Editorial Cartello N° 4
Pour ce numéro de fin d’été, Cartello

présente trois écrits de cartellisants sur le

Séminaire VI de Lacan « Le désir et son interprétation », textes recueillis par Pascale
Fari, déléguée aux cartels de l’Envers de Paris. Trois écrits, plus un, celui de Danièle
Lacadée-Labro, Analyste de l’Ecole (AE), dont le texte s’inscrit dans notre série « Les
AE et le cartel ».

A partir de trois « indices », Beatriz Gonzalez repère précisément comment
l’interprétation par Lacan du « rêve du père mort » vise une logique au-delà de l’Œdipe,
qui seule peut faire place à l’énigme du désir inconscient.
Frédéric Lirot s’intéresse au Lacan « en position de contrôleur » d’une cure, qui d’être
orientée par l’imaginaire, a conduit à l’apparition d’une perversion sexuelle transitoire.
Monique Harlin relit la démonstration faite par Lacan, dans ses leçons sur Hamlet, de
l’enchainement qui le mène de l’effondrement de l’Idéal à la « carence du désir », dès
lors qu’il est confronté au désir, « non pas pour sa mère, mais de sa mère ».

Sous le titre « Elaboration provoquée : du cartel à la passe », Danièle Lacadée-Labro
nous conduit du cartel comme mode d’entrée dans l’Ecole, au cartel qui est noué à la fin
de sa cure. Dans l’outre-passe, elle peut dégager en quoi le travail en cartel a pu
relancer son travail d’analysante, mais aussi quelle fût la limite d’un travail possible
dans le cartel. Sa formule inédite « Plus-Un de moi-même », ne manquera pas de nous
interroger.
A l’époque des échanges instantanés par Internet et de la croyance en l’accès à un
savoir illimité, le cartel représente un Autre lieu où chacun, en son nom propre, peut
prendre le temps

de travailler sa question et d’élaborer un bout de savoir sur la

psychanalyse, dans un échange fructueux avec les autres membres du cartel.
S’inscrire pour la première fois dans un cartel a la valeur d’un mot de passe qui ouvre la
porte d’un transfert de travail à l’Ecole.

Frank Rollier
Secrétaire aux cartels de l’ECF

Les inscriptions des cartels reprendront très prochainement sur le site de l’ECF. Un mail
de ECF-Secrétaire vous en informera.

