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Richard Abibon 

À propos de « Game of throne » 
D’après le livre et selon le scenario de George R.R. Martin  

 
« Le pouvoir est chose étrange, mon seigneur. Les énigmes vous amusent-elle ? [...] Trois hommes 

importants se trouvent dans une pièce, un roi, un prêtre et un homme riche. Devant eux se tient un 
mercenaire de basse extraction. Chaque homme important lui demande de tuer les deux autres. Qui vit et 
qui meurt ? [...] Le pouvoir réside là où les hommes s'imaginent qu'il doit résider; c'est un leurre, une 
ombre sur le mur, et un très petit homme projette quelquefois une très grande ombre.” 

Ainsi Lord Varys enseigne-t-il  Tyrion Lannister, le nain.   

1 Comment acquérir un phallus 
 

 
Depuis le temps que j’entends parler de « Game of Throne », je me suis offert 

l’intégrale des saisons 1 à 6. J’ai apprécié les intrigues compliquées pour le pouvoir, les 
complots de palais, les trahisons, les paysages et les costumes, mais jusqu’à l’épisode 10, 
je me demandais bien ce qu’il y avait là de si extraordinaire. C’est à la fin de l’épisode 10 
que l’histoire de Daenerys Targaryen me fait considérer l’ensemble de l’œuvre sous un 
autre œil. 

  
Ceux qui n’ont pas vu la série et qui ont l’intention de la voir feraient mieux de reporter 
la lecture de cet article à plus tard. Pour interpréter, je suis obligé de raconter, et il serait 
dommage perdre le gout de la surprise.  

Pour des raisons diplomatiques, Daenerys, superbe jeune femme blonde, a été « 
vendue » par son frère Viserys qui pensait qu’en la mariant à Drogo, roi (Khal) des 
Dothraki, il disposerait de son armée pour reconquérir les 7 royaumes dont il se 
considère le souverain légitime. 

  
Donc, lui tout seul, Viserys Targaryen n’a aucune puissance. Il doit en passer par sa sœur 
pour obtenir celle qu’il n’a pas. Celle-ci refuse d’abord le mariage avec ce qui lui semble 

http://fr.gameofthrones.wikia.com/wiki/Tyrion_Lannister
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une brute épaisse, et puis elle suit le destin des femmes : puisqu’il en est ainsi, elle fait 
contre fortune bon cœur, s’attachant à être une bonne épouse. Ce qui veut dire, avec une 
suivante commise à cet effet, apprendre à faire l’amour de manière à satisfaire son 
homme. Elle se prend au jeu et aussi au jeu de la puissance : être reine lui donne 
quelques prérogatives.  
Elle découvre un étrange pouvoir qui, pour n’avoir rien à voir avec la politique, semble 
sien. Elle a obtenu en héritage trois œufs de dragon, soit disant fossilisés. Il lui vient un 
jour, spontanément, d’en mettre un dans le feu. Lorsqu’elle s’en saisit au bout d’un 
moment, une de ses suivantes se précipite pour lui prendre l’œuf des mains pour 
empêcher sa reine de se brûler. Or, c’est la suivante qui aura les mains brûlées et non la 
reine, dont les mains sont restées absolument intactes. 

  
Enceinte du roi, elle perd le bébé presque à terme. L’accoucheuse lui explique que son « 
fils » avait des écailles et des ailes de chauve-souris dans le dos.  

  
Suite à l’infection d’une blessure bénigne, son mari le roi meurt. Au bûcher funéraire, 
elle fait attacher la sorcière-thérapeute qui avait soigné la blessure de son mari et qui 
l’avait accouchée. Elle entre elle-même librement dans les flammes, pour suivre son mari 
dans la mort, pense-t-on, comme dans la tradition des indes.  
Le lendemain, surprise : les Dothraki médusés la trouvent dans les cendres, intacte et 
nue, affublée de trois petits bébés dragons. L’un d’eux est opportunément tenu au niveau 
de son sexe.  

Voilà pourquoi il avait fallu attendre dix épisodes pour en arriver là : la lente 
maturation d’une femme qui, marchandise promise au destin d’épouse effacée, acquiert 
la puissance en se dotant d’un triple phallus. Voilà, me suis-je dit, l’une des raisons du 
succès de la série. 

  
Cela va avec la maturation parallèle des deux filles de Ned Stark, Sansa et Arya. La 
première vit en petite fille gâtée qui se voit princesse et promise à épouser Joffrey, le fils 
du roi. Pendant ce temps-là, la seconde, déjà redoutable au maniement de l’arc, apprend 
à se battre à l’épée. Sansa verra toutes ses illusions voler en éclat quand elle verra son 
bon ami fils de roi, devenu roi par trahison, faire exécuter son père qu’il avait promis 
d’épargner. Dans le même temps, Arya, devient un paria. Échappant aux gardes du 
nouveau roi, elle doit se dissimuler dans la foule, sous la houlette d’un vieux soldat qui 
l’aide dans sa fuite. Ce dernier lui coupe les cheveux, l’appelle « my boy » et « Arry » et 
lui enjoint de continuer à se faire passer pour un garçon, meilleure façon d’échapper aux 
recherches. 

  
Autre modalité, mais même destin phallique, cette fois en contraste à celui de sa sœur 
qui ne vit que d’idéaux « féminins » centrés autour du prince charmant. 

  
Cela va aussi en parallèle avec l’histoire du fils cadet de Ned Stark, Bran. A quelque chose 
comme 7, 9 ans, il est habile grimpeur. Malgré l’interdiction de sa mère, il escalade sans 
difficulté les vieilles pierres du château jusqu’à aller le plus haut possible. Un jour, déjà 
haut sur la muraille, il se retrouve devant une ouverture sans fenêtre… à l’intérieur, un 
couple fait l’amour : Jaime Lannister et Cersei Baratheon (née Lannister), reine des Sept 
Royaumes de Westeros, femme du roi Robert Baratheon. Le frère et la sœur. Bran, 
surpris par Jaime, est poussé dans le vide. Après un long coma, il en restera paralysé des 
jambes,  
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On pourrait appeler ça la scène primitive, étant donné que presque tous les enfants ont 
surpris un jour leurs parents en train de faire l’amour. Chaque couple est comme un 
couple royal dans lequel la reine est forcément la mère. Le partenaire de la mère n’est 
jamais la bonne personne : au père, ou à qui que ce soit, nous aurions tous aimé 
substituer nous-même. C’est un avatar du complexe d’Œdipe. Chacun en ressort plus ou 
moins traumatisé : comment !? Maman ose me tromper avec papa !!! (ou, n’importe quel 
x). C’est, pour le moins, une sacrée chute d’illusions. Une métaphore de la castration. 

 
Pour Bran, il ne s’agit pas de son père, ni de sa mère, mais la reine est en quelque sorte la 
mère de tous. Certes, le geste de Jaime, de le pousser dans le vide, n’est pas très gentil, 
mais c’est normal, il fait partie des méchants de l’histoire. Il ne fait que représenter  le 
refoulement dont on peut ressortir paralysé. Je veux dire, en ne prenant pas à la lettre la 
métaphore de la paralysie physique, que cela peut entrainer une paralysie, non des 
jambes, mais de ce qu’il y a entre, que l’on soit garçon ou fille : une peur de l’autre sexe, 
pouvant aller du petit malaise à la panique totale, de l’impuissance à la frigidité. Dans 
tous les cas, il s’agit d’une paralysie de la mémoire à cet endroit entrainant, dans la chute 
de ce souvenir, tous les souvenirs ou images qui peuvent y être liés de près ou de loin.  

 
D’un autre côté le jeune Joffrey est catapulté sur le trône de fer par sa mère, qui, pour se 
faire, n’hésite pas à trahir les dernières volonté de son époux en accusant Ned Stark. 
C’est le revers de la médaille Daenerys : lui, le garçon, tient son pouvoir d’une femme. Il 
ne sait pas qu’il est le fils de Jaime, frère de cette femme, non du roi. Et dès qu’il est en 
place, il abuse de ce pouvoir avec cruauté, car sa mère lui a toujours passé tous ses 
caprices. Elle n’a jamais été fidèle aux hommes, mais à son fils : nous avons là une belle 
évocation de la tragédie Œdipienne, où le père est remplacé par le frère, son nécessaire 
incognito laissant le fils et la mère dans l’illusion de leur union parfaite, quand bien 
même n’est-elle pas charnelle.  
Une autre version de cette relation exclusive et délétère nous est offerte par Lysa Tully, 
sœur de Catelyn, épouse de Stark. Elle règne seule sur le château du Val, ne souhaitant 
pas en sortir ni porter aide à sa sœur. Elle reste sans cesse collée à son fils qui, entre sept 
et neuf ans, tète encore le sein de sa mère. Le résultat de ce quasi inceste est le même 
que pour Joffrey. Ce fils est habité d’un sentiment de toute puissance conféré par sa 
mère, ce qui le rend insensible à toute peine humaine et rire des morts qu’il inflige par 
jeu.  
Les ressorts essentiels de cette longue et complexe intrigue sont donc les même que 
ceux de la structure humaine que l’on retrouve dans toutes les légendes de tous les 
peuples depuis la nuit des temps : 

  
– La femme devenant phallique, l’une par magie, l’autre par entrainement guerrier.  

 
– la castration imaginaire comme punition d’avoir surpris la scène primitive, c'est-à-dire 
d’avoir imaginé prendre la place du père dans la possession sexuelle de la mère. 

  
– la folie du pouvoir (caprice et cruauté) comme rançon de l’inceste.  

