Groupe Régional de Psychanalyse
Décembre 2018_ Janvier 2019

Egon Schiele

« Les empires modernes laissent éclater leur part de manque justement en ceci que le savoir y a pris une certaine
croissance, sans doute démesurée, aux effets de pouvoir. Il a aussi cette propriété, l'empire moderne : que partout
où il étend son aile, cette disjonction vient aussi. Et c'est uniquement au nom de cela qu'on peut, de la famine aux
Indes, faire un motif nous incitant à une subversion ou à une révision universelle, à quelque chose, le Réel quoi !
Pour qu'il y ait du symbolique, il faut qu'il se compte au moins 1. Pendant longtemps, on a cru que compter pouvait
se réduire à l'Un : – à l'Un du Dieu - il n'y en a qu'un – à l'Un de l'Empire, – à l'Un de Proclus, – à l'Un de Plotin. C'est
pourquoi il n'y a rien d'abusif à ce que nous symbolisions ici le champ du symbolique par ce Un. Ce qu'il faut saisir,
c'est que bien sûr, ce Un qui n'est pas simple et dont vite - ça a été là tout le progrès - on s'est aperçu qu'il fonctionne
comme 1 numérique, c'est-à-dire engendrant une infinité de successeurs, à condition qu'il y ait un 0… ceci pour nous
en tenir à l'exemplification de ce symbolique, par un des systèmes qui sont actuellement les mieux établis …il faut
inscrire ceci : c'est que ce comptage… quel qu'il soit, à quelque niveau de structure que nous le placions dans le
symbolique …a ses effets dans l'imaginaire. Et ce qui s'institue, ce qui s'ordonne dans mon discours, à ceux qui le
suivent de l'éprouver, c'est que ces effets du comptage symbolique, dans l'ordre que nous avons évoqué tout à
l'heure de l'imaginaire, à savoir en ceci : que l'imaginaire, c'est l'ordre par quoi le réel d'un organisme - c'est-à-dire
un réel tout à fait situé - se complète d'un Umwelt le comptage a - au niveau de l'imaginaire - cet effet d'y faire
apparaître ce que j'appelle l'objet(a). »
Jacques Lacan (D’un Autre à l’autre)
(à la suite de l’évocation du film de L. Malle, « Calcutta »)

Il n’y a pas de compte rendu du dernier GR (15 décembre 2018).
Je rappellerai seulement ici toute notre gratitude envers Frédérique Ildefonse pour sa présence, sa
générosité et sa disponibilité lors de la journée du premier décembre.
Dominique Pezet a envoyé, à la suite de l’avant-dernier GR (10 novembre 2018), une lettre
à l’encor’secrétaire. Nous en avons un peu parlé lors du dernier GR mais pas suffisamment sans doute. Je vous
la transmets donc dans le présent courrier car elle suscite une indispensable réflexion en ce début d’année.
« Cher Jean -Claude, bonjour. Merci encore pour ta fidélité en ces temps incertains. Je prends ma
« déprime » au corps en écrivant ces quelques mots pour le courrier que tu assumes encore. Donc…billet après le
dernier G.R. assez mal nommé pour ce coup-ci… J'écris une adresse aux sujets composant encore le G.R.P.
Alertants et tristes me sont apparus les mots et la langue que nous nous sommes jetés lors du G.R de novembre.
Non pas en à entendre, à en attendre une levée lénifiante et (ou) vive, mais comme autant de signes affectés
d'impuissance, de vide, de combats misérables…Car nulle exigence de réflexions communes dans une écoute
attentive de nos travaux de sujets analysant nos traversées de sujets nassés à un RSI si peu dicible. Qu’est-ce qui
fait encore "cause" commune? Passerelles d'autant de passereaux: entre "petites" gens, grands débats d'écritures
et paroles de vie?
L'heure me sonne telle un tocsin, une alarme, postérieurs aux départs de toutes les manières.
Ou bien l'heure qui viendra après nos "passages" restera-t-elle vivifier l'envie de nos questions, sans probables
réponses, sur nos amours de transferts?
"La seule grâce à demander aux dieux lointains,
aux dieux muets, aveugles, détournés,
à ces fuyards,
ne serait-elle pas que toute larme répandue
sur le visage proche
dans l'invisible terre fît germer
un blé inépuisable? »
Ph. Jaccottet
1977. « A la lumière d'hiver » »
Dominique Pezet

Banksy

L’Assemblée Générale du GRP aura lieu à Aix-en-Provence le
samedi 12 janvier 2019. L’heure (après-midi) et le lieu seront
communiqués ultérieurement.
Vous trouverez ci-dessous la convocation et, éventuellement, un
pouvoir à imprimer et compléter.
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