
R E N C O N T R E

« Qu’est-ce donc que le temps ? »

 « Le présent du présent », cette référence de Saint Augustin, sert de titre et de point de départ au tour 
d‘horizon proposé par Bernard Nominé, dans son Essai psychanalytique sur le temps. Le temps ?  Cet objet 

insaisissable que neuroscientifiques, philosophes, sociologues, ont tenté de cerner et dont l’auteur fait valoir la 
spécificité dans la pratique analytique.  

ll y a le temps qu’on mesure, le temps qui nous dévore, le temps qui nous est compté, le temps qui presse, le 
temps qui dure. C’est parce que l’on parle que le temps existe. Notre grammaire isole le passé qui n’est plus, le 
temps de la mémoire, le futur qui n’est pas encore le temps de l’attente et des projets et le présent de l’instant. 

Et ce qui les noue c’est le dire, c’est donc le présent de celui qui parle. L’expérience de parole qu’est la 
psychanalyse se fonde sur le présent de ce qui vient à l’esprit, le temps du dire. Chacun de nous manifeste sa 
façon d’être dans son rapport à cet objet essentiel au désir et conjugue dans son style ce nœud temporel.
Soit comme Montaigne « quand je danse, je danse », soit comme Cioran « tombé du temps », soit comme 

Hamlet qui maintient à distance « cette heure de la rencontre désirée », soit comme le héros de Borges, Funes, 
qui souffre de ne rien pouvoir oublier...  

Quant au psychanalyste comment peut-il être au tempo de chaque analysant et au tempo de son époque ?

Bernard Nominé
présente son ouvrage 
« Le présent du présent »
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