 
Et J’ai pas encore vu la suite ! 
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À propos de « Game of throne », 2 
 
 
 
J’ai fait remarquer dans mon précédent article comment la série se basait sur les 

deux axes qui structurent la condition humaine, l’Œdipe (ou l’interdit de l’inceste) et la 
castration.  

 

Varys  

 
 
Je n’avais pas osé voir dans un des personnages clef de la cour de Port-Réal, Lord 

Varys, l’incarnation même de la castration, puisque … dans la réalité, il est castré. C’est 
un personnage assez effacé, qui ne dit jamais un mot plus haut que l’autre, mais dont la 
douceur sait faire passer le message des menaces nécessaires à la conservation du 
pouvoir qu’il a chèrement acquis. On dit que personne n’a plus d’espions que lui à la cour 
et dans le royaume.  

Je n’avais pas osé voir, car ça me semblait trop gros, trop explicite, et je ne lisais 
pas encore le rapport avec le reste de l’histoire. Mais voilà qu’à l’épisode 3 de la saison 3, 
le discret conseiller au crâne luisant parle. Mieux, il impose à Tyrion Lannister, qui tente 
de l’éviter, le récit de sa mutilation. Le nain a bien raison d’essayer de se dérober à ce 
récit : il n’y a rien de pire. 

Il raconte comment il a été vendu par son maitre à un sorcier qui avait besoin de 
sa castration pour réaliser une magie noire. Une fois le phallus coupé, le sorcier l’a jeté 
dans le feu et, des flammes soudain devenues bleues, une voix s’est élevée. « Je rêve 
encore de ça. Non de sa lame, mais de cette voix. Était-ce un dieu, un démon, un tour de 
passe-passe ? Depuis ce jour je déteste les sorciers et la sorcellerie. C’est pour ça que je 
vous ai aidé à défaire Stannis et sa sorcière, c’était une vengeance symbolique ». 

Stannis est ce prétendant au trône de fer qui a attaqué la capitale avec une 
armada de vaisseaux. Ils ont été brûlés par le feu grégeois dont la piste a été fournie 
fournie par Lord Varys. Ainsi le feu répond-il au feu. Il se trouve que Stannis est conseillé 
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par une sorcière, Melissandre d'Asshaï, une prêtresse rouge du culte de la lumière 
incarnée par le feu. Ce culte va à l'encontre des 7 anciennes divinités qu’elle a fait brûler 
Elle n’entend pas des voix, mais elle lit, elle voit des choses dans le feu. 

Plus tard, elle remettra en scène le rite dont Lord Varys a été victime, mais en se 
servant de sangsues comme symbole phallique. Elle séduit d’abord Gendry un bâtard de 
l’ancien roi Robert Baratheon, juste le temps de lui faire baisser la garde, lui laissant 
croire qu’elle va faire l’amour avec lui. Elle le ligote et parsème son corps de quelques 
sangsues, car elle pense que son sang royal dispose de pouvoirs dont elle peut se servir 
pour son rituel. La dernière sangsue, elle la pose sur son sexe. Puis, elle fait jeter les 
mollusques dans le feu par Stannis, prononçant à chaque fois le nom de l’un de ses 
concurrents pour le trône. Le dernier, celui qui a sucé le sang du pénis de Gendry, reçoit 
le nom du roi actuellement sur le trône, Joffrey.  

Ainsi, les sangsues, dont la forme évoque le phallus, sont brûlées en métaphore 
du pénis de Gendry et de tous ceux qui convoitent le pouvoir. La métonymie lie alors le 
phallus avec le sang et le feu, dont la maitrise assure la puissance et le pouvoir ; le sang 
par la descendance, le feu par ses capacités de destruction.  

Ce n’est pas sans rappeler l’odyssée de Daenerys Targaryen qui, sur l’autre 
continent, continue elle aussi sa quête du pouvoir aidée de ses dragons … qui crachent le 
feu ! J’avais fait remarquer la posture de phallus de Daenerys qu’occupent ces mythiques 
animaux, eux-mêmes issus du feu qui épargne la dernière des Targaryen. Elle est « la 
mère des dragons », tandis que, de son côté, Mélissandre a accouché d’une « ombre », 
étrange être noir qui est allé aussitôt assassiner le principal rival de Stannis, Renly 
Baratheon. Cette prêtresse de lumière possède donc un coté obscur qui est cependant du 
même ordre : la puissance lui vient d’entre les jambes comme, symboliquement, 
Daenerys.   

Les femmes sans pouvoir magique disposent pourtant de celui-là : faire des 
enfants aux rois et aux hommes de pouvoir afin d’en assurer la pérennité. Dès qu’elles 
sont en âge de procréer, si elles sont de sang noble, comme Sanssa Stark à 14 ans, on se 
dépêche de les marier pour, de surcroit, créer de subtiles alliances. On ne leur demande 
évidemment pas leur avis. Elles apparaissent comme des marchandises, (ou femme 
mariée et mère, ou pute), mais pour peu qu’elles sachent user de séduction comme 
Mélissandre ou Maergery Tyrell, elles détiennent, elles aussi, un formidable pouvoir 
entre les jambes.  

Lord Varys est donc le « maître des chuchoteurs » c'est-à-dire le chef des 
espions : surnom chargé de référence pour celui dont le phallus a été changé en voix par 
le feu.  

On notera qu’il s’agit bien de voix et non de paroles. À aucun moment Varys ne 
fait allusion au contenu de ce que serait censé dire la voix. J’y lis une allusion à l’époque 
très archaïque de chacun, celle où nous apprenions tout : à marcher à parler à faire pipi 
et caca où il faut, à manger proprement.  À cette époque nous entendions des « voix » 
celle de maman principalement, sans forcément comprendre ce qu’elle disait puisque 
nous ne disposions pas encore d’un vocabulaire suffisamment étendu. Nous n’en étions 
pas moins fasciné par cette voix qui s’adressait à nous, semblait nous prendre en 
considération, produisait des roucoulades et des modulations qui nous remplissaient de 
bonheur. Or, c’était l’époque où nous apprenions aussi la propreté, et où il n’était pas 
rare que nous nous fassions engueuler pour avoir encore mouillé les vêtements ou fait 
pipi à côté. C’est l’époque aussi, où à l’occasion de bains, par exemple, nous découvrions 
la différence de sexes. Alors la connexion s’est faite toute seule : même si la menace de 
castration n’est pas explicite, elle s’imagine en mettant en rapport l’engueulade à cause 
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de l’organe excréteur et la différence des sexes. L’explication est là : sur certaines 
personnes, le phallus a été coupé en punition du non respect des règles de la propreté.  

Mais pas seulement, car l’envie de pisser est ressentie comme une excitation. 
Nombre de mères (et de pères parfois) en ont fait l’expérience : c’est au moment du 
change que l’enfant en profite pour lâcher son excitation sur la personne qui s’en 
occupe. Ce n’est pas un hasard. C’est un substitut d’acte sexuel au niveau dont l’enfant 
est capable. La réaction de l’adulte arrosé est alors rarement agréable. Pourquoi les 
enfants veulent-ils tous être pompiers ? Pour éteindre le feu de l’excitation avec une 
grosse lance. En même temps ils ont vite compris que c’était interdit, sous peine de voir 
un retour de flammes s’emparer de leur phallus. Les filles pensent alors que c’est ce qui 
leur est arrivé. La voix dont on ne comprend encore pas les mots se trouve associée à 
cette terrible condamnation.  

C’est ce qui est arrivé à Lord Varys, sert de métaphore à tous les autres qui jouent 
avec le feu de diverses façons.  

La culpabilité ne concerne donc pas seulement la propreté, mais l’excitation 
sexuelle avec la personne non encore appropriée, autrement dit, la mère, enjeu de 
l‘inceste. Mais les deux resteront liées à jamais : la loi morale (fondée sur l’interdit de 
l’inceste) avec la propreté et l’ordre.  
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À propos de « Game of throne », 3 
 

Craster  
 

 
 
Passons de l’autre côté du Mur qui, au nord des 7 royaumes, empêche les 

invasions barbares. Dans cet au-delà vivent quelques peuples très différents dont l’un 
retient tout particulièrement mon attention : c’est la tribu de Craster. Il est le seul 
homme environné d’une foule de femmes. Elles sont toutes ses filles et il couche avec 
toutes. Lorsqu’elles font un enfant, il ne garde que les filles, ça lui fait de la réserve de 
jeunes pour plus tard. Les garçons sont « sacrifiés » c'est-à-dire offerts aux marcheurs 
blancs qui sont… des morts-vivants. Ces derniers sont donc nourris de l’inceste. En effet : 
lorsqu’on supprime la différence entre les générations, lorsque la fille est prise par le 
père pour devenir mère de ses enfants, alors la différence entre les morts et les vivants 
ne tient pas non plus, pas plus que celle entre fantasme et réalité.  

On ne peut pas tuer un mort-vivant… sauf si on le brûle, autre retour de flamme 
de l’excitation qui se transforme en retour de la loi. Un mort-vivant est comme un castré-
pas castré, un homme-femme d’où, je pense, le nom à peine un peu tordu de Craster. Il 
est une sorte de réplique inversée de Varys. Ce dernier, eunuque, s’est reconstruit une 
puissance à travers l’argent les intrigues et le pouvoir. Craster, lui, use et abuse d’un 
phallus sans limites.  

