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Guy Clastres

Cartel de la passe

La participation à une série de réunions d’un cartel de la passe
ne donne qu’un bref aperçu sur l’expérience et donc ne permet pas
d’en tirer des conclusions générales. Mais, si réduite qu’en soit l’ex-
périence, elle peut apporter quelques enseignements :

– sur le fonctionnement du cartel ;

– sur les témoignages des passeurs, c’est-à-dire la forme de ces
témoignages plutôt que leur contenu ;

– sur la variété des dits des passants, mais aussi sur ce qu’ils
peuvent avoir en commun, voire sur ce qu’aucun n’a abordé. 

À propos du fonctionnement du cartel, je soulignerai le point
suivant : le travail est particulier à chaque membre mais évidemment
aussi soumis à l’ensemble. La décision est collective et nécessaire-
ment unanime. 

Le travail peut être rendu délicat sur le plan des échanges lin-
guistiques – un Français ignorant totalement l’espagnol ou un Espa-
gnol méconnaissant le français. C’est une difficulté qui ne peut être
mise entre parenthèses. C’est un réel qui peut avoir des effets qui ne
sont pas neutres. 

Au sujet des passeurs. Leur désignation s’est révélée pertinente
dans l’après-coup, comme l’a démontré leur travail. Néanmoins, je
souhaite souligner deux points. 

À l’expérience, j’ai apprécié le témoignage des passeurs qui
savaient s’écarter de la littéralité de leurs notes, pour faire état au-
delà de l’écrit de l’effet de la rencontre. 

Le souci de « tout dire », de livrer un produit « fini » peut gêner
le cartel dans sa recherche du trait singulier, du moment du retour-
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nement, du désarroi du passant parvenu au terme de son parcours.
Il y a là une phénoménologie propre à la passe qui ne peut s’inventer. 

Venons-en aux dits des passants. 

Je me permets de noter que tous, tels qu’ils nous ont été
retransmis, ont montré une incontestable expérience d’analysant. 

Si certains et plus particulièrement certaines ont su démontrer
par leur clinique le « il n’y a pas de rapport sexuel » de Lacan, aucun
n’a évoqué le passage à la pratique ou quoi que ce soit de ce passage
articulé à leur fantasme.

Aucun n’a fait signe d’un changement de discours, c’est-à-dire
de la recherche d’un autre lien social. Je peux dire que dans leur
témoignage le privilège a été donné à une élaboration symbolique,
tenant à distance le réel d’une façon qui mérite interrogation. 


