
                           Le temps 
  « Je suis mon temps. Mon temps c’est ma vie. »                                              « On ne possède rien, jamais,

                             Gusdorf, Mythe et métaphysique                                            Qu’un peu de temps. »
                                                                                     Eugène Guillevic, Exécutoire

                                                                                              

                                                         Photo de Claudia Stefani

Introduction. La pensée occidentale s’est développée sur l’opposition de l’être et du devenir.
A l’être reviendraient la stabilité, la permanence, la pleine positivité et même l’éternité ; au devenir, la
dissolution, la fuite, et finalement la négativité, le non être. L’être peut désigner Dieu, le « Ciel divin »
en tant qu’il dure toujours, ou notre âme « immortelle ». Le non être, c’est le temps qui ne cesse de
s’auto-dissoudre, en dissolvant toute chose ; avec le soupçon métaphysique qu’il ne s’agit là que d’une
apparence : tout ce qui est temporel - donc le monde tel qu’il nous apparaît - serait marqué du même
caractère d’irréalité que le temps : un théâtre d’ombres… Ne serait réel en nous et ailleurs que ce qui
accède à l’éternité. C’est l’approche de Parménide. 
   Mais le jugement sur l’évanescence du temps, qui inspire le soupçon de son inconsistance radicale,
se heurte à un constat contraire. Nous expérimentons que le temps nous résiste : quand dans l’ennui,
nous souhaitons  qu’il  accélère  ;  dans  le  stress ou l’angoisse,  qu’il  desserre  son étreinte  ;  dans le
bonheur qu’il ralentisse ou s’arrête… Nous sentons, à sa force de résistance, à la manière dont il nous
impose son poids de réalité, qu’il y a là une dimension « incontournable ». C’est le «  Panta re  »
d’Héraclite. 
   Aussi  l’écoulement  temporel,  par  ses  deux aspects  contradictoires,  impalpable et  implacable,
flexible et inflexible, a toujours suscité un vif malaise existentiel, dont nous allons voir ici quelques
variantes. Nous nous arrêterons alors sur la négativité du temps, soit comme destructeur, soit comme
non-être. Nous nous demanderons si le temps n’est pas plutôt une dimension du mouvement, ou du
sujet qui perçoit un mouvement. L’approche subjective implique d’enquêter sur le sentiment intime du
temps.  Souvent,  la  pathologie  atteste  d’une  fonction  en  la  déréglant.  On  a  constaté  que  cette
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temporalité subjective était altérée dans certaines maladies mentales. Un patient schizophrène (cité par
Goudsmit dans  La mesure du temps) témoigne : « Je n’arrive pas à me rendre compte que le temps
coule, que les aiguilles de la pendule tournent. Je me cogne au temps ». Certaines personnes, sortant de
plusieurs années de coma, ont l’impression que quelques jours les séparent de leur perte de conscience.
On sait aussi que la consommation de divers stupéfiants bouleverse totalement le sentiment du temps,
donne l’impression de vivre un siècle ou quelques minutes en une nuit… Cela renforce-t-il l’irréalité
du temps ? On a le sentiment inverse. Puisque c’est le rapport au réel qui est déréglé quand le sens
du temps est désorienté, il y a bien entre réel et temps un lien nécessaire. Les pathologies du temps
montrent a contrario qu’il est l’ossature de le vie organique, individuelle et sociale. Nous insisterons
alors sur les aspects substantiels et positifs du temps. On ne peut séparer l’être et le devenir.

                                                Photo de Claudia Stefani

           Section I - Le malaise existentiel face au temps 
A- La plainte du poète : Les Méditations de Lamartine (1820). En 1816, Lamartine se
rend à Aix-Les-Bains pour une cure thermale.  Il tombe amoureux de Julie Charles. Elle meurt de
phtisie  l’année  suivante.  Lamartine  retourne  seul  au  lac  du  Bourget :  le  recueil  des  Méditations
s’inspire de la crainte puis du chagrin de ce deuil. 
- Le lac, évocation bucolique du cadre de leurs amours, est aussi un cri d’amertume face à l’érosion du
Panta re.
         « Aimons donc, aimons donc ! De l’heure fugitive

                        Hâtons-nous, jouissons !
       L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
                       Il coule, et nous passons ! »

- L’immortalité est un poème plus profond. Le poète s’adresse aux « sages de la terre »,  c'est-à-dire
aux matérialistes athées. Ceux-ci insistent sur la corrosion de toute chose. Lamartine leur oppose la
conviction religieuse qu’avait exprimée sa compagne. Les « sages de la terre » ont pour eux l’évidence
de  l’usure  du  temps  (ce  que  les  physiciens  appellent  l’entropie,  la  déperdition  de  toute  énergie).
« Regarde autour de toi ! », ricane le matérialiste. Le poète lui répond par son exigence intérieure : 
                              « Laissez moi mon erreur : j’aime, il faut que j’espère…

        Oui la raison se tait, mais l’instinct vous répond ».
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Il donne sa confiance à l’intuition mystique de sa maîtresse, appuyée par l’argument téléologique : la
Création renvoie à un Créateur. 

                    «  Dieu caché, disais-tu, la nature est ton temple
       L’esprit te voit partout quand notre œil la contemple ».

