
Préface à l’édition brésilienne d’éksodos,  
par Guillaume Nemer 
 
Ce que chacun tente d’oublier, de sa vie de son œuvre, il s’en trouve d’autres pour le lui rappeler sans 
attendre. Connaît-on plaisir plus grand que le spectacle du refoulé d’un autre, plus efficace pour y voir 
s’immerger le sien ? Ça va sans dire. Reste le temps. Reste ce qui s’en dit. La question du discours (donc) 
demeure à y faire son tipi  (ou  son  topos,  les  voyelles  étant interchangeables) que d’aucuns voulaient 
Heimat. Bien que séduit sur la photo, Lacan lui que rien ne fit dire qu’il eut préféré la victoire de Cassirer à 
Davos, résistait au maître en cela de soumettre la  demeure à la  mort et la  maison à la  pulsion. « Le 
temps de la maison est passé ». Voilà l’argument d’un nouage.  
Bien sûr –faut-il l’avouer  rétrospectivement –c’est  là  un  livre  inutile. 
  
Uniquement   à   fonder   ce   que   le   discours   de   la   psychanalyse   a d’inconcevable pour l’ontologie 
que Lacan a longtemps confondu avec la philosophie. Ce n’est pas sans honte. Il est des paris qui doivent 
se perdre pour les avoir tenus. Mais –il  y  a  toujours  un but– le discours de l’analyste lui-même,  par  le 
plaisir qu’il en tire de s’y opposer en s’y apposant point, se cambre devant celui de la science, sous-tendu 
qu’il est –même à n’en rien savoir ni vouloir– par celui d’une Raison dont, jadis, les exilés de Francfort 
échoués à New-York, prétendaient qu’elle était le plus totalitaire des systèmes. Il se peut d’ailleurs que  
80 ans plus tard, l’histoire des USA rende hommage  aux dialecticiens d’avoir pressenti la faculté de l’oncle 
Sam –comme discours éconduit   de   la   liberté – a   sans   cesse   relancer   la   perspective   de 
l’autoritarisme, pourvu qu’elle soit à grande échelle.  
 
Freud qui prétendait leur apporter la peste à sa descente d’avion, y souscrit-il de cette Raison-là? On peut 
le croire, on peut le craindre. C’est là que la révolution (qu’on la dise copernicienne ou pas) d’un Lacan en 
dit davantage par l’ouverture d’un dit qui ne saurait s’exonérer de sa part 
inconsciente,  rangée  au  rayon  des ouvrages mystiques. J’ai voulu en dire plus. J’en mesure à distance 
l’outrecuidance. Finalement, en ai-je dit moins? Ou peut-être le vide ?  
 
Qu’est-ce que donc cette prétention à la différence absolue dont Lacan nous régale? L’observateur n’aura 
pas manqué d’en dire cela que s’il en est question, c’est bien du désirde différence absolue = pas de la 
chose! Est-ce là l’essentiel du mystique de supporter un discours –en est-ce d’ailleurs encore un? –sur une 
absence qui n’en signerait pas la forclusion? Telle est l’hypothèse d’Isaac Luria qui anticipe 4 siècles plus 
tôt, celle d’un Lacan. C’est par son action de s’en retirer que Dieu créa le monde: un monde qui serait à 
hauteur d’homme SSI lui, Dieu, n’en fut pas. Que cette thèse résonne aujourd’hui au Brésil par 
l’intermédiaire d’un éditeur qui inaugure sur implantation sous l’opération de ce retrait radical, en répète 
largement l’ironie –annonciateur du reliquat du dit schizophrène dans une société où l’absence s’entend 
comme terreur.  
 
Qu’on s’en rassure, il, l’éditeur, s’expose et peut-être est-ce là son vice, à l’évidence d’un joli raté. Au Brésil 
néanmoins, l’anthropologie française doit le meilleur:  Claude  Lévi-Strauss, Pierre  Clastres et plus près de 
nous François Laplantine. On s’en souvient. Il faudra un jour présenter des excuses pour Auguste Comte! 
Encore que! Lui-même croyait-il à la science? Le positivisme philosophique ne fut point hégélien, en misant 
sur l’image d’une femme –Clotilde de Vaux– à la tête de son système. Une femme, le petit a dans la 
colonne de droite, celle dont l’une des formes de jouissance consiste à lever les yeux au ciel, cette femme-
là clé de  voûte  du  système  philosophique,  voilà  le  prétendu  positivisme d’Auguste Comte ! 
Hegel  est  du  côté  du  masculin  qui  cherche  la  perforation  et  la  douleur  du phallus pour 
suturer  le  sujet  absolu  et –miracle! –voilà  que  l’Etat  politique  en  est  fondé philosophiquement, 
comme la modernité qui va avec. Famille et monarchie vont bien ensemble, y a le  Père-qui-êtes-aux-
cieux  et  tant  sur  le  plan  horizontal  que  vertical,  ça  fonctionne  assez bien, mais avec l’avènement de 
l’Etat politique moderne, c’est-à-dire de Hegel, la famille a volé en éclat sous l’effet de l’individuation qui n’a 
rien àvoir  avec  le  sujet.  La  victoire  de  Hegel anticipée par son ami Hölderlin, le mènera à la folie. 
Auguste Comte, lui, se range du côté du désir sans objet. Nul ne mit véritablement la main sur la Clotilde. 
Quiconque raterait en l’Auguste l’essentiel mystique sous prétexte que la science se fasse religion (lui 
connaît-on d’autres passe-temps ?) manquerait de goût, obligé en cela de se fier à la devise battant aux 
vents, c’est dire si les vices vont par paire : ordre et progrès. Les deux n’allant ensemble qu’à l’instar du 
mauvais couple, l’un toujours symptôme de l’autre, tant il est vrai, et chacun s’en persuadera ou pas, que 
le progrès crée le désordre. Alors y a-t-il à espérer ? Il se pourrait qu’un Ernst Bloch ait refermé, et 
durablement, la parenthèse ouverte par Kant. S’il en est du cas, comme je le subsume, c’est que le 
discours se passe et en fait sa passe, de l’espoir.  Chacun se dit Docteur ès  Poire,  en  début d’analyse 



tout au moins. Le discours se passe du désir d’harmonie qui faisait le lit de la 7e dominante de l’harmonie 
tonale dont la 9e de Beethoven signe l’achèvement du monde... Mais voilà qu’elle retentit  au loin et  
collectivement, de peur  à   nouveau   nous tremblons. Ce   que   nous   partageons   le   mieux, 
nous   intime Beethoven, c’est l’impossible paix. On pourra regarder la chose d’où l’on voudra bien : il en 
est de l’interdit présidant au désir qui demeure planqué dans la structure. Alors, comment échapper à cela 
que la solitude du mystique nous guette. Lui qui n’a d’Amérique que le fait de ne pas y croire. Même au 
plaisir désordonnant de se savoir lu entendu compris, il semble avoir renoncé. S’il en est d’une question 
qu’il nous pose sans ouvrir la bouche et qu’un Lacan à son tour, nous offre en promesse de malheur, car il 
connaît sur le bout des doigts son Stendhal, c’est bien celle-ci : à quel renoncement interpelle le désir de 
différence absolue ?  
 


