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4ème de couverture :  

     À l’époque de Sophocle, les prêtres, les 

poètes et les tragédiens étaient les guides et guérisseurs de la conscience collective. Forts de leur 

connaissance des lois non écrites du vivant, ils interprétaient les événements pour aider leurs 

concitoyens à dépasser les épreuves de la vie. Avec sa version du mythe d’Œdipe, de la peste à 

Thèbes jusqu’à la prospérité à Colone, Sophocle aussi propose un modèle de restauration de 

l’équilibre perdu à la suite des épidémies de peste qui ravagèrent Athènes au IVe siècle avant J.-C. 

 

Pour comprendre l’intention de Sophocle, l’auteur rappelle la connaissance par les Anciens 

des lois transgénérationnelles et des conséquences des malédictions, ou dettes, familiales. Dans 

cette perspective, Œdipe à Colone illustre la manière par laquelle Œdipe s’acquittera des dettes 

héritées pour finalement regagner la « grâce des dieux ». Au-delà de la tragédie d’Œdipe, l’auteur 

décrypte le modèle thérapeutique qui sous-tend l’œuvre de Sophocle et que personne n’avait encore 

reconnu.  

 

Cette relecture du mythe d’Œdipe débouche sur un nouveau paradigme psychologique quant 

à l’origine des difficultés qui caractérisent notre civilisation moderne. 

 

Thierry Gaillard est psychothérapeute FSP, auteur et chercheur spécialisé en psychanalyse et 

psychogénétique. Formé en Suisse et aux États-Unis, il dirige la collection Psychogénétique et le 

Centre Hermès à Genève. (https://www.t-gaillard.com) 
 

GÉNÉSIS ÉDITIONS, 18 rue De-Candolle, CH - 1205 Genève https://genesis-

editions.com (Articles – interviews – newsletter - nouveautés – agenda, etc.) 

https://genesis-editions.com/
https://genesis-editions.com/
https://www.bod.fr/librairie/sophocle-therapeute-thierry-gaillard-9782940540006
https://www.bod.fr/librairie/sophocle-therapeute-thierry-gaillard-9782940540006
https://www.amazon.fr/dp/B08GZMTVMP
https://www.amazon.fr/dp/B08GZMTVMP
https://www.t-gaillard.com/
https://genesis-editions.com/
https://genesis-editions.com/
https://genesis-editions.com/livre/a-propos-de-la-metamorphose-doedipe-en-heros-de-colone/

