
 

« Ce qui compte c’est l’intervalle » 
Entretien avec Bernard Lecoeur 

Fabrice Bourlez, praticien au CPCT-Paris, interroge Bernard Lecteur sur la direction 
du traitement bref: 

FB: Le CPCT-Paris propose seize séances aux personnes qu'il accueille. Comment ce temps court 
peut-il servir la direction de la cure?  

BL: Seize séances, un temps court  ? C’est une formule qui mérite que l’on s’y arrête. 
Seize c’est court par rapport à quoi  ? Il est vrai que nous ne sommes pas habitués à 
décompter le nombre de séances d’une cure. Pourtant, à l’IPA, à une certaine époque, le 
training impliquait un tel décompte  : 300 séances minimum… Dès que l’on compte, 
bizarrement, ça raccourci. 
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 Il m’est arrivé de recevoir un jeune garçon pendant plusieurs années à raison 
d’une séance par an, maximum deux. A chaque fois il venait me parler de ce qui était 
déterminant pour lui : une dispute avec sa mère, des retrouvailles avec un père perdu de 
vue, l’orientation choisie pour un métier, l’existence de la jeune fille avec laquelle il 
pensait bientôt se marier... Je l’ai reçu moins de seize séances. Ce fut une analyse longue 
et de basse intensité. Posons que la particularité du cas comporte une temporalité qu’il 
est bon que l’analyste découvre. Il n’y a pas à s’obnubiler sur le chiffre seize, il est là, 
mais ce qui compte c’est l’intervalle. Comment penser la durée autrement qu’à partir de 
la date du prochain rendez-vous  ? Peut-être en fonction de ce qui vient se loger dans 
l’écart entre deux séances, rien n’empêche d’ailleurs de parier sur la variabilité de celui-
ci. 
 Dans une perspective borroméenne, le temps est d’abord celui de la lecture, qui, 
d’être faite, peut changer bien des choses. Dans son séminaire Le sinthome à la page 47, 
Lacan privilégie une présentation du nœud qui n’est plus celle de la mise à plat des 
consistances fermées - à laquelle il nous a accoutumés -, mais d’une tresse, d’un nœud 
ouvert. Par cette opération d’ouverture s’établit un ordre des croisements, ils deviennent 
lisibles. La lecture est ce qui introduit une temporalité dans le nœud. C’est un élément 
essentiel au CPCT que celui d’une lecture active, ça ordonne, ça construit des priorités. 

FB: Sur cette durée, comment manier le symptôme qui est, selon Jacques-Alain Miller, «  la 
réponse du sujet au traumatique du réel» ? 

BL: Votre formule « manier le symptôme » présente le mérite d’interroger directement ce 
que peut être la pratique d’un analyste au CPCT. Généralement utilisé au regard du 
transfert, le maniement, rapporté au symptôme, soulève la question d’une jonction avec 
le réel. Peut-on prétendre manier le symptôme ? 
 Prenons les choses de manière latérale. Le symptôme ne se présente pas toujours 
de façon très explicite, on a même insisté sur son indispensable mise en forme comme 
étant l’un des aspects du travail à entreprendre au CPCT. Le trajet qui va de la demande 
au symptôme ne se fait pas toujours en voie directe. Arrêtons-nous sur un point qui n’est 
pas de détail, celui de la présence et sur la valeur qu’il convient de lui accorder. Non pas 
pour célébrer une quelconque pastorale mais en tant que la présence fait signe d’autre 
chose. Venir au CPCT, le fait d’être là et pas dans un dispensaire ou tout autre lieu de 
«  prise en charge  », participe déjà d’une certaine mise en situation du symptôme. La 
présence peut faire signe du symptôme, un signe qu’il convient d’authentifier. Ce qui est 
à manier c’est d’abord une dimension performative de la présence, chaque séance doit 
être à même de se démarquer des limites de la consultation. S’il n’est pas évident de 
déplier le dispositif inconscient dont procède le symptôme il n’est pas déplacé de le 
supposer au travers de la présence à chaque séance, c’est-à-dire de faire de celle-ci un 
signe du symptôme.


