lois de la Cité de Créon .
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