Un des gardiens de nuit, le doux et gros Samwell Tarly, en pince pour l’une de ses 
filles, Gilly. Il sait très bien que ce père absolu, semblable au père de la horde primitive 
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de Freud, menace de mort quiconque osera ne serait-ce que poser les yeux sur une de 
ses filles. Mais elle enfante un garçon, alors que les gardiens de nuit sont hébergés chez 
Craster. Elle voudrait le sauver, sachant pourtant la tâche impossible. Samwell lui 
propose de s’enfuir avec lui et le bébé. Le brave homme est bien gentil, il a lu beaucoup 
de livres, mais il est lent et, concrètement, ne sait pas faire grand-chose. Il ne parvient 
même pas à allumer le feu alors qu’ils se reposent dans une cabane en ruine. Éclatante 
revanche de la femme qui n’était que la marionnette du père de la horde : c’est elle qui 
allume le feu.  

Lorsque le chef des marcheurs blancs vient réclamer son dû, le petit garçon, le 
brave Samwell parvient à le tuer en lui plantant dans le dos une lame en verredragon. 
Parce que c’est un autre moyen de tuer les mort-vivants ? La réplique glacée du feu des 
dragons de Daenerys ? Ou parce qu’il est le premier à s’opposer à ce rituel des sacrifices, 
le premier à s’opposer à l’institution de l’inceste en volant une fille au père ? Je crois 
plutôt à la deuxième solution dont la première n’est que métaphore.  

Où l’on retrouve à un petit niveau, la revanche que Daenerys obtient grâce à ses 
dragons cracheurs de feu. Où je prends conscience, peu à peu, de la remarquable 
cohérence du scénario. Celui-ci est tissé comme un patchwork d’histoires qui, comme 
mes rêves, racontent tous la même histoire sous des aspects toujours renouvelés.  

 

À propos de « Game of throne », 4 

Ygrid 
 

 



 9 

Gilly n’est pas la seule à allumer le feu ! A part Sansa Stark la très jeune fille 
d’Eddard, les autres sont très entreprenantes. Au nord, la sauvageone Ygrid affiche une 
belle liberté sexuelle. Épargnée par Jon Snow qui l’avait faite prisonnière, elle le fait 
prisonnier à son tour, puis le libère en le faisant membre de sa tribu de sauvageons, 
menée par Mance Rayder. Leur complicité augmente au fur et à mesure de leur marche 
vers le Mur. Elle tente plusieurs fois de le séduire mais, bien que passé à l’ennemi, Jon 
Snow semble tenir à son vœu de chasteté, celui de tous les gardiens de nuit, les gardiens 
du Mur. Voilà des gens qui se castrent volontairement, mais symboliquement, comme 
des moines. Voilà encore une autre façon de nous parler de la castration.  

Un jour, par jeu, Ygrid s’empare de l’épée de Jon, évident symbole phallique. Elle 
l’invite à la poursuivre s’il veut la récupérer. Elle l’entraine ainsi dans une grotte où , 
cette fois, ses manœuvres de séduction porteront leurs fruits. Je note cependant que, à 
l’entrée de la grotte, elle s’empare d’une torche : le feu est toujours là en symbole de 
l’excitation. Elle jette torche et épée au moment de passer à l’acte : les symboles du 
phallus, ça va un moment…  

En lui piquant son épée, elle ne castre Jon que par jeu, car c’est pour lui restituer 
en fin de compte la puissance dont il s’était volontairement privé.  

C’est donc elle qui « allume le feu » puis entraine Jon Snow dans un bassin naturel 
peu profond où, nus et seuls, ils achèvent leur découverte mutuelle. Voilà une situation 
qui rappelle sérieusement un frère et une sœur baignant dans le liquide amniotique, 
dans le ventre de la mère. Ils ne sont pas apparentés, mais cette union dans la grotte est 
quand même bien évocatrice de l’inceste entre Jaime et Cersei Lannister, le frère et la 
sœur.  

L'inceste ici évoqué n'est pas seulement entre le frère et la sœur : s'ils sont dans 
le ventre de la mère c'est ce que j'appelle l'inceste archaïque, qui consiste à jouir de la 
mère par le fantasme de retourner vivre dans son ventre. 
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À propos de « Game of throne », 5 

Brienne de Torth  

 
Tiens, justement, Jaime a été fait prisonnier par Robb Stark. Cattelyn, la mère de 

ce dernier voudrait bien l’échanger contre ces deux filles retenues par les Lannister. Elle 
charge Brienne de Torth de convoyer cet encombrant colis jusqu’à Port-Réal afin de 
monnayer l’échange.  

Brienne est l’une de ces femmes qui prend une revanche éclatante sur les 
hommes. Très grande et fortement charpentée, elle a appris à se battre et y a mis tout 
son cœur. Elle ne pense nullement à séduire les hommes, mais à les vaincre au combat, 
ce à quoi elle parvient à tous les coups. À comparer avec Arya Stark qui s’entrainait au 
maniement de l’épée, mais qui reste un tout petit bout de petite fille.  

Cependant, quelque chose d’autre les réunis : un état de tension intérieure que 
les deux actrices savent très bien exprimer, notamment par la quasi absence de sourire 
et un visage fermé, déterminé par ce qui semble une mission. Laquelle ? Celle, explicite, 
de l’honneur, de la famille, de la vengeance et de tout ce qu’on voudra. Derrière, 
implicitement : la détermination à se prouver l’égale de l’homme, voire, à être un 
homme.   

On dirait que les auteurs s’ingénient à décliner toutes les façons possibles de faire 
passer la femme au statut d’homme et inversement. Je maintiens qu’une grande partie 
du succès de la série est dû à cela.  

Brienne est donc une femme-homme, accompagnant un homme, un vrai, qui va se 
faire couper une main pendant le voyage. D’accord, c’est une métaphore. Jaime, qui était 
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connu pour être une des plus fines lames du royaume, sans sa main est réduit à 
l’impuissance. Désespéré résolu à cesser de manger, il est cependant rattrapé par 
Brienne qui lui redonne le courage de continuer à vivre.  

Lors d’une étape, les voilà dans les souterrains d’un château où se tient un bassin  
d’eau chaude. Brienne s’y détend, toute nue. Jaime la rejoint, se dévêtant sans vergogne 
devant elle. Il tient à montrer que sa castration de la main n’était que symbolique. Il n’est 
pas avare de sarcasmes à l’égard de Brienne et celle-ci se rebiffe, jusqu’à se dresser hors 
de l’eau, nue, proférant des menaces. Ce n’est pas explicite, mais sa monstration à elle ne 
laisse pas de doute : elle brandit sa propre castration en menace aux yeux de l’impudent.  

Cette scène à la même structure que celle qui a réuni Jon Snow et Ygrid dans le 
bassin de la grotte. J’avais alors émis l’idée qu’il s’agissait de jumeaux pataugeant dans le 
ventre de la mère. Ce n’était pas le cas, mais il faut se rappeler ici que Jaime était l’amant 
de sa sœur jumelle et que les trois enfants du défunt roi Baratheon, dont le roi Joffrey, 
sont en fait de Jaime. Les deux scènes n’ont pas du tout le même climat : amour pour la 
première, agressivité pour la seconde. N’empêche, dans la suite, Ygrid finira par planter 
trois flèches dans le corps de Jon Snow, tandis que Jaime se montrera d’un héroïsme 
surhumain pour tirer Brienne des griffes d’un ours.  

Dans la structure, ce n’est donc pas si différent que cela. Tout amour, surtout 
entre frère et sœurs (ou entre frères, ou entre sœurs ou entre n’importe qui, d’ailleurs) a 
son inverse de haine, et ces sentiments se structurent autour du phallus qui par la 
castration, flotte de l’un à l’autre et, inversement la castration qui, grâce au phallus, 
risque d’agresser ou l’un ou l’autre.  
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À propos de « Game of throne », 6 

Théon Greyjoy 
 

 
Quand je vous dis que la castration (en tant que punition de l’inceste) est le 

principal ressort des intrigues, en voici un exemple dont l’explicite va bien au-delà des 
allusions symboliques (Jaime) ou des récits (Varys). On assiste à la castration réelle de 
ce pauvre Théon comme point d’orgue d’une longue série de tortures qui tournent 
toutes autour de coupures de morceaux de son corps, notamment les doigts.  

Suprême raffinement dans le sadisme, son tortionnaire le met en condition, le 
faisant d’abord libérer par deux accortes jeunes femmes. Elles le soignent, le bichonnent, 
se déshabillent et commencent à faire l’amour avec lui. Bien sûr, jusqu’au dernier 
moment, il se doute d’un piège, et tente de refuser les avances des jeunes filles. Mais 
elles sont irrésistibles et c’est quand elles sont parvenues à leurs fins (je suppose, 
l’érection, difficile à obtenir chez quelqu'un qui se méfie) que le tortionnaire entre à 
nouveau en scène pour la coupure finale.  

Suprême raffinement du raffinement dans le sadisme, le dit tortionnaire se 
délecte d’une saucisse aux côtés de sa victime toujours attachée à sa croix en X. il 
n’hésite pas à ironiser et à se moquer de lui par des comparaisons explicites entre son 
repas et la perte irréparable qu’il vient de lui faire subir.   

