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Comment faire pour ne pas t’envahir ô lecteur et te donner envie de poursuivre au-delà de ces 
premiers mots ? Nous aimerions savoir faire comme Felix Fénéon qui écrivait ses nouvelles 
brèves en trois lignes. C’est promis, nous essayerons. 

9 heures sonnent donc en haut de la rue d’Assas ce samedi 30 mars et quelques silhouettes se 
pressent venant du Brésil, d’Argentine, d’Espagne, de Colombie, de la Province française et de 
Paris même, vers le 118. 

Un café, une petite viennoiserie, des propos cordiaux échangés et les voilà au travail de recevoir 
les passeurs rentrant furtivement, un à un, dans ce saint des saints analytique pour y déposer 
leur message. Le portugais s’y traduit en français, en espagnol et donne à ce lieu l’allure d’une 
tour de Babel où tous finissent curieusement par se comprendre. A la fin de la journée l’un des 
cartels a acquis un point de conviction : miracle de la nomination ! (les intéressés 
comprendront).  

Le dimanche 31, l’heure d’été convoque bien tôt les locataires de Babel à reprendre leurs 
échanges. Les deux cartels partagent leur expérience. Moment d’une rare intensité où des 
années de travail analytique, des heures et des heures de témoignages se condensent en 
quelques lignes.  Si tous les candidats n’ont pas été nommés, tous, passants et passeurs, ont 
contribué à faire travailler ce centre névralgique : qu’ils en soient remerciés.  

 

Un mot à rajouter qui nous reste, comme on dit en français « sur le bout de la langue ». Il s’agit 
bien de langues et plus précisément de traduction. A notre petite équipe il revient de publier 
Wunsch et de le traduire dans les cinq langues de notre communauté. C’est un effort 
considérable mais qui peut s’alléger à la condition que les auteurs donnent envie aux 
traducteurs de contribuer à faire passer le message. Si dans chaque texte proposé il pouvait y 
avoir un petit quelque chose à faire passer….  

 

Pour terminer deux annonces : le 14 juillet 2019, à Paris, Journée d’École consécutive à la 
première Convention européenne. Il est encore temps de proposer des interventions. Prendre 
la Bastille est une chose, prendre la parole dans cette Journée en est une autre.  Le thème, faut-
il le rappeler, est L’École des cartels ; deux temps : les cartels de la passe et les cartels dans 
l’École. Date limite de réception des propositions :20 avril. Que l’on se dépêche ! 



 
18 , 19 & 20 juillet 2019 à Pereira, Colombie, aux portes  de la zone cafetière, Troisième 
Symposium interaméricain de l’IF : Clinique psychanalytique : structurale, de la sexuation, 
borroméenne. Tout un programme. 

 
 

Bernard Nominé 
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