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  L’article de René KAES « Le Complexe Fraternel », paru en 1993 (1) est passé relativement inaperçu, 
du moins à ma connaissance. KAES y ouvre un vaste chantier, qui aboutira à la parution en 2008 
de l’ouvrage,portant le même titre. Il s’agit pour lui, puisqu’il est question de complexe et non de 
lien, de définir l’organisation psychique inconsciente du sujet, en tant que frère ou sœur, dans ses 
conflits intrapsychiques et intersubjectifs et de poser la question de son articulation au complexe 
d’Œdipe, voire de son antériorité. 

  Ce que Kaës va s’attacher à démontrer, c’est que le complexe fraternel se définit comme une 
organisation majeure de la vie psychique distincte du complexe d’Œdipe.  

  C’est à partir des difficultés rencontrées  dans une cure que KAES réinterroge ses repères 
théoriques et revisite les écrits sur le fraternel chez Freud, Laplanche et Lacan. 
 Il va également interroger les mythes, les textes fondateurs, mais aussi les contes, avant de 
proposer les bases de deux concepts organisateurs du complexe fraternel : le double narcissique 
et la bisexualité adelphique. 

  KAES part de la clinique et nous expose  l’analyse d’un de ses patients, au cours de laquelle il se 
trouva confronté à la nécessité d’analyser le conflit fraternel de ce patient autrement que comme 
un déplacement ou un évitement du conflit oedipien. 
Ce patient, aux prises avec un désir meurtrier à l’égard de son frère cadet, n’était pas accessible à 
des interprétations faisant appel à un registre oedipien, tel que le déplacement défensif d’un désir 
parricide, m ais comme la réalisation imaginaire de deux désirs intriqués. 
Sur un plan fantasmatique, ce frère, né d’un inceste oral sadique avec la mère, le délogeait de sa 
position de complément narcissique phallique de la mère. 
Mais tuer ce frère collé à sa mère le privait du lien de sensualité, de chaleur, d’odeur et de 
toucher, lien qu’il pouvait maintenir à travers le frère, lien archaïque, violent, dans lequel apparaît 
la dimension homosexuelle incestueuse fraternelle, mais aussi lien d’amour-haine pour la mère, 
haine projetée sur le frère, frère dépotoir dans lequel il pouvait déposer toutes les représentations et 
affects intolérables pour protéger la mère et maintenir une image idéalisée de lui-même, lui 
permettant de demeurer l’unique, le phallus maternel. 

A noter qu’il est question ici de l’aîné, position particulière dans la fratrie, certainement présente 
dans le mouvement contre-transférentiel, c’est Kaës qui nous le dit,  les parents confiant le petit à 
l’aîné, le faisant ainsi parent. 

  Kaës nous montre combien la prise en charge des processus primaires est difficile .Son approche 
clinique est particulièrement intéressante en ce sens qu’il rend compte des mouvements contre-
transférentiels qui lui faisaient tirer vers l’Œdipe ce qui ne pouvait se dénouer que dans les enjeux 

(1) Topique n°51
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des identifications précoces et du triangle pré-oedipien. Il nous invite à travailler nos propres 
résistances dans ce domaine. 

  Pour ce patient, le désir de meurtre du frère renvoie à un autre désir de meurtre, celui de la mère, 
pour se dégager de son emprise. En même temps, la mort du frère implique de se maintenir 
éternellement soudé à la mère. Au cours de la cure, la mort réelle du frère va se traduire, chez le 
patient, par un blanc psychique et une somatisation grave, seule expression possible des angoisses 
inélaborables. Pour lui, l’objet fantasmatique du désir de la mère n’est pas encore le père, mais le 
phallus, c’est à dire l’enfant pénis-fécès auquel il s’identifie. 

   La poursuite de la cure permet alors l’élaboration du complexe fraternel  et des angoisses 
innommables qui s’y rattachent ouvrant ainsi l’accès, dans le transfert, à une figure paternelle 
oedipienne qui sauve de la relation fusionnelle mortifère à la mère. 

