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- Quelle place a tenu le cartel dans votre formation analytique ?
Le cartel a tenu une place particulièrement juste, me permettant, d’emblée de cheminer entre
le charybde d’un savoir mort et le scylla d’une inhibition débilitante !
A l’écart de ces deux maladies du savoir j’ai trouvé dans la voie du cartel les conditions de
possibilité du déchiffrage de l’écrit et de l’invention d’un gai savoir, dont l’orientation éthique
touchait pour moi à ce qu’il y avait de plus essentiel, au-delà de ce qu’il m’était possible de
concevoir, de retenir ou de mesurer, et à ma main.
Dans une séance de cartel, l’étonnement, la difficulté à saisir ou la proposition inédite y sont
non seulement féconds mais soulignent aussi la tournure de notre transfert à la psychanalyse.
Dans cette façon de travailler du cartel, dans le vif de l’échange et à la racine d’une lecture
attentive, j’ai pu aller à la rencontre de mes points de butée et de mes prédilections.
Le travail dans un cartel nous tient à la fois au plus près de l’os d’un savoir, auquel on résiste
et nous dégage de l’idéal d’une construction totalisante, au profit d’un produit qui ne sature
pas puisqu’il a à voir avec son trou.
Quant à « la relance du travail et son mode inachevé » qui sont les ressorts du travail en cartel,
c’est ce qui permit que mon désir soit en phase avec son tempo !
- Comment envisagez-vous aujourd’hui les usages du cartel, dont Lacan disait qu’il était «
l’organe de base de l’Ecole » ?
Il y a une affinité entre l’usage du cartel et l’enseignement de la passe par le produit propre à
chacun qui s’en extrait.
Certes il y a une gradation dans la solitude mais tenir une orientation, hors du leurre groupal
et hors de la servitude volontaire au savoir de l’Autre est le génie de notre Ecole.
Dans l’après-coup de la passe et du dégagement d’un certain savoir qui ne se savait pas luimême, ce qui s’articule c’est le tu peux savoir de Lacan et son pari sur « l’élaboration
soutenue » qu’il préconise pour le cartel… soutenue par un désir décidé d’inédit, qui voit le
transfert d’amour se convertir en transfert de travail, qui ne vaut que pour un.
Aujourd’hui, mon travail en cartel, les textes, sortent d’une certaine brume ou abstraction et
dissipent des impasses pour en faire des points de réel à mettre au travail. La passe a fait
enseignement pour le travail en cartel. Y être, pas sans le corps empirique issu de la passe,
permet une certaine transmissibilité de la psychanalyse.
L’expérience du cartel s’en trouve quelque peu déplacée.
C’est pourquoi je dirais que les usages du cartel sont ponctués par le parcours d’une analyse et
accompagnent un savoir nouveau.

