
Un cartel de rêve
Un cartel tel que j'avais pu en rêver, vif et littoral

À 20 h, le 19 juin de l'année dernière, ce fut le cœur battant que je montais à
bord d'une embarcation, échouée sur la grève par ses quatre plus-un coéquipiers
qui m'offraient le plaisir de rejoindre le cours de leur voyage en cartel.  

Lors  de  la  rencontre  interrégionale  tenue  en  mai  2019 à  Lormes,  j'avais  été
aiguillonnée à la fois par ce que les cartellisants avaient dit sur l'improbable et
les rebondissements liés à la constitution de leur cartel et par l'écoute de ce que
chacun  d'eux  avait  déposé  par  écrit  et  lu  pour  le  partager  avec  d'autres
rassemblés.   
 
« Art et psychanalyse : touché (er) au vif ». Ainsi ce cartel avait été nommé et
pointait par son intitulé ce que chacun, dans un temps limité, essaierait de saisir
en  solitude sur sa voie et néanmoins solidaire des autres sur la leur. Aussi, de
retour de Lormes, non seulement pensai-je que j'aimerais sincèrement naviguer
en compagnie de cette équipe, mais qui plus est, balayant tout scrupule, je leur
demandai sur le vif si je pouvais faire un bout de chemin avec eux, ce qu'ils
acceptèrent bien volontiers. 

Ce cartel  qui  s'était  constitué  à  la  sortie  d'une  représentation  de  la  pièce  de
Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard n'en était pas à une surprise près. Ce
moment  de  théâtre  clôturait  une  des  Brèves  Rencontres  dont  notre  actuelle
Déléguée de l' ECF en région B F-C a le secret. Faisant entrer en résonance art
et  psychanalyse,  elle  accentua  ce  soir-là  ce  cœur  d'énigme  du  «  vivant  »
commun aux deux disciplines. 

Durant la pause d'été 2019, puis en ce printemps 2020 retranchés chacun dans
nos confins, certains cependant à la barre ou sur le pont, notre conversation se
poursuivit  par  courriels.  Des  idées  lancées  par  les  uns,  questionnées  ou
prolongées  sous  un  autre  angle  par  les  autres  arrivaient  par  vagues  qui
déposaient sur nos écrans phrases, références, textes, photos, musiques, projets,
constats, exclamations, indignations, informations diverses et la vie qui va avec.
Chaque nouveau rouleau apportait sur le littoral matière à modeler et remanier la
question du vivant à la convenance propre à chacun de cet équipage d'« épars
désassortis ». 

Une  coloration  maritime  accompagnait  assez  régulièrement  nos  courriels.
Imperceptiblement mais logiquement, ce cartel-vif s'est transformé pour moi en
cartel-littoral, prolongement d'un tout premier travail  en cartel portant sur les
lettres. À relire les notes sur mon carnet de bord actuel, le littoral était là dès le
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départ  tout  en  essayant  d'approcher  cette  fois-là  le  travail  en  terme  de
temporalité. 

Il faut du temps, le temps propre à chacun, pour approcher, dans l'expérience
analytique,  dans  le  cartel,  dans  les  lectures,  les  séminaires  et  rencontres
associées, les deux modalités dégagées par Lacan, de l'usage de la lettre dans la
pratique analytique. Sophie Marret-Maleval a appelé « condition littorale1 » ce
passage de la lettre identifiée au signifiant et aux effets de sens à celui de la
lettre liée au vivant de la jouissance ; le passage d'une pratique d'un bien-dire à
celle d'un savoir-lire. 

Les artistes ont un savoir-faire avec la lettre dans son rapport d'intimité à la
jouissance, soit par une récupération de l'objet par la voie de la sublimation, soit
par un nouage de « la vie vide et de l'objet indescriptible ». 

« La lettre, écrit Catherine Millot, est le lieu d'une jouissance enfouie, au point
où se recouvrent deux manques, celui de l'objet, éternellement absent, et celui du
mot qui fera toujours défaut au texte du monde.2 »

Au temps de clôture de ce cartel, je retrouve le goût du vivant de la lettre qui
m'anime. 
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1 Marret-Maleval Sophie, « La condition littorale », lecture de « Lituraterre », Ironik 26, octobre 2017.

2 Millot Catherine, La vocation de l'écrivain, L'infini, Gallimard, 1991. 
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