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Il va s’agir de présenter des bouts de travail d’un cartel. Ce cartel,
composé de Sophie Aouillé, Christian Centner (Plus-un), Jean François, Charles
Nawawi et Solal Rabinovitch s’est constitué début 2002 et se dissout
aujourd’hui avec ce passage au public, éprouvé par les membres du cartel
comme nécessaire et conclusif.
Le titre que nous avions pris était Usages du nœud borroméen, titre qui
a donné lieu à un lapsus répété, Pratiques du nœud borroméen, lapsus bienvenu
qui déplace la question de l’enjeu du nœud borroméen. Le nœud borroméen
n’est-il pas en effet une nouvelle écriture de l’inconscient, de ce que Lacan
appellera plus tard l’Une-bévue, n’ouvre-t-il pas une nouvelle position de la
psychanalyse, ne détermine-t-il pas une nouvelle orientation de la clinique ? À
quoi sert (serre ?) le nœud borroméen dans la clinique ? Permet-il de lire
autrement, d’écrire autrement, de montrer et rendre compte autrement de la
conduite et de la direction de la cure ?
Comment avons nous travaillé ?
Nous avons fait la lecture, séance après séance, du texte du séminaire,
en faisant part de nos incompréhensions, de nos points de butée, de nos
avancées ; nous avons repris et colorié les dessins, fabriqué et manipulé des
nœuds avec divers matériaux.
La séance du 9 avril 1974 a donné lieu à un traitement particulier :
lecture du texte avec écoute simultanée de la bande sonore.
Il est important de noter que nous n’avions pas tous la même version
dactylographiée, ce qui, après-coup, s’est avéré fructueux.
Enfin inutile de dire que nous n’avons pu faire cette lecture sans
consulter simultanément d’autres séminaires, Ou pire, Encore, mais surtout les
deux séminaires postérieurs RSI et Le Sinthome.
Il y aura trois interventions, suivies, chacune d’une discussion :
– Réel du nœud et réel de la cure, Solal Rabinovitch
– Trois et quatre ronds de ficelle, Christian Centner 2
– Quel usage du nœud borroméen dans la clinique ?, Charles Nawawi.
Un mot sur la constitution du cartel. Nous nous sommes retrouvés
quatre à la recherche d’un Plus-un, dont certains le voulaient plutôt
mathématicien et topologue, et d’autres plutôt psychanalyste. Il fut impossible
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de conclure cette fausse alternative. Finalement le choix du Plus-un s’effectua
parmi les quatre de départ, qui s’avérèrent ainsi après-coup s’être embrouillés
dans un deux plus deux. Nous sommes ainsi passés de deux plus deux à trois
plus un qui ont fait place et appel à un cinquième, le premier qui ait manifesté
son désir de travailler sur cette question.
Les conditions de constitution de ce cartel se montrent ainsi nouées à
l’objet de son travail.

