
Rêver et sourire 

Cog i to : le présent seul existe, 

mais sous trois f o r m e s 

Q u'est-ce donc que le temps ? Si 
personne ne me le demande, je le 

sais ; mais que je veuille l'expliquer à la 
demande, je ne le sais pas ! Et pourtant 
- je le dis en toute confiance - je 
sais que, si rien ne se passait; 
il n'y aurait pas de temps 
passé, et si rien n'adve
nait, il n'y aurait pas 
d'avenir, et si rien 
n'existait, il n'y aurait 
pas de temps présent. 
Mais ces deux temps, 
passé et avenir, quel 
est leur mode d'être 
alors que le passé n'est 
plus et que l'avenir n'est pas 
encore ? 
Quant au temps présent, s'il était tou
jours présent sans passer au passé, il 
ne serait plus le temps mais l'éternité. 
Si donc le présent, pour être du 
temps, ne devient tel qu'en passant au 

passé, quel mode d'être lui recon
naître, puisque sa raison d'être est de 
cesser d'être ? Si bien que nous pou
vons dire que le temps a l'être seule

ment parce qu'il tend au néant. 
(...). Enfin, si l'avenir et le 

passé sont, je veux 
savoir où ils sont. Si je 
ne le puis, je sais du 
moins que, où qu'ils 
soient, ils n'y sont 
pas en tant que 
choses futures ou 

passées, mais sont 
choses présentes. Car 

s'ils y sont : futur il n'y 
est pas encore, passé il n'y 

est plus. Où donc qu'ils soient, 
quels qu'ils soient, ils n'y sont que 
présents... 

Saint-Augustin, Confessions (vers 400), 
article fourni par Nadine Cenac - R&D 

Anciens météos, 
civils et militaires, 

ce bulletin est le vôtre 
Adressez-nous articles, informations, 

documentation, desiderata... 

Adhésion : fiche de renseignements 
(voir ci-contre) 

Notre adresse : Association 
des anciens de la météorologie 

7, rue Teisserenc de Bort 
78190 Trappes 

Téléphone (Sétim) 01 30 13 60 00 
(AAM) 01 30 13 61 30 
CCP 16 396 17.Y.Paris 

N'oubliez pas votre cotisation 
annuelle 1997 : 100 francs 
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