  Il me semble que le registre de la violence fondamentale dont il est question ici, renvoie aux 
angoisses catastrophiques de perte, de séparation, d’anéantissement, dans un registre 
psychotique, en lien avec l’envie, l’amour-haine, l’identification projective, alors que la question 
de la rivalité se situerait peut-être davantage dans la dimension de la relation objectale et de 
l’altérité. 

  A partir de cette situation clinique, KAES propose une première définition du complexe fraternel : 
  Je cite : 

« …l’ensemble organisé de représentations et d’investissements inconscients, constitué 
à partir de fantasmes et de relations intersubjectives dans lesquels la personne prend la 
place de sujet désirant… Organisation fondamentale des désirs amoureux, narcissiques 
et objectaux, … vis à vis de cet autre qu’un sujet se reconnaît comme frère ou sœur… 
et qui s’inscrit dans la structure des relations intersubjectives organisées par la 
représentation inconsciente des emplacements qu’occupent le sujet, le frère et la 
sœur, par rapport à l’objet du désir de la mère et du père. » 

  Elargissant la notion de complexe fraternel à celle de complexe adelphique (du grec αδελγοσ : 
frère, sœur, mais aussi double, jumeau, proche, semblable, homme de la même nation, tribu, 
religion), il se propose de dégager les valeurs et les fonctions du complexe dans le développement 
et dans l’organisation psychosexuelle, notamment par rapport à la bisexualité psychique 
fraternelle, qui constitue, selon KAES, un axe séparant le narcissisme et le complexe de castration, 
entre la première séparation d’avec le corps maternel, qu’il nomme « sexion » (2), constitutive de 
l’altérité, et la seconde séparation ou « sexuation » (3), fondée sur le fantasme de castration dans le 
complexe d’Œdipe, qui fonde la différence des générations et des sexes. 

  Il nous rappelle que pour Mélanie KLEIN, la structure oedipienne se manifeste dès les stades 
prégénitaux, à partir de la position dépressive puis se réfère à Lacan, qui, dans son étude de 
l’analyse du petit Hans en 1956 ( in Bulletin de psychologie n° 10 et 11, « La relation d’objet et les 
structures freudiennes » ) introduit la notion de triangle pré-oedipien, qui désigne la relation Mère-
Enfant-Phallus, objet fantasmatique du désir de la mère, auquel l’enfant s’identifie. Le rival de 
l’enfant n’est pas encore le père porteur du pénis et interdicteur, mais l’objet partiel tel que le frère, 
le père, partiel, pouvant être à cette place. C’est probablement cette théorie de Lacan qui 
permet à Kaës à la fois d’interpréter le transfert de son patient et de poser les bases  du complexe 
adelphique. 

Kaës envisage plusieurs articulations du complexe fraternel au complexe oedipien : 

  L’une, la plus constamment soutenue par FREUD est celle du déplacement du complexe 
d’Œdipe sur les relations fraternelles, 

  L’autre, qu’il qualifie de plus dynamique, est l’évitement défensif du complexe d’Œdipe, 

(2) (cf. R. LEWINTER)
(3) (cf. LACAN)
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Enfin, la troisième est celle de la pré-élaboration du complexe d’Œdipe, accomplie par le 
complexe fraternel. 

Et KAES d’interroger le relatif silence de la psychanalyse sur la question du fraternel. 
Il  distingue trois obstacles qui ont pu faire effet de résistance : 

-le premier serait le risque à mettre en question le caractère fondateur du complexe d’Œdipe
et l’universalité des fantasmes originaires, 

-le second, d’ordre épistémologique, concernerait le passage d’une théorie du
développement psycho-sexuel basé sur une dynamique, une économie et une topique 
purement intrapsychique, à une métapsychologie intersubjective prenant en compte les points 
de nouage des processus de l’inconscient entre plusieurs sujets, 

-le troisième renvoie à l’histoire même de l’institution psychanalytique, dans laquelle le fraternel
a joué un rôle fondamental dès ses origines, aussi bien dans la dynamique de la découverte et 
la confortation narcissique que dans les rivalités mortifères et la résistance à reconnaître les 
enjeux sexuels dans les effets de groupe. 

