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La cure psychanalytique est une entreprise d’exploration 
du temps, où le patient, aidé par un expert en archéologie 
psychique, dégage les strates de sa vie. Il y retrouve avec 
émotion ou tristesse, joie ou plaisir, des fragments, certains 
aussitôt reconnus, d’autres plus malaisément identifiables.

Le temps est aussi expérience de la réalité : chacun 
confronte la notion du temps réel, réalité des évènements – 
le temps des horloges – à la notion du temps intrapsychique 
– la durée. À partir de cette réflexion, Roger Perron explore 
des thématiques très actuelles : la quête des origines et la 
quête de l’identité, la question de la mémoire, du souvenir et 
du trauma…

La cure analytique est travail sur le temps, travail du 
temps : comment la psychanalyse remonte-t-elle le temps 
et débrouille-t-elle le passé ? Comment invente-t-elle une 
préhistoire ? Comment accepter une part d’inexpliqué ?

À travers cet ouvrage, Roger Perron traverse les théories 
psychanalytiques, explique les questionnements de Freud 
sur le temps, dans une approche très clinique qui emprunte 
à la philosophie et à l’anthropologie. Un ouvrage puissant qui 
confirme que la « vraie histoire » est celle que construit la 
cure.

L’auteur : Roger Perron, psychanalyste, directeur de recherche honoraire au 
CNRS, professeur émérite à l’Université Paris V et membre titulaire formateur 
de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), auteur de nombreux ouvrages.
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Préface

Pr syLvaIn MIssonnIer

Roger Perron nous a quittés mardi 16 novembre 2021.
Roger Perron a travaillé jusqu’au bout de sa vie et son dernier 

chantier portait sur le temps. Son ouvrage, Le flot du temps. 
Temps dans la cure analytique, temps de la cure, en témoigne.

Un psychologue évaluateur

Les débuts de la carrière de Roger Perron sont ceux d’un 
ingénieur d’étude dans le laboratoire de psychologie de l’hôpital 
Henri Rousselle dirigé par R. Zazzo et rattaché au CNRS. Au 
bout de quelques années, il devient chercheur à part entière puis 
directeur de recherches au CNRS.

La caractéristique essentielle de son activité d’alors est d’al-
terner consultations et activités de recherche. Plus profondément, 
dans ce double enracinement, Roger Perron va forger une origina-
lité qui ne se démentira pas alors qu’il devient un psychanalyste 
expérimenté. En effet, il maintiendra tout au long de sa carrière 
la rigueur de son apprentissage d’expérimentaliste avec Zazzo, 
Fraisse, Wallon et la sensibilité humaniste d’un clinicien qui 
connaît bien les limites de l’épidémiologie pour cerner l’unicité 
du sujet humain.
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Un marathonien endurant

Au début du troisième millénaire, Roger Perron et moi avons 
décidé de publier un Cahier de l’Herne dédié à Freud (2015)1. 
De ce chantier de plusieurs années, c’est l’endurance de Roger 
Perron qui reste gravée dans ma mémoire.

Après-coup, cette endurance me semble remarquable car 
elle n’était jamais obsessionnelle, c’est-à-dire dommageable à 
la légèreté d’être et à l’humour qui berçaient nos réunions de 
travail. Le secret de cette endurance dans le plaisir de penser 
ensemble me semble être la qualité d’anticipation dont faisait 
preuve Roger Perron. Il imaginait toujours un plan B et même 
C dans l’hypothèse où notre objectif initial ne pouvait pas être 
atteint. Tel auteur refusait de participer ou ne répondait pas. 
Qu’à cela ne tienne ! L’alternative pouvait être envisagée avant 
la moindre dramatisation. Partager un marathon complexe dans 
un tel état d’esprit est très confortable et efficace.

Une fois fini ce gros chantier, Roger Perron me confia qu’en 
si bon chemin, on ne pouvait pas s’arrêter… et c’est ainsi que le 
projet de revue Psyché2 est né. Après un seul numéro, les Cahiers 
de l’Herne confrontés à une crise financière n’ont pas pu pour-
suivre… Comme à l’accoutumée, le Plan B n’était pas loin et, 
grâce à France Perrot, le projet de revue s’est métamorphosé en 
une nouvelle collection « Psychanalyse vivante3 » chez In Press. 
Quatre ouvrages sont parus et l’avenir des deux années à venir 
bien anticipé avant la mort de Roger.

1. https://www.editionsdelherne.com/publication/cahier-freud/
2. https://www.editionsdelherne.com/catalogue/nos-collections/psyche/
3. https://www.inpress.fr/collection/psychanalyse-vivante/
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Un passeur de la psychanalyse

En ces temps de crise de la psychanalyse, il y a une qualité de 
Roger Perron que je souhaiterai mettre en exergue : ses qualités 
de passeur, de formateur de la psychanalyse. Cette qualité est 
particulièrement présente dans son dernier ouvrage.

En philosophie et en psychanalyse, la question du temps se 
caractérise par son hypercomplexité et ce livre vient éclairer cette 
problématique avec un grand talent d’enseignant généreux et de 
« passeur » de notions complexes.
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