Finalement c’est à son père qu’il envoie l’organe coupé, en en faisant un argument 
de chantage : « d’autres morceaux de Théon suivront si … ». Or, tout est là : ce père 
refuse de céder au chantage, laissant éclater toute sa haine contre ce fils qui a désobéi. 
Qu’avait-il donc fait, ce fils, pour mériter tant de haine ?  
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Partant en guerre, Lord Greyjoy confie sa flotte, trente voiles, à sa fille Yara et un 
seul à son fils Théon, lui donnant pour mission de piller quelques villages de pêcheurs. 
La disproportion est humiliante. Tout se passe comme si le père désignait la fille comme 
fils et le fils comme fille. En cela, c’est le père qui enclenche en quelque sorte le destin 
qui va conduire à sa castration dans la réalité. Cela convient très bien à Yara, mais pas du 
tout à Théon, comme on s’en doute.  

Pour comprendre, il faut remonter encore un peu plus haut dans l’histoire. Suite à 
une révolte de son père contre les Stark, écrasée par ceux ci, il est envoyé très jeune, 
vivre en otage à Winterfell, chez les vainqueurs. Il y est bien traité, vivant avec Robb 
Stark comme un frère. Il deviendra son aide de camp dans la guerre contre les Lannister. 
Au déclenchement de celle-ci, Robb lui demande de retourner chez son père pour 
négocier une alliance. En chemin, il rencontre une jeune femme qui lui propose de faire 
route ensemble. Elle le prend en croupe sur son cheval, et il en profite pour la peloter 
sans vergogne. Elle le laisse faire juste assez longtemps pour l’éconduire avant le 
déshonneur.  

Arrivé au château de son père, stupeur de Théon : cette femme est sa sœur, Yara ! 
Cela faisait si longtemps qu’il était parti qu’il ne l’avait pas reconnue. Elle, par contre 
savait très bien qui il était. Son silence révèle une certaine duplicité, certainement un 
moyen de lui tendre la perche afin d’avoir un moyen de pression ultérieur. En effet il est 
mis devant le fait accompli, d’avoir tenté un inceste : nous y revoilà ! Je peux supposer 
alors que, dans le fantasme inconscient, la menace de castration en punition de cet acte 
se trouve ravivée. 

Pour son père, il reste le témoin de sa défaite et de son humiliation devant les 
Stark. On lui a arraché ce fils pour lui proposer une autre famille et un autre père de 
référence, en gage de son inaction. Voilà qui peut suffire à expliquer l’injustice dans la 
répartition des bateaux. Et, partant, la réaction de Théon : il choisit de trahir, et de 
prendre Winterfell afin de montrer sa bravoure, c'est-à-dire : que c’est bien lui qui a le 
phallus. Mais, lorsqu’on doit faire ainsi ses preuves à ses propres yeux et aux yeux d’un 
père qui vous méprise, on n’est pas soutenu, on agit contre un destin défavorable. 
L’acteur joue très bien un être affaibli et hésitant qui fait tout pour montrer qu’il est fort 
et sûr de lui. Ça l’amène à se montrer à la fois cruel et stratégiquement incompétent. Il 
n’hésite pas à décimer une famille de paysans et de faire pendre les corps brûlés de deux 
enfants pour faire croire que ce sont les enfants Stark.  

Tout cela est complétement contre-productif. Son père sera furieux de sa 
désobéissance et Robb Stark envoie Roose Bolton et ses troupes reprendre Winterfell, ce 
qui se fait sans problèmes : il s’est montré si peu convainquant auprès de ses propres 
troupes que celles-ci l’ont trahi, ouvrant les portes à l’ennemi et le remettant à Lord 
Bolton. C’est là le début de ses longues souffrances, jusqu’à la castration.  
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À propos de « Game of throne », 7 
 

Comment tuer le père (ou la mère) 
 
Nous avons eu droit à beaucoup de castrations mais, jusqu’à présent, l’inceste 

était plutôt concentré sur les frères et sœurs. Fin de la saison 4, voici venir une vraie 
histoire œdipienne. Ça faisait longtemps que Tywin Lannister, le père, voulait se 
débarrasser de son nain de fils, Tyrion. Il trouve un excellent prétexte en la mort du roi 
Joffrey par empoisonnement : sa mère, Cersei, accuse Tyrion avec tellement de 
conviction que Tywin s’en saisit pour condamner Tyrion à mort.  
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Mais son grand frère Jaime le libère et l’envoie… droit dans la chambre de Tywin 
où il trouve Shae, la femme dont il était éperdument amoureux. Ainsi son père lui a volé 
sa compagne ! C’est la configuration œdipienne à l’envers ; ce n’est pas le fils qui prend 
l’épouse du père, mais le père qui enlève celle du fils. Certes, Shae n’est pas la mère de 
Tyrion. C’est le détail qui manque. Par contre, Tyrion, ulcéré, n’hésitera pas à tuer son 
père.  

Le dialogue qui précède l’acte pourrait avoir été inspiré par « la guerre des 
étoiles ». Tout le monde connaît le fameux « je suis ton père » de Dark Vador. Ici Tywin, 
menacé par l’arbalète de Tyrion, déclare : « tu n’es pas mon fils ». Et celui-ci affirme : « je 
suis ton fils », juste avant d’appuyer sur la gâchette.  

Concentré sur les frères et sœurs, l’inceste ? J’oublie la relation passionnelle de 
Cersei avec Joffrey et son fils, fils de l’inceste avec Jaime, son frère. Comme elle lui a 
passé tous ses caprices, il ne faut pas nous étonner que, une fois roi, ce dernier se 
montre cruel et incompétent, ce qui ne dérange nullement sa mère. Il est la 
démonstration même de ce que peuvent devenir certains « enfants-rois » se comportant 
comme des despotes à la maison. « Juste » retour des choses, il meurt empoisonné… je 
dirais, par le poison qu’il a instillé dans son entourage par son comportement.  

Même chose avec Robin Arryn qui, à l’âge de dix ans, tète encore sa mère, Lysa. 
Lui aussi est capricieux et cruel. Il n’aime rien tant que de voir les gens « voler » par la 
Porte de la Lune, un orifice circulaire sis à la base du château de sa mère. Ce dernier 

étant construit sur une arche entre deux sommets vertigineux, il n’y a qu’un immense 
vide sous la porte de la lune.  

Lord Baelish, qui est vraisemblablement le véritable empoisonneur du roi Joffrey, 
met Sansa Stark à l’abri des représailles (elle pourrait être accusée vu que, promise à 
Joffrey, elle a été déboutée et remplacée par Maergery Tyrell) en l’emmenant au château 
de Lysa Arryn. Nous assistons alors aux retrouvailles de Lysa et Lord Baelish qui ont été 
amants. De son côté Sansa est promise à épouser Robin. 

Mais lord Baelish, qui n’est jamais en reste d ‘une fourberie, a d’autres projets. Il 
fait la cour à Sansa et Lysa surprend leur premier baiser dans le jardin enneigé du 
château. Revoilà la configuration œdipienne : l’homme du couple parental vole la fiancée 
du fils. On ne sait pas si Robin est son fils ou pas, mais peu importe : symboliquement, il 
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se retrouve en situation de l’être puisque Lysa, veuve, n’aspire qu’à une chose, le 
mariage avec Lord Baelish. Comparée à Sansa, elle n’est plus d’une prime jeunesse, mais 
surtout, Sansa est l’héritière du trône du Nord. Pour Lord Baelish, ce serait une marche 
vers le trône de Fer.  

Lysa, jalouse, tente de précipiter Sansa par la Porte de la Lune. Lord Baelish 
intervient à temps et la calme en lui affirmant : « je n’ai jamais aimé qu’une seule femme 
dans ma vie … ». Lysa retrouve le sourire. Mais il complète avec cynisme : « Ta sœur » 
avant de la pousser dans l’abîme. La sœur en question est Catelyn Stark, la mère de 
Sansa. Nous savions depuis longtemps qu’il aimait la femme d’Eddar Stark. Cela le met 
en position doublement incestueuse de courtiser aussi la fille de la femme qu’il a aimée. 
Et, comme Tyrion, il tue la rivale, ce qui lui laisse le champ libre avec la fille.   

Ici, nous devons supporter la distance du symbolique, puisque Robin et Sansa ne 
deviennent fils et fille que par alliance. Je parle donc d’inceste au niveau d’une 
métaphore, ce qui vaut parfaitement pour une légende qui est toute entière une 
métaphore de la condition humaine. Je ne sais si cela vaudrait dans la réalité sociale. 
Symboliquement, cela tient toujours, mais il faut aussi raison garder en évitant de  
confondre métaphore et réalité.  

Revenons un instant sur cette fameuse « Porte de la Lune ». Comme je l’ai décrite, 
et si nous pensons que le château est une métaphore du corps de la mère, alors cet 
orifice circulaire, situé dans le fondement, est une image de son vagin ou de son anus. 
Les enfants ne savent pas distinguer les deux ; les rêves, fidèles imprimés de la vie 
infantile, en reflètent l’image ; dans le texte des rêves, un appartement, une maison, un 
château, est toujours une image du corps. D’où ces rêves récurrents où l’on craint que 
quelqu'un « pénètre » par la fenêtre et, à l’inverse, ceux où l’on se retrouve suspendu à la 
fenêtre. D’où la passion meurtrière de Robin, de voir « voler » les gens par ce trou. À la 
fois, il serait incapable de quitter sa mère et, en même temps, cette passion révèle son 
désir d’accouchement. « Voler des ses propres ailes » comme on dit. Le fantasme élabore 
un compromis inconscient : cette naissance ne peut déboucher que sur la mort et 
justifier l’enfermement à deux dans le château de la mère, c'est-à-dire dans son corps. 
L’excitation qu’il ressent à chaque fois qu’il peut faire « voler » quelqu'un montre 
l’aspect sexuel de la chose. Par identification à la personne sacrifiée, il passe par le vagin 
de maman.   