Cette réflexion nous concerne tout particulièrement en tant que thérapeutes du groupe et de la 
famille, mais aussi dans le cadre de nos propres institutions. 

KAES poursuit son étude du complexe fraternel à travers les représentations collectives que sont les 
mythes fondateurs, les religions et les contes. 

Il commence son étude des mythes par celui d’Œdipe : 

Les enfants incestueux d’Œdipe, ses fils frères, Erode et Polynice, ses filles sœurs, Ismène et 
Antigone, répètent ce qui s’est noué à la génération précédente. Les fils s’entretuent dans le 
conflit de légitimité d’une filiation adelphique incestueuse, tandis qu’Antigone rejoint dans la 
tombe son frère Polynice, qu’elle a enterré dans le respect de la loi humaine mais au prix de sa 
vie. (Parce qu’elle a défié Créon qui refusait que Polynice soit enterré dans sa terre natale).  

     Dans la mythologie Dogon, le frère et la sœur jouent un rôle dans l’origine du monde. Kaës nous 
rappelle l’importance des jumeaux romains dans la création de la cité, d’Osiris et d’Isis dans 
l’origine du désir sexuel chez les Egyptiens, frère et sœur, époux et épouse d’une union sans cesse 
détruite et renouée. 

Les religions monothéistes offrent de nombreuses illustrations du complexe fraternel 

  Dans la Bible, il est dit « qu’Eve s’acquiert un homme Caïn de Yahvé ». 
Pour Eve, la place imaginaire de Caïn est celle du Phallus. 
Pour Caïn, Abel n’est pas un rival paternel, mais ce double incestueux qui menace sa place 
omnipotente auprès de la mère. 
En choisissant Abel, Yahvé introduit la violence oedipienne. En tuant Abel, Caïn réinstaure le 
triangle préoedipien, mais Yahvé rétablit la loi oedipienne en énonçant l’interdit du meurtre qui se 
traduira par la punition divine tempérée par la limite posée à la perpétuation du meurtre. 
Caïn est chassé, maudit, séparé, mais protégé par le signe de Yahvé : « Tout tueur de Caïn, sept 
fois subira  vengeance. » 

Je passerai sur la version du Coran (Kabil et Habil) dans laquelle le fratricide originaire est dominé 
par la question de l’inceste frère-sœur. 
La rivalité entre les frères se joue dans la concurrence de l’offrande à Allah. 
La relation père-fils ne se situe pas dans le registre oedipien, mais dans celui de la réparation 
narcissique, maintenant l’omnipotence du père idéalisé et barrant l’accès au fantasme du meurtre 
du père. 
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Dans le christianisme, Dieu sacrifie son fils unique, fondant une fraternité spirituelle, désexualisée. Le 
déplacement sur le groupe des apôtres du désir de meurtre du Fils, n’empêchera pas la répétition 
de la violence fratricide dans l’église. 

Les contes contiennent eux aussi, de nombreuses représentations fantasmatiques des enjeux 
fraternels, notamment dans les registres prégénitaux, comme autant de miroirs sur lesquels le sujet 
peut diffracter ses conflits et ses angoisses. 
Comme l’a dit FREUD à propos du roman, le conte « personnifie en héros divers les courants qui se 
heurtent dans la vie psychique ». On pense, bien sûr, à  l’utilisation des contes dans les groupes 
thérapeutiques d’enfants. 

Les frères GRIMM ont écrit de nombreux contes traitant des relations entre frères et sœurs. KAES 
choisit d’en analyser  deux : 

1. Dans « Le loup et les sept chevreaux », l’absence de la mère confronte l’enfant aux pulsions
sadiques orales qu’il projette sur le loup. Le loup pourrait aussi bien être le père archaïque
qu’une imago maternelle dévoratrice. La figure du loup condense les figures du Père jaloux et
affamé, de la Mère mauvaise et des enfants dévorants. C’est par une régression narcissique
primaire, ou un recours à l’auto-érotisme (le retour dans le ventre horloge maternel), que le
petit dernier survit au sevrage et aux pulsions orales sadiques.