Alors que l’œil du savant ne scrute qu’une matière périssable, le regard de la bien-aimée contemple
l’oeuvre divine dans la beauté du monde : un reflet d’éternité qui miroite sur le fleuve du temps. Dieu
est attesté par notre désir de Dieu, malgré son silence et son invisibilité (thème du Dieu caché, Deus
absconditus).  Au-dessus du temps, donc,  l’intemporalité divine… Mais c’est  l’urgence de vivre le
présent que le poète esseulé du Lac oppose surtout à la cruauté du Panta re. 
B- Vivre le présent : trois difficultés majeures.  1- D’abord, celle du dosage délicat du
passé  et  de  l’avenir  dans  le  présent.  Nous  courons  un  double  risque :  soit  le  passéisme
mélancolique,  qui  est  déjà  celui  de  Lamartine  quand  il  revient  seul  au  lac  du  Bourget ;  soit
l’attentisme jamais  pleinement  satisfait.  Hier,  c’était  tellement  bien  !  Demain,  ce  sera  tellement
mieux ! Alors que le passé n’existe plus, que le futur n’existe pas encore, ils ne cessent de parasiter le
présent,  de  m’empêcher  d’en  jouir.  Nous  sommes  en  permanence  tiraillés  entre  remémoration  et
anticipation. C’est un des aspects de l’analyse magistrale du divertissement chez Pascal. Nous avons
selon lui une inaptitude foncière à vivre maintenant, sans glisser en deçà ou au delà, hier ou demain,
dans un écartèlement  perpétuel.  Notre vie s’épuise dans une dilatation douloureuse entre  regret et
espérance, qui nous fait manquer notre unique point d’attache au réel : hic et nunc, ici et maintenant.
Or la conscience, comme dit Paul Valery, est attachée au présent « comme une anémone de mer à son
galet ». 
 2- L’inaptitude à saisir ce que les Grecs appellent le  kairos, le moment favorable, est un autre
aspect de notre balourdise dans la gestion du présent. Le kairos exige le sens de l’opportunité, ou, dans
la discussion, celui de l’à-propos. Pas si facile ! Dans Anna Karénine, Tolstoï décrit deux promeneurs
prêts à se déclarer leur amour, à l’occasion d’une cueillette de champignons dans un bois. Mais ils sont
incapables  de  saisir  l’opportunité.  Ils  ne  parviennent  pas  à  se  parler  d’autres  choses  que  de
champignons. L’instant crucial ne reviendra plus. Situation comparable pour les deux adolescents de
La vieille chanson du jeune temps, de Victor Hugo :  
                                             « Je ne vis qu’elle était belle

       Qu’en sortant des grands bois sourds.
         -Soit ; n’y pensons plus ! dit-elle. 
             Depuis, j’y pense toujours ».