Petit détail qui confirme cette vision des choses. Lord Baelish lui a apporté un 
jouet de Port-Réal : une sorte de petit oiseau. Il s’empresse aussitôt de le faire « voler » 
par la porte de la lune. Ici fonctionne la métaphore universelle du phallus comme « petit 
oiseau ». Autre compromis fantasmatique : s’il avait un phallus au lieu d’être 
uniquement le phallus de sa mère, il s’en servirait aussitôt dans l’orifice de celle-ci. Mais, 
comme dans le cas où tout son corps est le phallus, son usage en tant que tel ne pourrait 
entrainer que sa perte, qui a nom ici : castration.  
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À propos de « Game of throne », 8 

Un peu de politique : faut-il injustement rétablir la justice ?  
 
Entre la saison 3 et la saisons 5 quelque chose me semble se nouer autour de la 

problématique du pouvoir, de l’identité et de la parole.  
Daenerys, était partie de rien, d’un statut d’épouse effacée ne valant que pour ce que 
vaut son nom. La voilà devenue Reine, Daenerys du typhon, la Briseuse de chaines, 
l’Imbrûlée, la Mère des dragons. Elle règne sur Neereen la dernière ville conquise, 
sachant que les deux précédentes villes réduites par elle, Astaport et Yunkaï, sont censée 
se gérer elle-même, après qu’elle a libéré les esclaves.  
C’est très beau de libérer les esclaves – ceux-ci lui font la fête et l’appellent « Myssa » – la 
mère, mais c’est sans compter avec les forces réactionnaires, les anciens maitres qui ne 
voient pas ça d’un bon œil. « Terrorisme », on pourrait appeler ça comme ça, ces 
attaques ciblées et rapides des troupes des anciens maitres dans les rues, qui finissent 
par troubler gravement la cité . Daenerys ne sait pas bien comment affronter le 
phénomène, quoiqu’elle fasse tout pour apparaître sûre d’elle même en toutes 
circonstances. Son sens de la justice se trouve en contradiction avec lui-même : faut-il 
massacrer les gens qui ont massacré ? Y a-t-il une liberté sans justice ? Elle fait arrêter 
un des fauteurs de troubles, qui attend en prison son procès ; mais des partisans de 
Daenerys viennent le chercher dans sa prison pour l’assassiner.  
Son sens de la justice lui commande donc de condamner à mort, ô ironie, un de ses 
partisans à la place des fauteurs de troubles réactionnaires. L’autre est mort, on ne peut 
plus rien, mais lui, bien qu’étant de ses partisans, a transgressé sa propre loi. C’est la 
mort dans l’âme qu’elle le fait executer, mais, comme elle le dira plus tard : que vaut la 
parole d’un reine, si la reine ne la respecte pas elle même ? Et pourtant, c’est cette 
confiance en la parole et en sa justesse, auxiliaire de la justice, qui fera basculer contre 
elle la foule qui l’appelait « Myssa » peu auparavant. La foule se fiche un peu du respect 
de sa propre parole. 

  
Nous vivons en ce moment le même problème avec un dirigeant international qui ne 
respecte pas la parole de son propre pays, ni les traités qu’il a signé. C’est un très 
mauvais signal envoyé au monde : comment, dès lors, avoir confiance en la parole de 
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l’Amérique ?  
Et pourtant, l’expérience de Daenerys est exemplaire : ce n’est pas non plus en étant 
rigoriste sur sa parole et sur la justice que l’on se concilie les forces vives d’une nation. Il 
faut savoir parler à tout le monde, et pas seulement avec son propre sens éthique que la 
foule ne comprend pas. 

 
Elle refuse de rouvrir les arènes de gladiateurs qu’elle avait fait fermer, avec raison (et 
justice) car on ne saurait se réjouir du spectacle de la mort des gens. Mais c’est la 
tradition, et les gens, qui ne sont pas elle, aiment ça ! Si elle persiste dans son sens aigu 
de la justice, elle risque de perdre le pouvoir car les gens, peu à peu, cessent de lui faire 
confiance. Ils veulent bien du nouveau (la libération des esclaves) mais en gardant les 
traditions (la place privilégiée des maitres, les gladiateurs). Et, si elle perd le pouvoir il 
n’y aura plus non plus de justice, et l’ordre ancien (l’esclavage) risque de se rétablir.  
Rien n’est simple. Une pensée « pure », humaniste, voire libertaire, ne suffit pas. Il faut 
aussi un peu de diplomatie. 

  
Mais elle apprend. Elle accepte donc de rouvrir les jeux de cirque, et d’épouser l’un des 
représentants de l’ancien monde, un maitre, afin d’en faire un allié plutôt qu’un ennemi. 
Ça demande un certain courage politique et surtout d’en rabattre sur ses convictions, 
ayant compris que ce ne sont pas celles de tout le monde. Sacré leçon dont bien de 
hommes politiques pourraient s’inspirer. 

La politique au service du sentiment incestueux  

 
À l’inverse, à Port Réal, Cersei est quasiment reine, car son fils Tommen devenu 

roi est bien trop jeune et surtout bien trop indécis. Cette reine-là a aussi des convictions, 
à l’opposé exact de celles de Daenerys. La seule chose qui l’intéresse, c’est la pérennité 
du pouvoir de ses enfants. Le peuple, ce n’est pas son affaire, sauf s’il peut servir d’outil 
dans ses manigances. Justement, elle était promise à Sir Loras, fils de famille Tyrell, là 
aussi pour forger alliance, car les Tyrell sont riches et la couronne a besoin de leurs 
réserves en vue de l’hiver qui vient.  

L’autre élément de l’alliance c’est que son fils Tommen a déjà épousé Maergery 
Tyrell. Toujours dans son mode de pensée incestueux (puisque Tommen comme Joffrey 
avant lui, est issu de ses relations sexuelles avec son frère Jaime), d’une part, elle n’a 
aucune envie d’épouser Sir Loras, dont tout le monde sait qu’il est pédé, d’autre part elle 
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nourrit une jalousie grandissante à l’égard de Maergery dont Tommen est tombé  
radicalement amoureux. Elle n’est donc plus le seul souci ni la seule affection de 
Tommen ! D’ailleurs ce dernier, sous l’influence de sa femme, a essayé de l’écarter de la 
cour en l’envoyant à Castral Roc, bien nommé château des Lannister. Elle ne s’est pas 
laissée faire, ce qui a été facile, vu l’irrésolution de son fils. Mais elle y a compris 
l’influence « néfaste » de Maergery sur son enfant chéri.  

Elle va donc se servir de la politique à ses fins personnelles, à l’inverse exact de 
Daenerys.  

 

 
Une secte de fanatiques religieux hante les bas quartiers de Port-Réal, pieds nus 

et en robe de bure, aidant le prochain et nourrissant les miséreux. Elle rencontre leur 
chef, une sorte de doux saint homme, le « Grand Moineau » et lui confie le pouvoir de 
faire régner l’ordre dans Port-Réal. Les gentils moines se transforment illico en 
extrémistes inquisiteurs qui traquent le péché partout, emprisonnent des dizaines de 
suspects, ferment les bordels et les tavernes, n’hésitant pas à tuer, s’il le faut, et à 
pratiquer la torture « soft » (mais tout aussi terrible) pour amener les gens à confesser 
leurs péchés.   

On les connait, nous avons les mêmes en ce monde-ci, il y en a dans toutes les 
religions. Le doux saint homme doit être celui que Michel Foucault a rencontré à 
Neauphle le château. On sait ce qu’il est devenu en prenant le pouvoir en Iran. On 
regrette que le grand philosophe français n’ait pas été très pertinent sur ce coup là.  
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Du coup ils arrêtent Loras pour pratique sexuelle contre nature, et Maergery, 
pour avoir témoigné en faveur de Sir Loras, (c’est son frère) donc d’avoir menti à un 
tribunal de l’inquisition. Hop, au cachot.  

Cersei exulte : elle a obtenu l’élimination des deux personnes qui la gênaient. Et 
elle peut répondre à tous ceux qui viennent lui réclamer leur libération : mais je ne peux 
rien, ce n’est pas moi qui les détiens, c’est la Foi. Gagné ? Ah oui, mais non : il y a aussi 
des dénonciations contre elle. Inceste, trahison, meurtre, ça ne manque pas ! Comme les 
braves moines ne croient qu’en une justice qui est la même pour tous, ça vaut aussi pour 
les reines : hop, au cachot ! La manœuvre si intelligemment pensée se retourne contre 
elle. 

Aussi, lorsqu’à force d’habileté mensongère, elle parviendra à retirer le pouvoir 
aux moines en faisant sauter de grand septuaire (tuant au passage des centaines de 
victimes innocentes) eh bien… j’ai presque ressenti la même jouissance qu’elle car, étant 
entre temps devenue victime au lieu du bourreau qu’elle était, elle prend là une 
éclatante revanche. J’imagine que c’est celle que tout un chacun rêve de prendre sur le 
surmoi,  ce démon interne qui voudrait se faire passer pour un ange en traquant le pêché 
dans les coins les plus reculés de la conscience.  

A propos de Game of throne 9 

La pureté s’inverse en terreur. Valeur de la parole.  
 
C’est très beau, cette lunette à double foyer qui nous permet de voir, dans deux 

états politiques différents, la même valeur de justice bafouée de deux manières 
différentes, par ceux là-mêmes qui veulent la promouvoir. À Port Réal, la même justice 
pour tous a vidé les rues et les lieux de plaisir. C’est juste, mais plus personne n’ose rien 
faire, ni rien dire, de peur d’être dénoncé comme pêcheur.   

