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Le temps et la psyché,
une relation bien conflictuelle qui ne va pas de soi
Discutant : Christine CORSINI, Psychologue
Penser le temps est-il le propre de l’être humain ? Car penser le temps n’est pas seulement se souvenir, c’est
aussi, c’est peut-être surtout penser le futur, c'est-à-dire penser ce qui n’existe pas. D’autant que « se penser
soi-même existant » revient à penser le présent, cet insaisissable objet !
De tout temps, l’être humain a cherché à « mesurer le temps ». Est-ce pour mieux y échapper, le maitriser ?
Comment s’organise cette tension entre passé et futur, comment laisser au présent une petite place
intercalaire qui ne soit pas seulement « en temps réel » ce fantasme d’instantanéité qui se voudrait une
abolition du temps ? Faut-il pour vivre, renoncer à penser le temps ? D’ailleurs ne dit-on pas que la pulsion
ignore le temps !
Commençons par penser le rythme, qui est autre chose que le temps, peut être sa condition d’émergence.
Dans le développement de l’enfant, le rythme précède la notion du temps. Comment le rythme vient à l’enfant,
comment peut-il le penser ? Entre la répétition de ce qui a déjà été et la survenue de l’imprévu, la temporalité
de l’enfant s’organise autour de ce que j’ai appelé les « macrorythmes » d’un côté, les « microrythmes » de
l’autre.
Cette alternance permet de sortir du présent des perceptions sensorielles grâce à l’alternance de la mêmeté
et de la nouveauté, de la répétition et du changement. Mais elle se fait toujours dans une tension conflictuelle
entre mémorisation et anticipation, entre attente-frustration-déception et repose sur l’investissement de l’écart
entre ce qui est attendu et ce qui advient. Cet écart sera-t-il investi de plaisir ou source de persécution ? Nous
tenterons de répondre à cette question.
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