A l’inverse de ce que nous venons de dire, la modernité semble privilégier le présent, aussi bien dans
la tension professionnelle que dans la détente vacancière. Malgré tout, à nouveau, le temps nous file
entre les doigts !
3-  « Plus  vite ! » :  les  pathologies  de  l’accélération  du  temps  se  multiplient  dans  le  monde
contemporain, selon la sociologue Nicole Aubert (Le culte de l’urgence, la société malade du temps,
2003). « Le but de ce livre est de comprendre comment notre époque est en train de vivre une mutation
radicale  dans  son  rapport  au  temps…  et  contribue  à  l’émergence  d’un  nouveau  type  d’individu
flexible, pressé, centré sur l’immédiat, le court terme et l’instant, un individu à l’identité incertaine et
fragile. »  Nicole  Aubert  souligne  que  le  monde  du  travail  a  subi  la  contagion  du  mode  de
fonctionnement  des  marchés  boursiers,  avec  l’obsession  d’une  rentabilité  annuelle  à  15/100  des
capitaux investis. « Quand vous ouvrez votre ordinateur, dit un témoin dans une entreprise, la première
chose qui apparaît, c’est notre cotation en bourse ! ». Or à la bourse, les robots traders sont capables
de  passer  des  centaines  d’ordres  de vente  ou d’achat  en quelques  nanosecondes !  C’est  ce  qu’on
appelle le « trading à haute fréquence ». Cette instantanéité supersonique contamine toute l’économie.
L’investisseur en amont, mais aussi le consommateur en aval, veulent « tout, tout de suite » ! Aussi la
capacité  à  compresser  le  temps  va  être  le  facteur  concurrentiel  décisif  entre  les  entrepreneurs.
L’optimisation des délais est devenue le point de fixation général. C’est l’obsession du « timing ».
D’où une « chrono-compétitivité », qui prend la forme d’une gestion à flux tendus et à stock zéro. Le
monde  économique  vit  un  « régime  d’urgence  généralisée »,  une  « hypertension  temporelle » :
« faire le plus de choses possibles, dans le moins de temps possible, avec le moins de gens possible et
des  compétences  toujours  plus  polyvalentes ».  La  gestion  du  personnel  est  elle-même  « à  flux
tendus », avec un « turn over » aggravé et l’obsession généralisée du court terme, sacrifiant les projets
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et  les  investissements  de  longue  durée.  Le  temps  est  morcelé  en  tâches  hétérogènes.  Des  cadres
témoignent :  « On nous dit  sans  arrêt :  Laissez tomber ce que vous faites,  et  on passe son temps
comme  ça  à  sautiller  d’un  sujet  à  l’autre  en  parant  au  plus  pressé  en  permanence » ;  « Gestion
d’équipe,  suivi  financier,  recherche  d’informations…  On  me  demande  d’être  multitâche
(multitasking), mais ma tête est multi-zapping ! » L’indice le plus net de cette mutation est la tyrannie
du téléphone portable. Les directions les offrent à leurs cadres, à condition d’être joignables en tout
lieu et à toute heure. Or le micro et le mobile submergent leurs usagers d’une masse d’informations
éphémères et non hiérarchisées, dans une « connexion à haut débit » qui maintient chacun sur le qui
vive, « le nez dans le guidon », avec un impératif d’hyperréactivité « chronophage ». Cette griserie de
l’urgence agit sur certains comme un booster, « un formidable démultiplicateur d’énergie ». Si mon
agenda est plein à ras bord, si je reçois des milliers d’e-mails, c’est que je suis « hyperbooké », je suis
« dans le coup » ! Celui qui parvient aussi à préserver dans ce système une relative autonomie de
fonctionnement (surtout dans les postes directionnels, où l’on s’arrange d’ailleurs pour ne pas être
toujours « joignable »), celui là peut vivre cette pression comme une euphorie trépidante, qui lui donne
le  sentiment  d’exister  et  d’être  important.  On  est  alors  un  « individu  shivaïque,  multibras,
multiprise » ! Un « winner » ! Mais pour une masse d’autres, le télescopage permanent des messages
et des missions atteint un seuil intolérable. On est perpétuellement déconcentré sous la surcharge des
tâches  et  des informations.  D’autant  que l’une des tactiques  du « management » contemporain  est
d’imposer des « objectifs » dans des délais impossibles à tenir. Nous vivons sur le « mode accéléré ».
 « Plus vite ! » L’individu « pressé,  pressuré,  compressé » déconnecte parfois brutalement,  comme
sous l’effet  d’une surchauffe énergétique intense :  c’est  le « burn out » syndrome de l’épuisement
professionnel ; ou pire, la dépression, ce mal de vivre de notre époque, qui s’expliquerait comme une
sorte de résistance passive du psychisme aux sollicitations protéiformes du « Hâtons nous », devenu
une fin en soi. A ce diktat,  la dépression nerveuse oppose la force d’inertie de son ralentissement
psychomoteur,  brutal  et  douloureux.  D’autant  que  l’idéologisation  de  l’urgence  et  de  la  célérité
déborde du monde du travail,  pour contaminer la vie entière.  « Notre époque est celle du fast,  du
zapping, du surfing, des flashs, des clips et des spots ». Les médias valorisent un rapport haletant au
temps (Urgences, 24 heures chrono…). Voyez dans les films hollywoodiens l’accélération du tempo et
du scénario, le crépitement des images… Dans nos loisirs et nos plaisirs, nous vivons sur le même
modèle de l’homme pressé, gesticulant dans l’impatience d’une satisfaction immédiate. « On formate
sa temporalité  intérieure sur celle  du travail ».  Ainsi l’hédonisme témoigne de la  même fièvre,  le
même écrasement des individus sur un présent sans horizon. Le « Carpe diem » d’Horace n’est plus
une  invitation  au  bonheur,  mais  une  injonction  à  jouir  tout  de  suite !  Une  autre  figure  de  cette
pathologie, c’est l’impulsif, l’électron libre « borderline » qui ne peut supporter la moindre contrariété
ou frustration, et passe à l’acte de manière compulsive (Béatrice Dalle dans 37°2 le matin). Le déviant
rejoint sur ce plan l’homme normé : le braqueur sous tranquillisant  n’est pas si différent du « cadre
fusible » dépressif : tous deux subissent la même fébrilité pour rattraper un temps qui part en vrille. Si
bien que Nicole Aubert nous propose une véritable anthropologie de l’homme contemporain, qu’elle
appelle « l’homme présent », c'est-à-dire enfermé dans le « présentisme », ou le « court-termisme ».
Sa bibliographie multiplie  d’ailleurs  les titres  significatifs :  L’effacement  de l’avenir,  Le Sacre du
Présent, Malaise dans la temporalité, L’homme à l’échine pliée     : réflexions sur le stress professionnel  ,
La  tyrannie  de  l’urgence,  Résister  au  bougisme,  Traité  de  l’agitation  ordinaire … !  Effrayant
catalogue ! 
  Notre activisme renforce partout la dilapidation du temps. La volonté d’exploiter à fond le présent
finit par nous rendre inapte à le saisir et en jouir. On le vide de sa substance en le détachant du long
terme,  passé  et  à  venir.  C’est  le  paradoxe  des  maladies  du  temps.  Le  « présentisme »  est  une
incapacité à vivre le présent, comme le « passéisme » à exploiter le passé, et « l’attentisme » à
préparer  l’avenir. Cela  nous  indique  déjà  qu’on atteint  la  plénitude  du  temps  qu’en  conjuguant
ensemble ses trois dimensions. Quant aux « toxicomanes de l’action fébrile », il leur est recommandé
un « lâcher prise généralisé » : savoir perdre son temps pour regagner la saveur du présent, le libérer
du « court-termisme »… Bienvenue à la slow life ! Mais l’avachissement hébété des « vacances » est-il
un authentique contrepoids à cette accélération du temps, ou son symptôme inversé ? « Dépêche-toi,
on va rater l’avion ! ». Voyez d’ailleurs la stupeur scandalisée de nos contemporains quand des aléas
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météo  diffèrent  leurs  déplacements…  avec  la  monstrueuse  perspective  d’une  nuit  à  l’hôtel  de
l’aéroport ! 