Au moins Daenerys a-t-elle compris la beauté du compromis. On ne gouverne pas 
sans cela.  

Sur le fond des deux affaires qu’y a-t-il ? La question de la valeur morale, certes, 
mais aussi la question de la valeur de la parole. Pour gouverner il faut tenir parole sinon 
personne ne vous croira plus à l’avenir. D’un autre côté, la complexité des affaires 
humaines oblige parfois à revenir sur des promesses, à en rabattre sur ce qu’on s’était 
promis à soi-même, pour tout simplement tenir compte de la réalité.  

Ce n’est pas seulement une question politique, c’est aussi une question, lorsque 
tout un chacun se trouve en position d’avoir le pouvoir c'est-à-dire, dans la famille, sur 
les enfants. C’est ce à quoi nous ne cessons d’avoir à faire, nous autres psychanalystes.   

Mon père m’avait promis tel cadeau pour Noël… et puis rien. 
Ma mère devait m’attendre à la sortie de l’école. Elle est arrivée, mais avec 

tellement de retard que la maitresse était en colère. 
Mon père m’a dit qu’il serait content si j’avais de bonnes notes. J’ai eu de bonnes 

et il n’est pas encore content : il veut plus !  
 
Les mots ne sont pas des choses, mais ils ne valent rien s’ils ne sont pas suivis des 

actes qu’ils annoncent. D’un autre côté si, pour tenir parole à l’un, il faut trahir 
l’autre…ou si la parole donnée était tellement excessive qu’il faut reconnaître son 
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impossibilité à tenir parole… et tant d’autres cas de figures qui nécessitent souplesse et 
discernement.  

Jon Snow se confirme peu à peu comme héros positif. Lui, il tient parole. Au point 
que lorsque Daenerys lui demande de ployer le genou devant elle pour prouver son 
allégeance, il refuse : il a déjà accepté la charge de « roi du Nord », confiée par les 
bannerets et le peuple du Nord. Un roi ne plie pas le genou. Question d’orgueil personnel 
aussi, sans doute, car rien n’est simple. Il se retrouve devant un dilemme encore plus 
crucial le jour de la rencontre entre Daenerys et Cersei. Cette dernière lui demande aussi 
de ployer le genou devant elle s’il veut qu’elle les aide dans le combat contre les 
marcheurs blancs, les mort-vivants : « Je ne peux servir deux reines ».  

Que voilà un homme respectable. Il croit en l’accord conclu entre Cersei et 
Daenerys, sans se douter que Cersei, qui n’en a rien à faire des paroles données, ment 
effrontément pour les amener à se perdre. 

Daenerys, qui a beaucoup appris à l’usage du pouvoir a perdu un peu de sa pureté 
initiale. Elle fait exécuter des gens pour l’exemple, et risque même de tomber parfois 
dans une précipitation vengeresse, non seulement discutable, mais aussi parfois contre 
productive. C’est le nain Tyrion, devenu sa Main (son premier ministre) qui prêche 
toujours pour la diplomatie, la tempérance, la prudence. Il est le représentant de la 
parole contre les forces de la violence.  

Après divers changements d’alliance et renversement de situation, deux camps 
semblent se dessiner : celui de Cersei contre celui de Daenerys.  

Une saga féministe 
 
 
 

 
Au fond, toutes les dissertations ci-dessus sur la question éthique étaient pour en 

arriver là : la lutte pour le pouvoir entre les hommes a cédé le pas à une lutte entre des 
femmes, toutes parvenues au pouvoir. Même Winterfell, en l’absence de Jon Snow, est 
gouverné par sa sœur Sansa. Même Dorne a été le théâtre d’un coup d’état qui a vu une 
mère et ses filles prendre le pouvoir par le meurtre du pacifique souverain.  

Quant aux îles de fer, le trône a échappé de peu à Yara Greyjoy, son oncle lui ayant 
soufflé la victoire de peu. Mais elle devient le leader d’une résistance, au sein de laquelle 
elle espère bien reprendre le pouvoir. Défaite par son oncle lors d’une bataille navale, 
elle est retenue prisonnière. C’est alors que Théon Greyjoy, son frère, sorti des pattes 
sadiques de Ramsay Bolton, dynamise ses marins pour aller la libérer.  
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Il se souvient que, lorsque Ramsay l‘avait réduit par la torture et la castration à 
l’état de « Wrick » (Schlingue), et que Yara était venu le libérer, il était si peu lui-même 
qu’il avait refusé de la suivre.  

La question de la parole donnée va jusque-là : à la question du nom, et donc de 
toute la personnalité… dans sa corrélation à la castration. Car on ne peut être si on n’est 
homme ou femme. On comprend qu’en le coupant de son organe sexuel, Ramsay l’avait 
coupé d’une partie de lui-même, voire de tout lui-même au point qu’il en ait accepté ce 
nom infamant de « Schlingue ».  

Cette question revient régulièrement lorsqu’il est question du pouvoir. Cersei a 
sans cesse poussé ses enfants sur le trône, jusqu’à ce que, tous ses enfants étant morts, 
elle s’y installe elle-même. « On n’a jamais vu une femme sur le trône de fer » lui objecte-
t-on. Elle balaie l’argument d’un revers de la main. De même Daenerys avait-elle fait. 
Chaque fois qu’elle sort des flammes, imbrûlée, c’est nue, puisque les flammes ont 
détruit ses vêtements. C’est ainsi qu’elle soumet les populations : par l’extraordinaire de 
sa performance, certes, mais aussi en se montrant telle qu’elle-même, une femme, en 
exhibant son sexe aux yeux de tous. Pour une fois, le symbole du pouvoir n’est pas un 
phallus. Évidemment, ce qu’elle laisse voir, c’est néanmoins son absence : impossible de 
penser l’absence sans la présence. Nous avions repéré que dans sa première sortie d’un 
bucher, un dragon se tenait devant son sexe.  

À l’inverse, l’exhibition par les moines de Cersei nue dans les rues de Port Réal, 
pour son acte de contrition, huée par la foule qui la couvre de déjections, ramène 
l’arrogance du pouvoir au plus profond de l’humilité. Comme le phallus qui peut être là 
ou pas là, le sexe féminin peut symboliser le pouvoir ou sa déchéance. C’est justement 
après cette épreuve qu’elle s’installe sur le trône de fer, comme si le feu de l’humiliation 
lui avait conféré la même force que le feu de la réalité à Daenerys. Il est vrai que c’est par 
le feu qu’elle détruit le Grand Septuaire pour se débarrasser du pouvoir des moines.  

Cette histoire est aussi et surtout une longue interrogation sur la sexuation dans 
son rapport au pouvoir, pas seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir bien plus 
général de la parole.  

 

 

A propos de Game of Throne 10 

Conclusion : l’inceste au cœur de la saga 

Pouvoir du sexe, pouvoir de la parole 
 
Daenerys achète sa première armée moyennant le paiement d’un dragon. Elle 

retourne vite l’affaire à son avantage en ordonnant au dragon de brûler son nouveau 
maitre et à ses nouveaux esclaves de tuer leur anciens maîtres. Ce sont les premiers 
esclaves qu’elle libère en les laissant libre de la servir de leur plein gré ou de s’en aller. 
Or, ces esclaves-soldats, les « immaculés », ont été castrés dans leur enfance, puis formé 
par la plus dure des éducations à devenir uniquement des soldats absolument 
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obéissants. Évidemment, ils choisissent tous de la suivre… mais est-ce par habitude de 
l’obéissance ou par choix véritable ? Comme dans le cas de Théon Greyjoy aucun d’entre 
eux ne se souvient de son nom initial. Ils ont tous un nouveau nom imposé par celui qui 
les a enlevés tout bébé et vendus à cet usage. Comme Théon Greyjoy, ont-ils vraiment 
encore le droit à la parole ?  

Dans toutes les armées du monde, n’est ce pas ce qu’on cherche à faire de tous les 
soldats ? Des machines obéissantes…  

Dans une autre direction, l’aventure de Mélissandre est aussi exemplaire. 
Sorcière vouée à Stannis l’un des prétendant au trône, elle pense lire dans les flammes 
l’avenir et ce qu’il faut faire pour amener son accomplissement. J’ai déjà parlé du sang 
qu’elle prélève par sangsue sur Gendry, l’un des héritiers de sang royal, et du rapport 
que l’on pouvait inférer entre la forme des sangsues et le phallus de Lord Varis jeté dans 
les flammes. Lors du siège de Winterfell par Stannis, elle le convainc de sacrifier sa 
propre fille en la brûlant vive, prix réclamé par le dieu de lumière pour l’obtention de la 
victoire. Équivalence du phallus et de l’enfant.  

Or, ce sera la défaite absolue, cuisante. Le dieu n’a pas tenu parole. Comment un 
dieu peut-il faire ça ? Et d’ailleurs comment un dieu pourrait-il réclamer un tel sacrifice ? 
ça nous paraît odieux, mais la préhistoire et dans l’antiquité, le sacrifice humain était 
chose courante, comme échange avec les dieux, substitut de parole, promesse à tenir.  
Ceci interroge l’origine, supposée située en dieu. Pour moi, psychanalyste, la croyance en 
dieu n’est que la survivance d’une attitude infantile à l’égard de l’origine, les parents. On 
l’appelle « père » ou « mère », selon les contrées, c’est suffisamment parlant.  

Voyez par quels fils aux croisements compliqués se tresse l’étoffe d’une épopée à 
la portée mythique, représentant la structure de l’humaine condition.  

