ÇA URJE, WO ES WAR

Un fil tiré depuis la séance de Place Analytique du 29/09/2020

Au lendemain de la présentation de Céline Casagrande à Place Analytique je suis pris par la
nécessité d'en passer à nouveau par le signifiant "Urgence".
Celui sur lequel, en référence à son utilisation récurrente depuis le début de la pandémie dite Covid19, elle avait décidé de s'appuyer pour nous présenter son travail en en tressant le fil à partir de la
logique de l'urgence - telle que Lacan l'évoque en 1966 dans son article des Écrits "Du sujet enfin
en question", mais également dans sa Préface à l'édition anglaise du séminaire XI - au sens où celleci relève toujours de l'urgence subjective.
De 1966 à 1977 donc, de nombreuses avancées par lesquelles passe l'urgence traversée par Lacan.
Avancées dont le pluriel me ramène à l'urgence singulière qui me saisit lorsque, en 1993, je
contactai Serge Leclaire pour commencer une analyse, puis à celle fractionnée que je supportais
pour me rendre trois fois par semaine, des années durant, aux séances et désormais à celles
auxquelles j'ai à faire lors des cures qui s'urgent patiemment dans mon cabinet.
D'urgences à surgence, un franchissement qui s'impose. Je le rend d'un néologisme que, dans ma
saine naïveté, je pensais n'être que mien et que je découvre avoir déjà été supporté par Lacan. Ce
qui me permet, à ce surgence, de lui prêter la qualité qu'en toute temporalité logique subjective il
puisse ainsi être supporté par chacun d'entre nous.
Mais encore. En ce qui me concerne, si j'ai déjà pu avancer par ailleurs que le sujet est très
précisément le jet d'un su, les réflexions d'hier me font faire ces pas successifs, nouveaux appuis,
qui mènent de surgir à surjir mais encore de l'urgence à l'urjence.
Oui, le sujet, s'extrait de l'urgence non pas, versant volontariste, pour en sortir, mais pour, paroi
sructurelle, pérenne, surjir en témoigner.
Ce pour satisfaire à la non réponse proposée à cette demande que Céline Casagrande évoque dans la
dernière phrase de l'introduction à sa présentation, "Et de voir comment le psychanalyste répond à
cette demande du parlêtre, du début à la fin d'une cure."
Le pérenne de la surjence maintenant lieu aux urgences des effacements.
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