Tous ces ex témoignent de la difficulté de vivre harmonieusement la fuite du temps. Nous savons mal
lui imposer notre rythme et nos visées. Nous courons essoufflés derrière la cavalcade des jours, ou
nous  la  regardons  passer,  inertes  et  stupéfaits.  Outre  les  pathologies  du  temps  que  nous  venons
d’évoquer - passéisme, présentisme, attentisme - deux explications plus profondes sont possibles. 
 -a Une explication métaphysique : nous sommes faits pour l’éternité, en exil dans la dimension du
temps. Cette position, qui est déjà celle de Platon, sous-tend la pensée de Pascal. A noter que notre
culte de l’intensité est sans doute le revers du déclin de la foi religieuse. A défaut d’éternité, nous
surinvestissons l’instant : pas une minute à perdre ! Plus vite !    
 -b Or il existe un art du temps, c'est-à-dire un savoir faire, et peut-être une esthétique, dans la gestion
des rythmes temporels, et de leur compénétration. Qui ne maîtrise pas cet art n’est pas maître de son
temps.  Cette  maîtrise  ne consiste  pas  seulement  à  planifier,  mais,  pour  utiliser  un néologisme,  à
« plénifier » le temps, lui donner sa plénitude, la lenteur contribuant à le faire mûrir et  prospérer.
Nous  verrons  avec  St  Augustin  que  le  temps  est  une  coprésence  dans  le  présent  du  passé  de  la
mémoire, du présent de l’attention et du futur de l’attente. C’est sur ce clavier délicat que nous jouons
la musique de nos vies. Or rien de mieux que la lenteur d’un adagio pour mettre en valeur les phases
d’allegro ! Pas de présent non plus sans une présence à soi-même, impliquant mûrissement, réflexion
et maîtrise distanciée de la tridimensionnalité du temps.

                  Section II - La négativité du temps 
A- La fuite. 1- Le temps fuit… Alors que la métaphore préférée du savant est celle de la  flèche,
c’est  sur  la  fuite qu’insistent  le  philosophe et  le  poète.  Toujours  revient  aussi  pour  l’évoquer  les
images du flux et de l’écoulement, à quoi rien ne résiste. Dans le refrain obsédant de la chanson Les
vieux, Jacques Brel suggère la lente érosion de ce flux par :          
                               « La pendule d’argent

   Qui ronronne au salon
             Qui dit oui qui dit non
           Qui dit : je vous attends ».

Ailleurs, c’est la violence d’un engloutissement vorace, comme celui de Chronos dévorant ses enfants,
du peintre Goya. Chronos et Thanatos sont souvent jumelés dans l’iconographie, voire confondus, par
ex dans la figure du « vieillard Temps », muni de la faucille et du sablier.  Quoiqu’il  en soit,  « le
caractère propre du temps, c’est qu’il est une altération irréparable », écrit Alain. Et Jankelevitch :
« L’aller et retour dans l’espace est un aller sans retour dans le temps ».
2- …l’homme fuit le temps,  conséquence de ce qui précède. On peut même parler d’une sorte de
chronophobie (peur du temps, voire haine : la misochronie). Elle est manifeste dans les ex donnés par
Nicole Aubert,  et  donne raison, rétrospectivement,  à la thèse pascalienne du  divertissement,  cette
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tentation permanente de l’homme à se fuir, au sens d’échapper au vide intérieur que me révèle un
temps vacant.
   a- L’ennui comme expérience métaphysique. William James, dans son  Précis de psychologie,
propose de faire « cette  facile expérience : fermez les yeux une minute,  en priant un ami de vous
avertir quand elle sera passée, et ne faites qu’attendre ce signal de la fin de votre épreuve ». Ce temps
dépouillé,  épuré,  réduit  à  une  attente  pourtant  bien  courte,  paraît  soudain  interminable.  « Cette
expérience est parfaitement abominable, commente James, parce que parfaitement insipide ». Ce pur
sentiment du temps, ce contenant sans contenu, c’est le temps de l’ennui, celui par ex du sommeil qui
tarde à venir. Ainsi Lou Salomé écrit à un ami : « De nouveau, c’est le soir et je suis couchée. Tout est
si silencieux sans toi. Dehors le vent souffle et j’entends le tic-tac mélancolique de ta grande montre
en or sur le montant du lit. Ah ! Reviens vite… ». Marcel Conche commente cette page (Le destin de
solitude) en signalant qu’on peut n’y voir qu’un simple frisson sentimental dans la froide solitude. Les
heures s’écoulent, la jeunesse s’en va… Mais l’ennui va aussi beaucoup plus loin, il ouvre l’abîme de
ce qui devient une expérience métaphysique : « Il s’opère une sorte de trouée sur l’immensité où l’on
n’est  plus  qu’un  point »,  dit  Conche.  Ce  qui  n’est  d’abord  que  simple  mélancolie  se  dilate  aux
dimensions d’un temps sans commencement ni fin. L’attente vide ressemble à une porte entrouverte (à
la manière des portes et fenêtres ensorcelées de Magritte) sur l’énormité des temps non humains. On
sait que les temps cosmiques et géologiques, comparativement à nos vies, sont dilués à l’extrême sur
des millions,  des milliards  d’années. On a quelquefois dans l’ennui ce pressentiment d’une réalité
concevable  abstraitement  mais  concrètement  invivable.  Je  peux écrire,  vous pouvez  lire  ici :  « un
milliard d’années ». Mais essayez de donner un contenu à cette formule. Quel vertige ! Mais pourquoi
aller si loin ? Une insomnie suffit pour ouvrir la brèche à un  océan d’ennui… Lou Salomé, au creux
de la nuit, est renvoyée à l’urgence de vivre et d’aimer : « Reviens vite… ».  
   b- C’est pourquoi « La passion est refus du temps », comme le dit Alquié dans Le désir d’éternité.
« O Temps ! Suspends ton vol »,  chantait  Lamartine.  C’est  le cri  spontané du passionné,  qui veut
réduire le temps à la perpétuelle répétition de l’apothéose passionnelle. C’est aussi l’accoutumance des
vieux  amants  dont  les  vies,  comme deux lierres  entrelacés,  ne  pourraient  plus  se  démêler.  Ainsi
« L’amour n’est souvent que l’invincible habitude d’une présence devenue nécessaire à notre cœur,
écrit Alquié. L’être dont nous ne pouvons plus nous passer, ne nous souvenons-nous pas d’un temps
où nous n’avions pour lui que de l’indifférence… ? » A peine ! C’était une autre vie ! La mienne a
trouvé son centre !