Pourtant Mélissandre a de véritables pouvoirs. Alors même qu’elle n’y croit plus, 
elle ramène Jon Snow d’entre les morts. Elle le fait par des incantations qui, comme tous 
les actes magiques, s’en remet au pouvoir de la parole.  Que faire de cette contradiction ? 
Parfois le dieu entend la demande, parfois non.  

Nous aimerions bien pouvoir faire confiance absolue en Untel, ou en telle parole. 
Et pourtant nous savons bien que la trahison guette partout, et que d’avoir réussi à 
construire un état de droit tient du miracle. La loi est censée régler ces manquements à 
la parole. Mais quand on voit l’importance que prend la justice, elle même instituée en 
troisième pouvoir, on se dit que c’est pas gagné.  

Le génie du créateur de « Game of Throne », c’est de faire tomber toutes les 
idoles : même dieu, ce dieu-là ou un autre, peut nous tromper. Même l’idéalisme 
libérateur de Daenerys peut se changer en bras armé excessivement vengeur. Nous 
retrouvons l’interrogations de Descartes après le « cogito : et si c’était un malin génie qui 
nous avait fait croire que nous pensons ? Alors que vaut le « je pense » qui était le garant 
du « je suis » ? La seule issue possible pour Descartes est alors : je suis obligé de faire 
l’hypothèse d’un dieu bon et qu’il n’y a pas de malin génie.  

Sans doute, mais il y a des hommes malins et des femmes aussi, qui trompent 
autant qu’il leur est possible. Cersei Lannister en est l’exemple le plus abouti.  

Et il y a des hommes et des femmes fiables et bons qui peuvent aussi tromper et 
se tromper.  

 

Validité de l’identité, vérité de la parole ?  
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Tiens, par exemple, j’avais écrit sur Arya Stark qui s’en sortait par elle-même, 
s’habillant en garçon et apprenant le maniement des armes. Ayant aidé un Sans-Visage à 
s’enfuir, elle veut à son tour aider les Sans-Visages et pour cela, en devenir une, ou un, on 
ne sait plus. Pour cela, il lui faut se perdre, oublier son nom et son histoire et apprendre 
à mentir comme si tout était vrai. Aucun idéalisme chez cette très jeune fille qui devient 
absolument redoutable. Plusieurs meurtres lui permettront d’accéder à ce statut de San 
Visage. Ce n’est pas ce qui lui pose le moindre problème éthique. Son but étant : la 
tromperie absolue, au service de sa vengeance.  

Ainsi retourne-t-elle contre Walder Frey la perfidie de son manquement de 
parole, le jour où il avait fait massacrer toute sa famille lors des noces de sang. Utilisant 
le visage de ce même Frey, qu’elle a égorgé, elle fait boire lors d’un banquet du poison à 
tous ceux qui ont participé aux noces de sang. Elle se sert donc du même manquement 
de parole. Ce qui nous rappelle que tout cela avait pour origine le désistement de Robb 
Stark qui avait promis d’épouser la fille de Walder Frey. Un premier non-respect de 
parole qui en entraine d’autres dans des massacres qui n’en finissent plus.  

Bien que devenue Sans-Visage, elle semble conserver sa personnalité. Pourtant 
elle aussi, à sa manière, aura franchi la barrière qui cantonnait le pouvoir aux hommes. 
Non seulement elle a acquis celui des armes, mais aussi celui de tromper à volonté en 
changeant de visage. Un duel avec Brienne de Torth, elle aussi experte en maniement 
des armes, nous met en face de deux façons opposées d’acquérir le phallus : si Brienne 
est fidèle, loyale, inflexible quant à la parole donnée, si elle est grande, massive et forte, 
Arya, petite et fine, s’en sort par habileté, rapidité et souplesse, mais aussi grâce à la 
tromperie.   

Faut-il être absolument juste, ou accepter la perfidie pour faire triompher la 
justice ? 
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Conclusion : l’inceste au cœur de la saga 
 
 

 
 
Venons en à la conclusion de la saison 7, qui est un sommet dans le cadre du fil 

que j’essaie de rendre visible. Nous apprenons que Jon Snow n’est pas un batard de Edd 
Stark, qu’il est un Targaryen, et, mieux, le frère de Daenerys ! Dans le même mouvement, 
nous voyons Jon et Daenerys tomber dans les bras l’un de l’autre. Ils ignorent tout de 
cette proximité parentale qui offre en miroir le même inceste que nous connaissons 
depuis le début, celui de Cersei avec son frère Jaime.  
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Les deux camps les plus opposés de ce monde sont donc construits sur la même 

transgression de l’interdit. Jaime et Cersei, le savent, et maintenant que Cersei est reine 
elle entend ne plus se cacher de personne, et même de révéler au monde qu’elle est à 
nouveau enceinte de son frère.  

Et pourquoi Jon ne sait-il pas d’où il vient ? Parce qu’on lui a menti à la naissance, 
pour le protéger. Comme Œdipe avec Jocaste il ne sait pas dans quel pétrin il est en train 
de se fourrer (sic). Aller faire confiance aux parents, allez faire confiance au dieu de 
l’origine !  

Voici que se confirme, au moment où la boucle se ferme, la structure œdipienne 
de l’ensemble de l’œuvre, avec son corolaire, la castration. Dépliée en plusieurs endroits, 
cette structure renvoie à la question de la confiance en la parole. Suis-je homme ou 
femme ? Les castrations dans la réalité (Varys, Theon Greyjoy, les immaculés), les 
changements de statuts des femmes, en tant qu’elles prennent le pouvoir (Daenerys, 
Cersei, Sansa), ou un pouvoir (Brienne, Arya, Mélissandre) déplient cette question en 
rapport avec le nom et la parole sur l’origine.   

L’Œdipe est déplacé principalement sur l’inceste frère-sœur, mais nous avons vu, 
dans les rapports que Cersei entretenait avec ses enfants, et aussi chez la maitresse du 
Val, qui nourrissait encore son fils, âgé de dix ans, au sein, les ravages qu’apportaient les 
rapports bien trop intimes d’une mère avec ses enfants.   

Nous avons vu les résultats contradictoires que cela entrainait chez les enfants de 
Cersei. Autant Joffrey est autoritaire et capricieux, ne prenant en compte que sa parole et 
jamais celle des autres, autant Tommen est faible et indécis, au point de s’en remettre 
aux moines et de se convertir, afin de trouver un substitut de parole à celle qu’il ne 
parvient pas à trouver.  

On pourrait trouver exemple à méditer pour tous ces enfants qui s’engagent dans 
un extrémisme quelconque, notamment, de nos jours, chez Daesh.  

Si la parole sur l’origine est sujette à caution que dire de toute parole ? Alors tout 
est possible, et on sort de la réalité : les dragons existent, ils crachent du feu, les filles 
peuvent devenir des garçons et les garçons des filles, on peut ressusciter des morts, et 
les morts-vivants peuvent déferler sur le pays des vivants. Le fantasme s’empare de la 
réalité.  

Et, bouclant à notre tour la boucle, nous pouvons prendre l’ensemble de l’œuvre 
pour un très long rêve qui met en scène tout ce que nous aimerions faire et que nous 
nous interdisons dans la vie de veille (se venger, devenir un garçon, être très sadique, 
avoir le pouvoir, baiser sa mère ou sa sœur ou son frère), et toutes le peurs qui nous 
hantent et qui ne sont pas fondées (le retour des morts, la castration). 

 
 
   

04.10.2017 
 

addenda 
  

 Les sentiments incestueux sont universellement ressentis. Le problème c'est celui de 
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l'abus et du passage l'acte. Le cas très spécifique des jumeaux de Game of Throne permet 
justement de se poser la question du pourquoi. C'est ce que j'ai voulu poser, en matière 
de réflexion, pas en matière de nouvelle morale. 

  
L'abus est là, lorsque les parents veulent que leurs enfants restent collés à eux, ce qui les 
empêche de vivre. 

  
L'exemple de Tanguy, qui revient sur les écrans, amène aussi à réfléchir, car pour une fois, les 

parents sont désireux de voir leur fils s'en aller, mais c'est lui qui ne cesse de revenir . Du 

moins, tel est le synopsis explicitement présenté. Perso, je me dis que, dans une telle 

configuration, qui est une configuration de cinéma, il ne faut pas l'oublier, s'il revient tout le 

temps, c'est qu'il a ses raisons, et que ses raisons ne sont pas tombées du ciel. Elles sont 

tombées du sentiment incestueux très inconscient des parents. 
  

C'est pourquoi je souligne qu'il est important de repérer et de tolérer ces sentiments chez soi : 

ça aide à ne pas verser dans un abus dont on ne se rendrait pas compte.  
La condition humaine suppose donc un sacrifice : ne pas donner cours à ses tendances 

incestueuses pour laisser les enfants vivre leur vie. Ce que démontre le film "la mise à mort 

du cerf sacré", c'est ce refus du sacrifice demandé, qui amène le père à se comporter de façon 

parfaitement abusive à l'égard de ses enfants et même à l'égard de Martin dont il a tué le père : 

il le séquestre et le tabasse. Evidemment dans ce film, ce sacrifice est extrême : c'est une 

métaphore, une légende, pour amener à réfléchir. 
  

