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Cardo

La proposition de René Lew sur la prise en compte d'une autre dimension de la passe est 
sans doute inédite, mais elle puise son épaisseur sur des intuitions lacaniennes qui l'ont 
précédée.

Dans l'annuaire de l'EFP se trouvaient deux textes. La proposition du 9 octobre 1967 
proprement dite, suivie d'un autre développement lequel, de la main de Lacan lui-même, 
décrivait  le fonctionnement de l'association. [ Impossible de le retrouver ! Peut-être 
René Lew l'a-t-il conservé. Dans ce cas il serait peut-être utile de le diffuser à l'interne 
pour retrouver certains passages oubliés.]

En faisant simplement appel au souvenir, on peut remarquer que l'entrée à l'École était 
évoquée.

Il est probable que les tout premiers membres constituant la communauté initiale 
signalèrent une adhésion qui signait par le fait même l'importance qu'ils accordaient à 
l'enseignement de Lacan. Tous n'étaient pas  lacaniens comme on l'entend aujourd'hui. 
Mais ils insistaient pour ne pas choisir le camp de l'excommunication.

Certains furent sollicités et parmi eux on en trouve qui attendirent quelques temps pour 
s'inscrire.

Quand l'institution se développa, on ne peut pas dire que s'opéra une sélection. Mais il 
convenait de se présenter avec des motifs étayées et des bases suffisamment fermes 
pour ne pas trouver dans l'École les raisons d'un refuge, voire d'une étiquette déjà 
prestigieuse.

Dans ces conditions, l'association prévoyait que pour adhérer il était souhaitable d'être 
présenté par deux [Ou trois ?] membres. Déjà, sans que cela soit explicite, les 
didacticiens avaient leur mot à dire. Ceux qui avaient accepté de recevoir les 
candidatures [ Le jury d'accueil ? Je crois me souvenir de ce terme.] passaient un coup 
de téléphone au dit didacticien, si du moins il s'était révélé comme tel. Il importait en 
effet de ne pas porter préjudice au candidat lui-même en évitant  de gonfler sa vaine 
aspiration à la reconnaissance. [ Il y a longtemps, on m'avait parlé d'un provincial qui, 
recevant le courrier de l'EFP, avait inscrit sur sa carte de visite : membre 
correspondant de l'EFP ! ] 
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Tout cela est dissous et on peut s'en réjouir dans la mesure où les productions qui 
suivirent la dissolution témoignent de la qualité qu'elle engendra. Mais ce n'est pas une 
raison pour gommer les  résolutions possibles qui avaient été envisagées.

La mémoire collective n'a pas retenu le Cardo, le " coup de gong " que Lacan avait 
réservé. Il n'y  a pas de traces, semble-t-il, de ce dispositif qui prévoyait une candidature 
sortant de l'ordinaire. Il ne s'agissait  pas d'accueillir des gens extraordinaires, de rendre 
publique l'arrivée d'une personnalité jouissant d'une notoriété déjà établie, mais de tenir 
compte de situations exceptionnelles qui intéressait la communauté des analystes et des 
personnes impliquées dans le développement de la psychanalyse.

Point besoin de tambours ni de trompettes. Mais il convient, dans une association 
comme Dimensions, de rendre officielle et publique l'inscription du travail de ceux qui 
pensent pouvoir trouver dans un lien social inédit  un appui solide aux questions qu'ils 
posent.
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