                  « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
       Un rond de danse et de douceur,

       Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
   Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu
           C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu. » 

C’est la déclaration d’amour d’Eluard à Gala (Capitale de la douleur, 1926). Texte extraordinaire : la
répétition de la figure du cercle est là pour attester d’une volonté de courber les lignes du temps sous la
force de gravité de l’amour. Chaque jour avec toi sera l’éternel recommencement du premier jour. Tes
yeux, Gala, ont fait du temps « un rond de danse et de douceur », une « auréole », un « berceau ». Ce
que j’ai vécu avant toi ? Cela s’est affadi, simple pointillé qui s’estompe dans la brume scintillante de
ta présence. Le temps est capturé dans le cercle de ton « Je t’aime » ; il tourne dans l’éternel retour de
mon adoration ; il danse sous le tempo de notre douceur toujours renaissante ; il est apprivoisé…

L’amour de Dieu peut aussi trouver sa racine dans un refus de l’éphémère. Voir comment sœur Emmanuelle
expliquait l’origine de sa vocation religieuse. « En septembre 1914, alors qu’elle n’a que six ans, son père se noie
sous ses yeux, à Ostende. Il nage au milieu des vagues, il sourit, il fait signe à sa fille sur la plage. Soudain, il
disparaît sous l’écume. La religieuse… en a conservé un sentiment aigu de la précarité des choses. Elle confiait :
« Une petite fille a soudain compris, un dimanche matin, qu’on ne peut s’accrocher à l’écume. Dans l’inconscient,
ma vocation date de là.  J’ai cherché l’absolu, pas l’éphémère ». (Le Monde, 21/10/2008). Le Père céleste s’est
substitué au père biologique. « Eternel est mon rocher », dit un, célèbre Psaume biblique (18:2).
  Le refus du temps par la passion est une simulation de l’éternité : « Je t’aime pour toujours »… Mais
comme le dit Woody Allen, sarcastique : « L’éternité c’est long, surtout vers la fin ». Si l’on comprend
l’éternité  comme  un  temps  qui  se  déroule  indéfiniment  (ce  qu’on  appelle  précisément  la
« sempiternité »,  qui  n’est  plus  d’usage  courant  en  français  que  sous  la  forme  de  l’adjectif :
sempiternel, et l’adverbe : sempiternellement), on retrouve le spectre de l’ennui. Le cercle enchanté se
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dénoue, le temps retrouve sa morne trajectoire rectiligne. Gala s’en est lassée, et s’en est allée. A sa
première rencontre avec Dali,  elle quitte le poète pour le peintre. Et combien de temps Lamartine
aurait-il supporté que le temps suspende son vol ? Aurait-il patienté si Julie, devenue « bobonne »,
avait tardé à servir la soupe ? Le sublime passionnel ne maintient pas longtemps son point d’orgue.
Voilà le défilé  des jours qui reprend ses droits, avec son prosaïsme, ses petites corruptions et  ses
grandes déceptions. On comprend le soupir du romantique Byron : « Il est plus facile de mourir pour
une femme que de vivre avec elle ». Qui va sortir le chien et faire la vaisselle ? Après la flambée des
passions, vient la gestion précautionneuse des braises résiduelles, dans le tas de cendre de nos amours
défuntes… Et avec la rupture, c’est payé, balayé, oublié, enterré ! 
B- Le temps échappe-t-il à la raison ?  De même que, on vient de le voir, le temps est la
véritable épreuve de l’amour, « La méditation sur le temps, prévient Alain, est la véritable épreuve du
philosophe ».  Le  philosophe  en  effet  peine  à  fixer  le  concept  de  temps,  à  en  préciser  l’essence.
« Qu’est-ce donc que le temps ? Quand personne ne me le demande, je le sais ; dès qu’il s’agit de
l’expliquer,  je  ne  le  sais  plus »,  s’étonne  St Augustin.  Cette  formule  suppose  une  connaissance
intuitive, immédiate, mais qu’il est difficile de médiatiser dans le langage, de clarifier par la raison.
Bien-sûr, on peut se cantonner dans la trilogie : passé / présent / avenir. Mais on ne fait que reculer le
problème, la question de la réalité ontologique ou substantielle du temps. Le passé n’est plus là ; le
futur  n’est  pas  encore  là.  Et  peut-on  vraiment  dire  que  le  présent,  cette  limite  impalpable,  cette
poussière  d’instants  volatils,  soit  vraiment  là ?  A  peine  l’évoquons-nous  qu’il  n’est  déjà  plus.
Impossible d’ailleurs d’en donner une mesure objective : une seconde, un dixième de seconde, un
millième… ?
 Le temps existe-t-il, s’il se réduit à un cumul d’inexistences ? De quoi alors parlons-nous quand nous
parlons du temps ? De rien, répond le sceptique. C’est un non-être. « Puisque n’existent ni le présent,
ni le passé, ni le futur, le temps non plus n’existe pas. Car ce qui est formé de la combinaison de
choses irréelles est irréel », dit Sextus Empiricus. Les autres écoles philosophiques seront également
embarrassées pour répondre au sceptique.  