2. Dans « Les sept corbeaux », un père, après avoir eu sept fils, désire une fille, qui naît petite et
chétive. Les frères, chargés de puiser l’eau du baptême, échouent, pris dans l’amour-haine de
leur sœur, mettant sa vie psychique et physique en péril. Le Père les punit en les transformant
en corbeaux. Ils se réfugient dans une montagne de verre, où ils sont nourris par un nain,
équivalent d’une régression utérine dont leur sœur viendra les libérer au prix d’une castration
symbolique (elle se coupe le petit doigt), qui leur redonnera l’aspect humain, dans une
différenciation sexuée et un accès à l’Œdipe.

Après les mythes et les contes, KAES questionne les écrits de Freud sur le fraternel à travers 
l’association des frères et sœurs en tant que réalité psychique propre. Dans le meurtre du père, le 
pacte fraternel est pris dans l’enjeu fraternel, mais il témoigne selon lui d’une créativité spécifique. 
Je cite le passage de Totem et Tabou : 

« Un jour les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à 
l’existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants, ont 
pu réaliser ce que chacun d’eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. » 

Ce que KAES nomme l’effet Geschwister (ce qui signifie frère et sœur, fraternel, fratrie) se 
caractérise par des variables bio-psycho-socio-juridiques : 

- l’effet de même génération : l’écart entre la génération des parents et celle des enfants est
garanti par l’interdit de l’inceste. La sexualité adelphique ne met pas en jeu la différence des 
générations, elle s’inscrit dans le narcissisme et la bisexualité ; 

- l’effet de rang dans l’ensemble égalitaire : selon la place d’aîné, de cadet, de petit dernier,
les emplacements structurent les rivalités, les allégeances ; 

-les repères symboliques identificatoires transmis par la nomination qui inscrivent l’enfant dans
une lignée. Mais seule l’issue du complexe d’Œdipe garantira l’authenticité de cette inscription, 
dans un renoncement à faire prévaloir les seuls repères identificatoires imaginaires. 

Ces variables sont modelées par les fantasmes et les identifications inconscientes : 

- par le désir et le discours des parents, par exemple l’enfant désigné comme porteur des
« rêves de désir irréalisés » à la génération précédente, pris dans l’identification narcissique des 
parents. Par exemple aussi la rivalité fraternelle induite par les parents, le groupe des frères et 
sœurs, mis à la place du Père par la Mère ; 

- dans l’identification des parents par les frères et sœurs, dans laquelle les parents forment un
couple sexuel dont ils sont exclus et dans laquelle l’association des frères et sœurs constitue une
force opposable aux parents ;
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- dans l’identification du frère à son semblable.

L’aspect le plus important dans l’analyse de l’association des frères et des sœurs, c’est 
l’identification du sujet à cet autre semblable, le frère. Freud, toujours dans Totem et Tabou. écrit, 
qu’après le meurtre du Père et son incorporation identificatoire, les frères « ont dû se livrer à des 
manifestations affectives d’une tendresse exagérée, sous la forme du repentir et du sentiment de 
culpabilité, qui sont à la base du code moral et de l’organisation sociale par l’instauration des 
interdits fondamentaux. » 

  De l’association homosexuelle indifférenciée qui préside à la réalisation du parricide, les frères, 
après le meurtre du Père, se trouvent brutalement confrontés,  dans un mouvement de 
différenciation, à une rivalité éminemment dangereuse. Ils sont alors contraints de surmonter cette 
rivalité, tant la peur d’être tué et la culpabilité sont grandes. 

  Dans le Moi et le Çà, Freud précise ce mécanisme : l’hostilité qui persistait entre les membres de la 
jeune génération ne pouvant être satisfaite, il se produit une identification avec celui qui était 
d’abord le rival. 
Cette identification suppose la transformation des sentiments de rivalité en amour pour l’objet 
précédemment haï. 

