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Préface de
Jean-Michel Rabaté
L’hypothèse avancée ici est que la cruauté
de ces combats relève de la dynamique du
vide où l’humain s’origine et dont l’expansion
procréatrice se manifeste, à chaque naissance,
comme un excédent sexuel. Le devenir de
l’infantile est dès lors indissociable de l’aptitude
de « la FEMME » à se faire silencieusement
le corps d’induction et d’inversion de cet
excédent sexuel. Ce livre pose ainsi la nécessité
de revisiter les concepts fondamentaux de
la psychanalyse dans un nouveau cadre
épistémologique développé à partir des lois
de la dynamique récursive du vide et fondé
sur l’analyse du développement de cette
dynamique à travers la symptomatologie
clinique. En deçà de la sexualité humaine,
basée sur l’interdit du meurtre et de l’inceste,
ce livre appelle les psychanalystes à devenir
les témoins testamentaires de la sexualité
inhumaine du vide primitif et à se laisser
affecter par le ferment de déstabilisation et de
dissociation dont elle procède.
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