 1- L’empirisme, qui privilégie l’expérience comme mode de connaissance, ne parvient pas à isoler
une  expérience  pure du temps.  « A chaque fois  que je  le  tente,  avoue  Berkeley (Principes  de  la
connaissance humaine), je me perds et m’empêtre dans des difficultés inextricables. Je n’en ai pas du
tout la notion ». Le temps n’est rien, abstraitement de ce qui l’occupe. C’est la succession des mes
idées et actions qui lui donne sa seule réalité. Vouloir vider le temps de son contenu empirique pour le
saisir  formellement  est  une  entreprise  insensée  (comme  sont  insensées  chez  Berkeley  les  idées
abstraites de matière, d’espace et de mouvement, dès lors que je prétends que leur objet existe en soi).
« Le » temps  est un fantôme verbal, quand il est dissocié des processus temporels subjectifs.
2- Le platonisme est plus radical encore. Le temps n’est qu’une apparence, une illusion ou, au mieux,
dit Platon, « l’image mobile de l’éternité » : image, c'est-à-dire imitation de moindre valeur, fugitif
reflet, et non réalité ; mais la mobilité circulaire des astres est la meilleure approximation temporelle
de la perfection divine de l’éternité. Car les Idées sont éternelles. Ne comprenons pas, par éternité, un
temps qui durerait toujours : la « sempiternité ». La métaphysique platonicienne fait de l’éternité  un
« hors  temps » :  l’éternel  échappe  radicalement  au  mouvement  (les  Idées  sont  immobiles)  et  à  la
corrosion du flux (les Idées sont incorruptibles). Or l’homme dispose de la raison. Le logos est cette
faculté qui parvient à transpercer la bulle irisée des apparences changeantes pour atteindre le Ciel fixe
des Idées pures. L’iconographie la représente parfois comme un troisième œil, qui sait voir au-delà du
sensible.  La  raison,  dit  le  néoplatonicien  Plotin,  est  achronique.  Elle  a  pour  vocation  de  penser
l’éternel.  Spinoza,  au XVIIe siècle,  adaptera cette thèse à la science physico-mathématique de son
temps : « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses comme possédant une certaine forme
d’éternité » (Ethique), « sub specie aeternitatis », du point de vue de l’éternité. 
Ainsi la  métaphysique déréalise le temps, soit réduit à un non être, soit à une réalité dégradée et
périphérique. On voit donc empirisme et idéalisme, si opposés pourtant, s’accorder pour contourner
la difficulté. Le temps pur est une chimère pour Berkeley ; un reflet superficiel pour Platon.
   Mais si l’on décide de pratiquer la stratégie du soupçon, ne peut-on pressentir, dans l’entreprise
philosophique, la tentative de fuir le temps ? La  passion philosophique ne se contente-t-elle pas de
rationaliser la même tendance lourde que nous avions vue à l’œuvre dans la passion amoureuse ?  Le
premier  pas  de  la  sagesse  semble  sur  ce  point  assez  proche  de  l’envol  de  la  folie  passionnelle :
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minorer,  occulter  le  temps,  prétendre  le  dissoudre  au  nom de  quelque  chose  qui  le  transcende :
l’Amour…les Idées…l’Amour des Idées ? Derrière tout désir, nous révèle le Socrate du Banquet, il y a
le désir d’immortalité. L’attraction charnelle du soupirant pour sa dulcinée, l’aspiration à la gloire d’un
Achille, l’ascension du sage vers l’Idée de Beau, sont autant de variation de ce désir fondamental. 
   « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », prévenait l’entrée de l’Académie de Platon. Géomètre,
donc apte à saisir les vérités éternelles des mathématiques, avant d’accéder aux Idées axiologiques : le
Vrai,  le  Beau,  le  Juste,  le Bien…Hors du temps. Achroniques.  Signalons  que ce procès fait  à la
passion  métaphysique  a  surtout  été  formulé  par  Nietzsche.  Il  reproche  à  Platon  et  aux  autres
d’escamoter  le  temps,  de créer  des  « arrière-mondes » rassurants  et  illusoires,  qui échapperaient
magiquement  au  « Panta  re » !  Il  s’agirait  d’une  vengeance  contre  ce  qui  nous  détruit,  en  le
déréalisant. Nietzsche veut surmonter ce ressentiment à l’égard du devenir, consentir amoureusement
à cette grande force destructrice et créatrice ! 
3-  La  science  classique ne  va  pas  contredire  l’occultation  du  temps.  Même  si  les  événements
physiques se succèdent les uns aux autres, L’ordre mathématique qui les explique est intemporel et
nécessaire. « La physique en se mathématisant, avec Galilée et Descartes, avait adhéré implicitement à
l’idéalisme platonicien » écrit  Bernard Piettre  (dans son excellent  QSJ :  Philosophie et  science du
temps).  Newton  fera  pourtant  de  l’espace  et  du  temps  des  cadres  absolus  du  monde,  des  sortes
d’englobants.  Mais la  terre,  ou la  lune,  pourrait  inverser  sa  trajectoire  tourner  en sens  inverse en
respectant  rigoureusement  les  lois  qu’il  établit.  La  physique  classique  envisage  sereinement  la
réversibilité du temps. Le « monde horloge » peut tourner dans les deux sens !