  Freud émet l’hypothèse qu’à l’homosexualité et à la jalousie succèdent une rivalité surmontée et 
des pulsions agressives refoulées. 
Le refoulement des pulsions agressives sous l’effet de l’éducation, leur transformation en tendresse, 
sont à la base des pulsions sociales, conçues comme des sublimations de positions d’objet 
homosexuelles. 

  Après Freud, Kaës se penche sur un texte de Lacan de  1938,  intitulé « Les Complexes Familiaux » 
(article commandé par WALLON pour une encyclopédie consacrée à la famille que les 
thérapeutes familiaux doivent lire ou relire). Dans cet article, Lacan développe une théorie du 
développement psychique autour de trois axes : 

- le sevrage où l’imago maternelle trouve sa forme fondamentale,

- l’intrusion de l’imago du semblable avec le stade du miroir,

- l’Œdipe, où la reprise de la castration coïncide avec l’imago du Père.

Kaës reprend ensuite les trois phases du triangle pré-oedipien décrit par Lacan : 

- A l’identification au semblable, dans la continuité narcissique Moi/Frère, succède l’agressivité
qui complète le dédoublement dans ses enjeux sadomasochistes. L’agression du frère non sevré
correspond à la fixation du masochisme primaire et à la répétition du désir de mort associé à la
situation maternelle.

- Le stade du miroir, avec l’ambiguïté spectaculaire du Moi narcissique donne forme aux
pulsions sadomasochiques et scoptophiliques (désir de voir et d’être vu ; séduction-parade)
destructrices de l’Autre dans son essence. Ce qui fait dire à Lacan que le frère est le modèle
archaïque du Moi

- Enfin, le drame de la Jalousie, qui, par l’introduction d’un tiers, va    substituer  à la confusion
affective et à l’ambiguïté spéculaire, la   concurrence d’une situation triangulaire. Dans cette
alternative, le sujet peut soit retrouver la mère, c’est à dire refuser le réel et détruire l’Autre, soit
reconnaître cet Autre qui fait obstacle à la réalisation de ses désirs. Il le constitue alors comme
« objet communicable » puisque concurrence implique à la fois rivalité et contrat. « Hors de toute
rivalité vitale immédiate »… la jalousie « se révèle comme l’archétype des sentiments   sociaux. »

  En 1970, LAPLANCHE ( « Vie et mort en psychanalyse » ) propose le concept de triangle rivalitaire 
dans son analyse du fantasme « un enfant est battu ». 
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Dans la structure de ce fantasme, ce qui est en cause, selon lui, n’est pas le triangle oedipien 
Ego/Père/Mère, mais le triangle rivalitaire Ego-Parents/Frères-Sœurs, qui n’est pas, selon lui, 
forcément antérieur à l’Œdipe. 

  Kaës, avec un retour à la clinique,  va maintenant déployer les concepts de   double narcissique 
et de  bisexualité. 

  Pour le patient que KAES nous a présenté au début de son travail, la relation de passion pour la 
mère et pour son appendice fraternel bloque l’élaboration du complexe d’Œdipe, dont la 
structure triangulaire reste accaparée par le complexe fraternel. 
Ces enkystements de l’oedipien dans l’adelphique, ou ces régressions du complexe fondamental 
dans le fraternel, se retrouvent dans ces fantasmes de jumeaux s’entredévorant, les parents 
devenant frères et sœurs d’un couple de grands-parents combinés, figure d’un ancêtre 
androgyne, abolissant la différence des sexes et des générations. 
Ce frère ennemi est hébergé dans son propre corps, enfant-sein-mamelon incestueux mordu dans 
le coït oral sadique avec la mère, ce frère qu’il ne peut penser. Pour le penser, il eut fallu qu’il 
puisse s’en séparer, comme de la mère. Mais il ne pouvait s’en défaire sans se défaire de lui-même. 
Cet enkystement du frère-cancer était soutenu par le fantasme incestueux avec le frère inclus 
dans la mère. 

