
La 2° Molaire
 

Dent 
de la Transgression

Ce sont les dents de la mastication,
les plus solides. Elles ont
généralement 3 racines. 

Les molaires servent à broyer.  

Transgresser, c'est en quelque sorte franchir le pas  éthique ou moral, ne pas respecter une loi, ne 
pas se conformer à des règles considérées comme acquises, intégrées et acceptées de tous, franchir 
une limite, une ligne interdite, le plus souvent sciemment, en remettant en question de manière 
virulente et parfois ironique, la ou les règles que l'on bafoue ainsi ostensiblement.

Étrangement ou peut être pas, la dent qui gère la transgression est entre la dent qui 
illustre la sagesse (et que la sagesse populaire a toujours appelé dent de sagesse) et 
celle qui nous parle de l’équilibre père-mère.

La transgression des limites est un passage obligatoire dans la vie de l’enfant.  Au-delà 
de cette limite fixée par les parents, se trouve la notion de punition de façon à éviter la 
récidive.

On transgresse souvent pour se faire remarquer, on enfreint une loi pour être reconnu 
comme un élément réfractaire, voire rebelle ou dissident, pour se situer par rapport à une 
éthique, un ensemble de règles de comportement. 
La transgression est une infraction, elle passe outre l’interdit, le rend caduque, du moins 
pendant le temps de la transgression et récupère la liberté d’action que cet interdit 
amputait. Si la règle venait à disparaître, la transgression n'aurait plus de raison d'être et 
disparaîtrait à son tour. 

Mais psychologiquement,  la transgression est prévisible Le mal est inscrit dans la liberté 
humaine comme possibilité dès qu’elle est pensée comme libre arbitre et placée face à un
interdit.
Quand l’interdiction est pensée comme une atteinte à la liberté, la transgression est 
bonne.

Pour un être qui peut tout (Dieu), ne pas empêcher mais seulement interdire, c’est 
créer, par cette auto-limitation, un espace où apparaît la liberté de l’autre (Adam, 
l’homme).


