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•● Éditorial Cartello n°2, juin 2014 

Les AE et le cartel 
Dès sa création, Lacan a placé le cartel au fondement de son École. Cinquante ans plus tard, les cartels et la 

procédure de la Passe, inventée peu après, en restent les deux piliers. Ayant franchi la passe, les analystes de 

l’Ecole - les AE -, sont invités à témoigner de leur analyse, et aussi à interpréter l’École comme sujet.  

Cartello leur  a proposé de répondre à deux questions : 

-  Quelle place a tenu le cartel dans votre formation analytique ? 

- Comment envisagez-vous aujourd’hui les usages du cartel, dont Lacan disait qu’il était « l’organe de base de 

l’École » ? 

Leurs textes, brefs et percutants, paraîtront dans des numéros successifs de Cartello. Nous en attendons qu’ils 

nous enseignent et animent le désir de cartel d’un souffle nouveau. 

Dans ce numéro, Hélène Bonnaud inaugure la série en montrant comment le cartel, dans son expérience de 

l’École, vise « l’articulation entre lire Lacan et lire le symptôme ».   

La lecture du Séminaire VI de Lacan 
Près de 90 cartels sont au travail, en France et en Belgique, sur le Séminaire VI de Lacan « Le désir et son in-

terprétation », établi par J.-A. Miller et paru il y a tout juste un an. 

Témoins de cette effervescence qui parcourt le Champ Freudien, de ce goût de la lecture et de l’étude de Lacan, 

Cartello publie trois premiers textes, qui sont des produits de cartel, proposés par les plus-un.  

- Corinne Calvet (Perpignan) nous fait vivre le parcours de la lettre d’amour  écr ite par  Hamlet à Ophé-

lie, lettre révélée dans la pièce par « l’outrage » de Polonius qui en livre publiquement le contenu. 

- Catherine Semoud (Narbonne), à par tir  de son « accroche singulière » sur la question du désir et du deuil, 

retrace les « détours » par lesquels le désir d’Hamlet sort de l’inhibition. 

- Jérôme Lecaux (Lyon) montre comment, du Séminaire IV au Séminaire VI, Lacan déplace la focale du 

père du désir vers le père mort, d’une version phallique du désir vers une version dont « pue et crève » serait la 

formule.  

L’inscription des cartels 
Elle est temporairement suspendue et reprendra avec la prochaine mise en place du nouveau site de l’ECF. 

Vous y découvrirez de nouvelles fonctionnalités, permettant des recherches thématique et géographique.  

Frank Rollier 

Secrétaire aux cartels de l’ECF 
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Le Cartel 

Hélène Bonnaud 

Quelle place a tenu le cartel dans votre formation analytique ? 

Le cartel a été pour moi l’occasion de rencontrer la psychanalyse à différents moments de mon expérience dans 

l’École de la Cause Freudienne. Bien avant d’être membre, j’y ai trouvé l’occasion de rencontrer des analystes qui 
incarnaient pour moi le savoir et pouvaient m’orienter dans mon questionnement théorique. J’ai toujours cru à 

l’intérêt du cartel en tant que dispositif interactif, permettant de s’approprier un bout de savoir en visant l’articula-

tion entre lire Lacan et lire le symptôme. 

 « Lire la suite » 

Le père, le désir et la mort 
Jérôme Lecaux 

Dans le Séminaire IV et le Séminaire V, 
le père apparaît comme bouclier 
contre le désir maternel. Il apporte 
une solution : la métaphore. La solu-
tion par le père permet de ne pas res-
ter sans réponse face au « x » du désir 
maternel. Le père est père du désir : 
détenteur de l’objet du désir maternel 
et fondateur du désir par le passage à 
l’ordre symbolique. Ce qui compte 
alors, c’est la parole du père, et la 
place que la mère y fait. C’est le père 
version « force symbolique ». Il pro-
duit son effet dans le langage lui-
même ; le Nom-du-Père capitonne le 
sens. 

