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 Plus une personne qui doit être quelqu’un : « … la conjonction des quatre, se fait autour d'un 

Plus-Un, qui, s'il est quelconque, doit être quelqu'un. A charge pour lui de veiller aux effets internes de 

l'entreprise, et d'en provoquer l'élaboration »1. Un peu comme, entre densité et légèreté, s'installe un 

climat de recherche, une mise au travail du sujet, où le reflet du désir décidé par sa cause, est à 

l'œuvre. Le désir est au cœur du dispositif et ce quelqu’un doit en avoir repéré suffisamment les 

contours. Une parole d'enfant : « Un pour tous et un pour un », attrapée en vol par une cartellisante au 

moment d'un seuil à franchir,  éclaire sur la subtilité du cartel. Cette formule enfantine indique 

l'équivoque en jeu quand le tout se mêle au pas-tout, quand il y a affaire aux identifications et résonne 

avec la pratique du Un par un. 

 

 La question que je veux développer est celle de la place de ces deux logiques au sein même du 

cartel dès lors que le cartel, avec la fonction de Plus-Un, lie le tout du groupe et le pas-tout de 

l'analyse. 

 

 Jacques Lacan centre le travail, dans l'École qu'il vient de fonder en 1964, sur le principe du 

petit groupe 2 visant à rompre avec le modèle d'enseignement où le savoir du maître prend la marque 

de vérité avec le risque d'une extinction du désir. Une rupture alors qui ouvre sur la création du cartel, 

hors champ universitaire, pour un enseignement de la psychanalyse sans diplôme sans autre trace que 

l'expérience et la contribution à la cause analytique. D'une certaine manière, à l'image d'un modèle 

d’enseignement, il n'y a plus rien. Il ne s’agit pas de nier l’existant mais de lire le rien comme un point 

(ou une butée) dans le discours inconscient - place, point d'où le sujet émerge - : « c’est la structure de 

cette place, écrit Jacques Lacan, qui exige que le rien soit au principe de la création, et qui 

promouvant comme essentielle dans notre expérience l’ignorance où est le sujet, du réel dont il reçoit 

sa condition, impose à la pensée psychanalytique d’être créationniste »3. Il n’y a plus rien, commence 

ainsi l’entrée en cartel avec un Plus-Un. 

 

 Le Plus-Un aménage un espace clos, où l'intime avec pudeur s'exprime, et il soutient 

l'élaboration de chaque Un. Il vise le pas de plus, où le petit rien émerge au-delà de l'identification,  

« ce point au-delà de la réduction des idéaux de la personne c’est comme objet a du désir, comme ce 

qu’il a été pour l’Autre dans son érection de vivant comme le wanted ou l’unwanted de sa venue au 

monde, que le sujet est appelé à renaître pour savoir s’il veut ce qu’il désire »4. Le petit rien est ce 

point d'où un travailleur décidé s'autorise un dire qui lui appartient sans s'accommoder à un idéal. Cela 

s'entend, quand la voix se lie à l'écrit. 

 

 Le Plus-Un borde la place de l'indicible - le trou auquel le dire ne vient pas répondre à l'être de 

désir -, laissant place à l'invention5. Une dialectique opère entre le sujet et le savoir qui en passe par un 

vide de savoir, où le sujet se reconnaît ignorant et lui permet d'entendre l'inattendu, et d'en savoir un 

peu plus. 
 
 Le Plus-Un appelle un vide pour lequel le cartel est l'ensemble, il veille à ce que le pas-tout ne 

soit pas recouvert par un tout.  Le Plus-Un est le lien, trait d'union, entre les uns et les autres, entre le 

travail de chacun, entre les cartellisants et l'École. Même, s'il y a la série des Plus-Un, l'essence reste 

singulière. C'est le un par un dans un tout. C'est une fonction, f(x), dont une personne donne 

consistance. 
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