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Positions : (1ter) Cartelliser derechef 
 

 

 

 Je fais du cartel un des trois piliers de la psychanalyse (cure ‒ passe ‒ cartel). C’est un 

des lieux (dispositifs) de la parole. La cure opère dans l’entre-deux (+ Un asphérique en tiers : 

la signifiance, la fonction Père, le phallus… ; c’est mœbien :  

(Un → (analysant → analyste)) ; 

 + Autre : la Mort, la jouissance de l’Autre… en un lien rapport-non rapport
1
) ; la passe opère 

selon la « tierce personne »
2
 (+ Un organisant le nouage du sujet, de l’objet et de l’Autre) ; le 

cartel (en formalisation moyenne) opère à 3/4/5 + Un. La circulation de la parole, aussi 

asphérique que dans les « situations » précédentes, se déploie dans cet entre-plusieurs et le + 

Un n’est pas nécessairement incarné dans quelqu’un, et même l’incarnation ne convient pas. 

 

 
 

 Pour Lacan, le cartel était d’abord le 4+1 (plutôt que le 3+1 ou le 5+1). L’étymologie 

est d’abord celle de la feuille de papier (depuis le latin), comme en espagnol. Mais en français 

cela passe par l’italien. Dans un défi, voire un duel, on envoyait sa carte (et ses témoins) à 

l’adversaire. C’est aussi une charte (même étymologie), voire un cartouche. 

 La feuille de papier est communément quadrangulaire. De là le passage du cartel au 4. 

Cela suppose une entente entre plusieurs (cartel monopoliste en économie : entente entre 

entreprises ; cartel de la drogue…). C’est une coalition. Celle-ci suppose la confiance (trust). 

On passe ainsi du cartel de défiance (→ défi), par antinomie, au cartel d’entente (via 

l’allemand Kartell). 

 Je ne retiendrai dans ses prémisses ni l’entente ni l’animosité, mais un cartel doit 

faciliter la circulation de la parole entre quelques-uns, au-delà de la pseudo-interlocution de la 

cure, ou de la tierce personne de la passe. 

 Mais un cartel n’est pas sans renvoyer au quatre du quatuor.
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 Et pour changer de registre : un quatre-quarts en France, c’est un gâteau. Le cartel, c’est du gâteau ! 

cartel passe cure 