Ces figures du frère et de la sœur, objets pulsionnels et représentations inconscientes sont des effets 
du complexe fraternel, dont Kaës explicite le mécanisme à partir des concepts suivants: le double 
narcissique et la bisexualité. 

- Le double narcissique : le dédoublement narcissique constitue le premier mouvement de
différenciation dans le corps à corps maternel.

Rosolato (« La relation d’inconnu », 1978) a décrit comment l’imago du frère  ou de la sœur naît 
dans la psyché dans cette invention narcissique, à travers la fonction d’objet de déflection 
pulsionnelle par rapport à la mère, pour la préserver. 

Pour le patient de Kaës, la reprise élaborative dans la cure de ce dédoublement, permettra 
d’interpréter ce qui a achoppé dans la déflection pulsionnelle sur l’autre fraternel pour préserver la 
mère : le meurtre nécessaire du double narcissique sur la ligne de partage entre le corps de la 
mère et le corps de l’enfant s’est effectué dans son propre corps comme sexion réelle. Le patient 
n’a pas pu faire autrement que de s’attaquer lui-même, dans son corps-tombeau pour ce frère né 
de sa morsure dans le sein maternel.   

 Kaës indique par ailleurs la dimension d’ambivalence de ce mouvement : le double narcissique 
est aussi le représentant du Moi Idéal capté par l’image spéculaire du semblable, même si la mère 
en tient lieu initialement, le frère, la sœur en sont aussi les supports. 

- La bisexualité : c’est à partir du double narcissique que s’effectue le dédoublement de la
bisexualité dans le lien fraternel, qui est à distinguer de l’identification bisexuelle.  Kaës évoque
le mythe de Narcisse dans la version de Pausanias, dans lequel, Narcisse endeuillé de sa sœur,
cherche à s’unir à son propre reflet dans l’eau.

Pour J. MAC DOUGALL, FEDIDA et ZALTZMANN, le fantasme de bisexualité aurait pour fonction
de nier la perte et la séparation d’avec l’objet maternel, pour maintenir une unité originaire
réinventée comme bisexuée.

      La bisexualité reconnaît la différence des sexes, mais la nie comme étant l’attribut d’un seul. 
Chaque sexe possède l’autre. Cette égalité en miroir, cette bipartition symétrique du masculin et 
du féminin fonctionne chez chaque individu, et dans le couple, spécialement le couple frère-sœur, 
comme  réassurance contre la séparation, mais aussi comme garantie contre l’angoisse de 
castration. Le fantasme de bisexualité soutient le déni de la castration par la représentation même 
de la section symétrique de l’unité originaire.  
      Le fantasme de bisexualité a une valeur nostalgique de l’unité perdue, défensive contre 
l’angoisse de castration, réparatrice de la blessure d’être la moitié seulement de la chose sexuelle. 
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     Il implique le déni de la différence des sexes, l’illusion de l’autosuffisance, la destruction de 
l’autre, l’appauvrissement érotique. 
     Il renvoie au « genre neutre » décrit par GREEN, dérive mortelle du narcissisme, extinction de tout 
désir d’être homme ou femme. 

En conclusion. 

Kaës trace les traits distinctifs de la spécificité du complexe adelphique, comme autant de pistes 
de recherche à développer. 

1. Le primat du rapport à la mère dans le triangle rivalitaire pré-oedipien.

La passion du frère et de la sœur l’un pour l’autre s’explique par le fait qu’ils ont été tenus dans le 
même espace corporel et psychique maternel, mais aussi par les rivalités précoces pour le sein 
nourricier. 

L’imaginaire de la communion fraternelle, de l’unité, de la non-séparation a la même origine que 
la violence, la haine et  l’amour adelphique. 

Il reste à explorer comment s’effectue le déclin du complexe fraternel, comment il s’articule au 
complexe oedipien et comment celui-ci le restructure après coup. 

2. L’homosexualité adelphique et oedipienne.

Freud a mis l’accent sur le retournement de la rivalité et de la haine en amour pour son semblable. 

