PHIL IT ! Le complexe d'Œdipe est un concept
central de la psychanalyse théorisé par Sigmund Freud
(1856-1939). Il s'agit du désir d'avoir un rapport sexuel
avec le parent du sexe opposé et celui d'éliminer le
parent du même sexe considéré comme un rival.
[A la tragédie de Sophocle, l'auditeur] réagit comme s'il
se souvenait avec horreur d'avoir éprouvé lui-même le
désir d'écarter son père et d'épouser sa mère.
Introduction à la psychanalyse

OEDIPE
(Son complexe selon Freud)
Trois ans, déjà
Le diable au corps
J’veux qu’mon papa
Soit mort
Trop belle ma mère !
J’la veux pour moi
Pas l'laisser faire
Sa Loi
C'est dans mes tripes
Je s'rai le roi
J’veux pas d’ce type
d'vant moi
Au paroxysme
Vers mes 5 ans
Faut qu’je l’occisse
Maman

REFRAIN

Œdipe, deep
Very deep
Complexe l’affaire
Nucléaire
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L’œdème même
D’un « je t’aime »
Désir oblique
Atomique
Pourtant je l’aime,
Mais j'suis jaloux
D'papa quand même
C’est fou !
C’est mon rival
C’est mon Laïos
Congénital
Sale gosse!
Faut qu’je refoule
J'y arrive pas
Ça m'met les boules
Tout Ça
Maman Jocaste
J'serai son mari
Iconoclaste
Tant pis!
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PONT
Bonjour l'angoisse!
Ça me la coupe
Cette fois, faut pas
Qu' j 'me loupe
Au minimum
Mise en latence
Pour être un homme
Je le pense
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