                      Section III - La relativité du temps 
A- La relativité au mouvement. Puisque le temps ne semble pas se saisir à l’état pur, que sa
réalité  est  problématique,  il  a  été  analysé  comme  une  dimension  des  choses,  et  surtout  de  leur
mouvement. Comprenez par mouvement aussi bien un  déplacement physique qu’un  processus de
transformation : trajectoire d’un astre, usure d’une roche, croissance d’un végétal... 
1- Aristote : « Le temps est le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur », écrit-il dans
sa  physique, livre IV. Autrement dit, il est l’instrument de mesure, l’étalon du mouvement selon le
binôme avant / après. Remarquons qu’un cercle logique a été reproché à Aristote, par Plotin par ex.
Les notions d’antérieur et de postérieur sont des notions temporelles. La formule d’Aristote revient
donc à dire que le temps est la mesure…du temps ! Quoiqu’il en soit, avec Aristote, « Il n’y a pas de
temps là où il n’y a pas de mouvement ». Or un mouvement permanent et régulier va fournir un repère
privilégié : celui de la sphère céleste. Tous les mouvements d’ici bas seront dérivés de la mobilité des
astres. On comprend donc pourquoi Platon a défini le temps comme « l’image mobile de l’éternité ». 
2- L’épicurien Lucrèce  (De natura rerum) : « Le temps n’existe pas par lui-même, mais c’est des
événements que découle le sentiment de ce qui s’est accompli dans le passé, de ce qui est présent, de
ce qui  viendra par  la  suite ;  et  personne, il  faut le reconnaître,  n’a le sentiment  du temps en soi,
considéré en dehors du mouvement des choses et de leur repos ». A nouveau, le temps n’est pas un
contenant qu’on  pourrait  isoler  de  son  contenu.  Ils  sont  indissociables  dans  l’expérience  vécue.
L’épicurisme  qualifie  le  temps  d’« accident  des  accidents » :  un  épiphénomène,  une  sorte
d’excroissance de l’addition des événements  (même minoration du temps dans le stoïcisme : dans
cette  philosophie,  tout  ce  qui  existe  est  corporel :  le  temps  est  un  « incorporel »,  sous  l’entière
dépendance du « Destin », auquel il n’ajoute ni ne retranche rien. Les lois du Destin sont à ce point
inexorables  qu’elles  rendent  possible  la  divination  de  l’avenir.  Le  temps  est  l’ombre  portée  du
Destin.) 
3- Le temps spatialisé des sciences. – La primauté de l’espace. Des deux dimensions, l’espace et le
temps,  c’est  l’espace  qui  est  déterminant :  faire  dépendre  le  temps  du  mouvement,  c’est  le  faire
dépendre de l’espace.  C’est le déplacement  des aiguilles à la surface d’un cadran qui nous donne
l’heure.  Idem, ce qui définit le jour, l’année, c’est la rotation spatiale de la terre sur elle-même et
autour du soleil. Il suffirait de changer de planète pour modifier nos repères temporels. Sur Vénus, le
jour dure plus longtemps que l’année, puisque cette planète met plus de temps à tourner sur elle-même
(243 jours terrestres) qu’autour du soleil (225 jours terrestres). Sur Mars, si le jour fait 24H30, l’année
dure deux fois plus longtemps que sur terre. Sur Jupiter, le jour dure 10 heures, et l’année 12 ans etc.
Par ailleurs, une « année lumière » est le temps que mettent les rayons lumineux pour traverser 10.000
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milliards  de  km.  Ce  qui  explique  qu’il  n’y  a  pas  de  présent  simultané  à  tout  l’univers.  Voir  la
nébuleuse d’Orion, qui est à 1600 années lumière, c’est la voir, ici, telle qu’elle était il y a 1600 ans, à
la fin de l’empire romain. Il n’y a donc pas de temps absolu, un milieu temporel commun à tout le
cosmos, comme le croyait encore Newton. Plus mon regard porte loin, plus il scrute un passé lointain.
Les objets les plus éloignés observables, les quasars, nous montrent la jeunesse de l’univers. 
- La théorie de la relativité d’Einstein confirme la primauté de l’espace, par le concept  d’espace-
temps.  Le  tiret  est  essentiel,  le  temps  n’étant  plus  que  la  quatrième  dimension  de  l’espace,  une
variable comme une autre et non un cadre fixe et universel. Le temps varie en effet selon la vitesse du