Kaës la définit comme une idéalisation projective narcissique désexualisée de l’image du 
semblable, avec une fonction défensive contre la séparation, la différence des générations et des 
sexes. Elle suppose l’interchangeabilité. C’est la fratrie magique, équivalent du Phallus maternel 
magique, soutenue par les fantasmes d’auto engendrement, d’androgynie, telle que Cocteau  l’a 
illustrée dans les « Enfants Terribles ». 

L’homosexualité fraternelle pré-oedipienne bute sur le fantasme de la scène primitive et sur la 
représentation oedipienne des origines. Elle protège de l’angoisse de castration et contient les 
fantasmes destructeurs prégénitaux. 

Elle est fondamentalement différente de la relation homosexuelle au Père dans l’Œdipe chez le 
garçon, même si, comme l’indique Lacan, elle prend en ses débuts la forme d’une rivalité quasi 
fraternelle. 

L’homosexualité narcissique originaire est présente en chacun de nous, relation au double 
primordial, empreinte d’inquiétante étrangeté. 

3. La bisexualité adelphique.

Elle concerne d’abord le fantasme bisexuel, c’est à dire androgyne, en relation avec l’imago 
maternelle originaire bisexuelle tout puissante, dangereuse, qui correspond à l’angoisse d’intrusion 
phallique. 

Par ailleurs, la bisexualité adelphique donne accès au repérage de la différence des sexes, à 
l’attrait pour l’autre, à la complémentarité, préfiguration du complexe d’Œdipe. 

Dans cette perspective, l’inceste fraternel peut se lire comme un inceste bisexuel en tant que 
surinvestissement du complément sexuel phallique : la sœur pour le frère, le frère pour la sœur. 

La bisexualité adelphique se trouve particulièrement mobilisée dans l’évitement du complexe 
d’Œdipe. 

4. La violence de l’alliance dans le triangle rivalitaire.

D’une part la violence dans la rivalité originaire par rapport au corps imaginaire de la mère, avec 
le retournement de la rivalité et de la séduction. 
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D’autre part la violence dans la rivalité fraternelle comme déflection, écran ou bouclier de haine 
contre les parents. 

Mais la rivalité de l’enfant s’exerce aussi par rapport à la fécondité de la mère. 

Rosolato a souligné l’importance des fantasmes du frère mort, éliminé. L’hypothèse de Rosolato 
étant que ces fantasmes correspondent à un dédoublement narcissique initial qui joue un rôle 
central dans les dépressions. Il s’agit de détruire le résultat de l’accouplement des parents et le 
désir qui est à l’origine de leur existence. 

Enfin, Kaës souligne la valeur fondatrice de la violence fraternelle en ce sens qu’une fois posé 
l’ordre symbolique de l’interdit oedipien, la violence fraternelle le réinstaure sans cesse. 

Il cite le travail de R. Dadoun « Frères ennemis, la violence fondatrice », qui met en lumière la valeur 
du pacte fraternel à travers la figure conflictuelle de Moïse, compromis entre le principe paternel 
et le principe fraternel « Ennemi de ses  frères,  et Frère de ses ennemis ». 

5. En quoi le complexe fraternel ouvre ou ferme l’accès au complexe oedipien.

Dans l’évitement du complexe oedipien, le complexe fraternel protège de l’angoisse de 
castration, évite les identifications objectales pour maintenir les identifications narcissiques et nie la 
différence des générations. 

On est dans le registre des pathologies narcissiques borderline et psychotiques. 

Dans l’ouverture au registre oedipien, il constitue une approche de la différenciation sexuelle et 
générationnelle qui ne s’accomplit que dans la résolution du complexe d’Œdipe. 

Les enjeux du complexe fraternel peuvent être repérés dans les mouvements transférentiels, mais 
aussi dans le choix d’objet amoureux notamment dans certains conflits répétitivement organisés 
autour de cette dimension narcissique phallique rivalitaire. 

Enfin, les liens de groupe qui constituent un espace électif pour le déploiement des complexes 
fraternels. 




