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Mais à traverstoutescessituationsmobilisantà la fois
le corps,la médecineet lejuridique,au moinsun
élémentn'a pasle droitde cité : le désirinformulé,en
tant qu'il ne peut se confondreavec la demande
explicite.

Editorial
ro-Créon?
Il s'en passede drôle du côté de la procréation:
quelquesexemplespris dansI'actualitérécente:
celui-ci poursuitson ancienneamie enjustice pour
avoir été enceintecontresa volonté et I'accuse
" d'acquisition intentionnelle et d'emploi abusif " de
son sperrne... ceux-làdemandentau médecinde
congelerleur embryonpour différer I'implantation
quandce seramoins gênantpour leur carrière...photo
de Madame X, mère à 60 ans et son charmant loupiot
...ou de la petite Sophieet sesdeux mamans
lesbiennes...

Désir toujoursrétif à la saisieet à la normalisation.qui
se soutienttoujoursdu manque,du ratageet de la
du pas-comme-ilfaut, qui
ftlure, du pas-convenable,
toucheà l'être et non à I'image.
Désirqui a sa propreloi : cellequi imposaità Antigone
la nécessitéd'entenerson frère,frt-il un traître,pour
faire une placeà la disparitionet au deuil, mêmesi cela
allait contreles intérêtspolitiquesde Créon.Loi
symboliquequi spécifiel'être parlantet qui ne peut être
confonduavecles lois de la Cité de Créon.

Drôles d'histoiresoù se mêlentau moins trois acteurs:
SandrineMALEM
Mr ou Mme Tout-le-Monde,le médecin,le légiste.
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