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Lacan, « Du sujet enfin en question », Écrits, p. 236

« Rien de créé qui n’apparaisse dans l’urgence, rien dans l’urgence qui n’engendre
son dépassement dans la parole ».
Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, p. 241

« Donner cette satisfaction étant l’urgence à quoi préside l’analyse, interrogeons
comment quelqu’un peut se vouer à satisfaire ces cas d’urgence ».
Lacan, « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, p. 572
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Freud, Sigmund (1911), « Le Président Schreber – Remarques psychanalytiques sur
un cas de paranoïa décrit sous forme autobiographique », Cinq psychanalyses, Paris,
PUF, coll. Quadrige-Grands textes, 2008.
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Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, Paris, Seuil, 1990, p. 54-55, 58-59, 61-62, 66-68, 118 et 226.
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p. 366.
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