De même "Game fo throne" propose d'autres éléments de réflexion. L'inceste entre Jaime et 

Cersei ne gêne a priori personne : entre eux, aucun abus, ils s’aiment et prennent plaisir à leur 

relation. Ils ne font pas le sacrifice de leurs tendances incestueuses mais... comme je l'ai déjà 

souligné, ils font le sacrifice du fils Stark qui les as surpris. Par la suite, Jaime change et 

apprend à travers les épreuves qu'il traverse, notamment la perte d'une main, symbole de 

castration. De ce fait, il revient à plus d'humanité, tandis que Cersei reste figée dans son 

amour immodéré du pouvoir et son mépris absolu pour les autres.  
Je dirais que le sacrifice du fils Stark fait métaphore de l'inconscient : en refusant que cela se 

sache, ils font comme nous tous qui ne voulons pas savoir que ça nous taraude. Ils suppriment 

le regard sur leurs sentiments, comme nous les rejetons dans l'inconscient, nous amenant à 

opérer des sacrifices insus. 
  

À l'inverse, Craster (anagramme ironique de castrer, lui qui ne l’est pas !), de l'autre côté du 

mur, s'est fait le maitre d'une société totalement dévolue à ses penchants incestueux. Tout 

enfant mâle, né de l'une de ses filles, engrossée par lui, est livré aux marcheurs blancs, c'est à 

dire à la mort. Seules les filles sont conservées en vue de son seul plaisir. là aussi il y a 

sacrifice, personne n'y échappe. 

 
16-avr.-19 

 
 

A propos de l’épisode 3 de la saison 8 , diffusé lundi dernier (lundi 29 avril 2019).  
La bataille contre les marcheurs blancs, c'est-à-dire les morts vivants a enfin eu 

lieu. On l’attendait depuis le tout début de la série. Elle aura permis à tous les rivaux de 
s’unir enfin (Ou presque- sinon ce ne serait pas drôle). L’enjeu est de taille, c’est la lutte 
de la vie contre la mort.   
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Mais que faire contre des ennemis qui ne connaissent ni la faim, ni la soif, ni le 
sommeil, ni la fatigue ni la mort ? comment tuer des morts ? certes il existe des parades 
(sinon ce serait pas drôle) : les bruler, les percer avec du verredragon ou de l’acier 
valérien. Mais, arrêtés dans leur élan par une barrière de feu allumée par la sorcière 
venue en renfort, que font-ils ? ils se jettent quand même dans le feu, en masse, de façon 
à étouffer les flammes pour les suivants qui peuvent leur passer sur le corps. 

La bataille parait perdue. En effet, que peut-on contre la mort, qui gagne toujours, 
en définitive ?  

Je n’en dirai pas plus.  
Par contre, au-delà, ce thème fantastique qui revient si souvent dans les 

productions cinématographiques, que nous dit-il et pourquoi a-t-il du succès ? parce 
qu’il dit cette vérité si difficile à entendre : la mort gagne toujours ? je pnse qu’il dit aussi 
autre chose, de bien plus inconscient.  

Qui sont ces invincibles adversaires qui, dans nos rêves, ne cessent de nous 
poursuivre avec des intentions malveillantes et qui se redressent toujours au fur et à 
mesure que nous les abattons ? ce sont les personnages de nos fantasmes. Souvent, ce 
nos proches, nos parents, nos enfants.  

Mes parents sont morts depuis presque 20 ans. Dans mes rêves ils ne cessent 
pourtant d’être là. Je pense qu’ils y seront toujours. Évidemment comme tout le monde 
j’étais très angoissé lorsque je ne les reconnaissais pas, notamment mes frères avec le 
viol qu’ils potentiellement fait subir. Mais dans d’autres cas, c’est moi qui me serait bien 
fait ma mère ou ma fille et alors c’est la culpabilité qui me poursuit et qui ne peut pas 
mourir, quand bien même je l’aurais tuée par l’analyse. Cependant habitude de cette 
dernière a produit un apaisement certain sur mes rêves et dans ma vie : je sais qu’il ne 
s’agit pas de réalité mais de fantasmes. Ce pourquoi je les démasque facilement sous leur 
habit de censure, les laissant poursuivre leurs activités nocturnes tranquillement. Ce ne 
sont que des images, ce ne sont que de mots.  

La bataille des morts vivants de Game of Throne est un monument d’angoisse 
pour les participants, à l’intérieur du film car pour eux, c’est une réalité ;  j’ai montré à 
quel point la saga était gouvernée par les jeux de l’inceste et du pouvoir. Voilà ce qui 
revient sous cette forme inexorable autant que pourrie.  

 

Une fin dite décevante.  
 
 
 j'ai du mal à comprendre que des gens puissent se dire non surpris par cette 

fin. Moi j'ai adoré jusqu'au bout. 
 

J'ai une hypothèse quant à cette déception universellement exprimée, qui correspond à 
celle qui court dans l'humanité entière de nos jours : la fin des idéologies. Daenerys était 
pour moi un personnage phare de la série. Partie de rien, femme et, en cela, simple 
monnaie d'échange entre grands, elle prend le pouvoir et cela, pour libérer les esclaves ! 
quelle leçon ! quel espoir ! je l'aurais bien vu monter sur le trône de fer.  
Au lieu de cela, la surprise a été pour moi totale. Elle se transforme en tyran et en 
génocidaire, tout en continuant à tenir à ses troupes le même discours idéaliste. Belle 
leçon : historiquement, c'est en effet ainsi, qu'ont fini toutes les idéalités, qu'elles soient 
religieuses ou sociales. Bien sûr il y avait des prodromes, comme la crucifixion des 
maitres après avoir libéré les esclaves, en référence inverse à la révolte de Spartacus qui 
a fini comme on sait. Je l'avais pris comme une bévue, amenant à une réflexion sur la 
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difficulté de l'exercice du pouvoir, même lorsqu'on est dans un idéalisme de la 
libération. 
en ce sens , tout en prenant les avenues du fantastique, cette série est en réalité très 
réaliste.  
Le vrai fantastique consiste en une mise en scène des fantasmes inconscients, qui est 
donc une vision très réaliste de l'humain. Mère des dragons, elle chevauche ces 
fantastiques animaux, c'est-à-dire qu'elle se place entre les jambes la plus belle revanche 
qui soit sur son statut de femme vouée à n'être qu'objet d'échange entre les hommes : un 
énorme phallus qui a une puissance de feu phénoménale. Mais , sachant que ce sont ses 
enfants, elle les "monte" , pratique métaphorique de l'inceste qui a d'autant moins de 
rapport avec l'idéalisme qu'elle les manipule à sa guise, comme les marionnettes de ses 
passions.  
Cette question est diversement développée autour des autres personnages : Varys qui 
est castré, Bran qui est cassé, Jamie qui a une main coupée, Craster, le maitre des 
sauvageons qui exerce un pouvoir phallique absolu sur ses filles et sur la génération, 
l'inceste entre Jamie et Cersei qui se redouble en miroir à la fin par celui entre Jon et 
Daenerys...  
Mon hypothèse est que les gens s'attendaient à une "bonne fin" comme dans toutes les 
bonnes histoires. Et bien non, les héros ne sont pas des super héros, ils ont tous de 
sacrés défauts, et les meilleurs d'entre eux deviennent les pires. Même la pureté de Jon 
l'amène à se transformer en assassin : même si sa victime est le tyran, ça ne l'amène pas 
à devenir le roi modéré que bien des sages attendaient. Et nous aussi. Faute de 
Daenerys, déclassée dans la dernière ligne droite, j'aurais bien aimé Jon, sur le trône de 
fer.  
Les gens n'aiment pas s'entendre dire ça ; ils ont besoin de héros à admirer. Si, en plus, 
tout cela se fait sur fond de mise en scène des fantasmes inconscients, c'est-à-dire les 
représentations les plus refoulées qui soient, ça a des chances de ne pas passer auprès 
des foules. Après toutes ces horreurs (j'ai rencontré des gens qui n'ont pas pu dépasser 
deux ou trois épisodes, tant c'était éprouvant pour eux), on a au moins besoin d'un peu 
de transcendance, de quelque chose qui dépasse toutes ces forces du mal libérées.  
Eh bien, non, les scénaristes nous ont refusé cette satisfaction. D'où en effet 
l'insatisfaction exprimée dans le monde entier. Moi, je rends hommage aux scénaristes. 
La formidable leçon est là : l'homme est tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. 
Décevant.  
Le trône de fer, cause de toutes ces horreurs, est fondu par le dragon qui s'envole 
tristement en emportant le cadavre de sa mère. Ça aussi, ça aurait pu être le début d'une 
nouvelle ère. Le symbole du pouvoir a disparu, et par là même, peut-être le pouvoir des 
symboles sur les humains. On peut accepter de mourir pour des symboles : le trône, le 
drapeau, la croix, le croissant, la bannière de n'importe quel seigneur qui arrive à se 
faire passer pour un héros. 

  
Et quid de ce qui vient ensuite ? On frise la démocratie, lorsque l'intellectuel de service 
propose que ce soit le peuple qui élise le nouveau roi. Ça fait juste rigoler tout le monde.  
Et une fois Bran choisi par ses pairs, le pouvoir effectif revient à Tyrion, mais pour faire 
quoi ? Administrer les petites choses du quotidien et de la reconstruction, avec les 
querelles infinies entre les membres du conseil. Quel manque de souffle épique ! ah, ce 
n'est pas le discours de Daenerys à ses troupes ! Mais c'est cela, finalement, le pouvoir, 
peut-être le moins mauvais, celui qui s'occupe du quotidien plutôt que de faire miroiter 
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un avenir de grandeur.   
C'est en cela que cette série m'a plu et épaté jusqu'au bout. 
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