
“Les ruses du corps parlant”

Inter-cartel entre ACF A Lormes - 4 mai 2019

En lien avec des membres de l’Antenne Bourges-Nevers, Solenne Froc, collègue de
l’ACF Bourgogne Franche Comté, mue par un désir décidé et un enthousiasme communicatif,
a  initié  un intercartel. Le 4 mai,  à Lormes,  petite  commune du Morvan, s’est  déroulé  un
intercartel  réunissant  des  cartellisants  de  l’ACF  Massif  central  et  de  l’ACF  Bourgogne
Franche-Comté. Sous le titre  “Les ruses du corps parlant,” en présence de Virginie Leblanc
et de Hervé Damase, se sont rencontrées des personnes de différents départements des régions
concernées. 

 Chacun dans son style, chacun “là où il en est” de son inscription dans le cartel a “mis
du sien” pour formaliser un énoncé. Conçus dans la spontanéité et la fulgurance, certains ex-
posés ont mis en évidence une pensée en mouvement et une créativité en acte. D’autres ont ré-
vélé un laborieux travail d’élaboration. Tous ont montré une réflexion et un inconscient au
travail. À n’en pas douter  (des participants se sont interrogés), il s’agissait bien de produits de
cartel, conçus dans ce dispositif particulier et unique!

  Il fut question du corps parlant, de son mystère, de ce qui “touche au vif” (suivant
l’intitulé  d’un cartel)  à partir de productions artistiques. On rendit compte de ce par quoi le
théâtre, la danse, le chant… cernent un point de non savoir, font effet et enseignent la psycha-
nalyse. Un cartellisant démontra qu’Erri de Luca, par son écriture, instaure une véritable  “
élucubration du langage sur lalangue” et qu’un” bourdonnement de signifiants”isolés lui sert
d’agrafe  dans  les  investissements  de  sa  vie.   Quant  à  Babouillec  (nom d’auteure),  jeune
femme autiste, de ses publications, Raisons et acte dans la douleur du silence et Algorithme
éponyme,  découle un usage singulier et poétique du langage comme détaché du signifié re-
mettant en cause l’idée de déficience mentale de l’autisme.

 Des travailleuses sociales ont témoigné de la manière dont l’orientation psychanaly-
tique et les échanges participent à leur pratique professionnelle et permettent de poser des
actes opérants dans des situations cliniques complexes.

“ Savoir y faire…” était le thème d’un cartel dont l’une des membres a fourni un écrit
sur son utilisation propre de cet outil en se demandant “comment faire fructifier cette chose
étrange qu’est le désir…désir de quoi?”

Virginie  Leblanc,  secrétaire  des  cartels  de  L’École  de  la  Cause  Freudienne,  fut
l’extime qui a soutenu le travail et les élaborations. Au cours de son intervention, “Lire en car-
tel ou la subversion du savoir”, elle souligna les caractéristiques propres au cartel et sa fonc-
tion dans L’École. Ces propos furent appuyés par Hervé Damase qui clôtura la rencontre en
précisant en quoi et comment le cartel est l’organe de base de l’École.

Cet Inter-cartel fut un moment riche où  le singulier s’est noué au collectif dans une
ambiance studieuse et joyeuse.  

Françoise Bridon.