« Lire la suite » 

La destinée de la lettre d’amour 

d’Hamlet 

Corinne Calvet 

C’est un éprouvé de grande jubila-

tion qui a accompagné la lecture des 

« Sept leçons sur Hamlet ». Malgré 

le contenu dramatique d’un récit 

dont la clé, nous dit Lacan, est de 

situer la place du désir, le traitement 

dont il use pour relater « l’affaire 

Hamlet », nous entraine du côté de 

la bouffonnerie avec une issue digne 

du Caravage : tous mourants, tous 

mourront, quelques-uns en réchap-

peront pour que l’illusion du pou-

voir puisse continuer à passer de 

main en main, d’un roi à l’autre.  

« Lire La suite » 

Deuil et désir  
Catherine Semoud 

L’intemporalité du succès d’Hamlet, au
-delà du génie de Shakespeare,  tient à 

la structure de l’œuvre qui renvoie à 

celle de notre inconscient. Chacun peut 

s’y saisir d’une accroche qui lui sera 

singulière. Deuil et désir fut la mienne. 

Lacan après Freud compare cette tragé-

die à celle d’Œdipe. Pour Hamlet, the 
Ghost impose dès le début un père qui 

sait. Il somme son fils de le venger de 

celui qui l’a tué, Claudius son frère. 

L’inhibition d’Hamlet est d’abord repé-

rée comme effet de culpabilité. Son 

oncle a résolu son désir œdipien, tuer 

son père, épouser sa mère. Le tuer serait 

se tuer lui-même. Mais Lacan n’en reste 

pas là.  

« Lire la suite » 

•● LA COMMISSION DES CARTELS 

Elle est constituée par un cartel, dont les membres sont à la disposition des délégués aux cartels de chaque région. Elle 
reçoit et choisit des textes issus de travaux de cartels en vue de leur publication dans Cartello. Elle est composée de : 

Philippe Bouret philippe.bouret@wanadoo.fr (Massif Central)  
Pascale Fari   p.fari@bbox.fr  (Paris)  

Marie Laurent marie.laurent03@gmail.com  (Aquitaine) 
Nicole Tréglia nicole.treglia@wanadoo.fr (Rhône Alpes)  

Franck Rollier (Plus-un) frollier@wanadoo.fr  (Estérel-Côte d’Azur)  

•● ÉCRIRE À CARTELLO 

Vous souhaitez réagir sur un texte publié 
dans Cartello ? Vous pouvez contacter 
directement l’auteur(e) ou bien adresser 
vos commentaires en écrivant à l’adresse 
frollier@wanadoo.fr. Une fois validés, ils 
pourront être publiés dans le prochain 

numéro.  

•● DÉCLARER UN CARTEL 

La page d’inscription des cartels sur 

le  site de l’ECF est actuellement fermée.  

Vous serez avertis de sa réouverture par 

un mail d’ECF-secrétaire. 

Les cartels précédemment inscrits et qui 

continuent devront se réinscrire, de 

même que ceux qui débutent.  

•● CHERCHE CARTEL 

Vous désirez intégrer un cartel ? 
Vous pouvez contacter le secré-
taire aux cartels de l’Ecole à 
l’adresse frollier@wanadoo.fr. Il 
vous mettra en relation avec le dé-
légué aux cartels de votre région.  

•● MAQUETTE 

Réalisation : Salvatore Maugeri 

Illustration : Frédéric Voilley  
«  Nouement -Dénouement » 

•● LIRE LES NUMÉROS PRÉCÉ-

DENTS DE CARTELLO 

Vous pourrez consulter les numéros 

précédents de Cartello à l’adresse :  

http://ecfcartello.wordpress.com/

textes/ 

https://ecfcartello.files.wordpress.com/2014/02/hc3a9lc3a8ne-bonnaud-le-cartel.pdf
https://ecfcartello.files.wordpress.com/2014/02/jc3a9rc3b4me-lecaux-le-pc3a8re-le-dc3a9sir-et-la-mort.pdf
https://ecfcartello.files.wordpress.com/2014/02/corinne-calvet-la-destinc3a9e-de-la-lettre-d_amour-d_hamlet.pdf
https://ecfcartello.files.wordpress.com/2014/02/catherine-semoud-deuil-et-dc3a9sir.pdf
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