corps de référence. Plus l’objet se déplace vite, en exponentielle jusqu’au « taquet » de la vitesse de la
lumière, plus son temps ralentit (alors que sa masse augmente). D’où le surréalisme des exercices de
pensée  sur  les  effets  relativistes.  Ceux-ci,  à  notre  échelle,  étant  infinitésimaux,  ne  peuvent  être
ressentis dans notre vécu. Mais on les a vérifiés expérimentalement (Une horloge atomique embarquée
dans un avion à réaction ralentit par rapport à sa jumelle restée sur terre). Beaucoup plus surprenant :
le temps, dans les équations de la microphysique, devient une valeur réversible : +T…-T…comme si
le temps des microparticules pouvait rétrograder, rebrousser chemin vers le passé ! Cette propriété
viole notre intuition la plus élémentaire du temps : son caractère irréversible. Si l’étoffe subatomique
dont  notre  monde  est  fait  a  de  telles  propriétés,  c’est  toute  notre  conception  du  réel  qui  vacille
dangereusement !  Einstein alla  jusqu’à dire  (certes  dans une lettre  de condoléances) :  « Pour nous
autres physiciens convaincus, la distinction entre le passé, le présent et le futur n’est qu’une illusion ».
Ainsi retrouvons-nous dans une partie de la science la plus pointue d’aujourd’hui la déréalisation du
temps qui nous avait frappé dans l’idéalisme antique. 
- Nous n’avons aucune compétence pour discuter des conceptions de la physique contemporaine. Mais
on peut d’emblée tirer une conclusion ferme : il n’y a pas un temps (ou le temps, comme englobant
homogène de tout ce qui existe), mais  des temporalités, des emboîtements de temps gigognes. Ces
temporalités  sont  fonction  de  la  position,  de  la  vitesse,  de  la  nature,  de  la  dimension  des  objets
observés. Le temps des microparticules n’a rien à voir avec les temps cosmiques et géologiques. La
dérive  des  continents,  par  ex,  nous  révèle  une  mobilité  tellurique  très  lente,  une  sorte  de  temps
immobile pour nous. Les changements d’échelle créent des hétérogénéités irréductibles entre diverses
sortes de temps. Il est même possible qu’il y ait entre ces temporalités des différences de nature, plus
que de degré. Le temps historique n’est qu’une étincelle, l’incandescence d’un instant en comparaison
des temps de la matière et de la vie. Mais il y a aussi :     
B- La relativité au sujet.  Nous venons de dire  que les  temporalités  sont  fonction de  objets
observés. Mais il y a dans cette formule un point aveugle qui interroge : l’adjectif « observés ». Il se
pourrait  que  ce  soit  le  sujet observateur  qui  soit  décisif,  que  ce  soit  lui  qui  « temporalise »  les
phénomènes. Il faut enquêter sur la subjectivité du temps qui, elle aussi, est stratifiée.
 1- Un temps organique. Soulignons d’abord que la biologie ne suit pas la physique dans la plasticité
déroutante  que  cette  dernière  inflige  au  temps.  Au contraire,  la  science  du vivant  rejoint  le  sens
commun sur un aspect essentiel :  l’irréversibilité. La flèche du temps accélère ou ralentit selon les
vivants, mais elle est à sens unique. La chronobiologie montre que l’horloge biologique qui déclenche
la  floraison  des  fleurs,  la  croissance  des  embryons,  la  migration  des  oiseaux  etc.  varie  selon  les
espèces. L’insecte éphémère n’a pas le même rapport au temps que la tortue bicentenaire. Un même
corps voit d’ailleurs selon son âge son rapport au temps se modifier, comme le montre par ex les
études de Lecomte de Noüy sur la cicatrisation (20 jours à 10 ans ; 100 jours à 60 ans…). A fortiori,
ces variations joueront plus encore sur le ressenti subjectif du temps : un an à 10 ans est une durée bien
plus longue qu’un an à 60 ans, proportionnellement à ce qui a déjà été vécu. Mais quand il s’agit de
l’homme, cette dimension nouvelle de la conscience va nous contraindre à repenser entièrement le
concept de temps. L’homme en a la représentation mentale. Il vit, il pense, il agit en fonction de l’idée
qu’il en a. Cela exige que nous nous interrogions sur :
2- Un temps subjectif. Limiter le temps au mouvement ou à la transformation d’un système (inerte ou
vivant) n’est pas suffisant pour en rendre compte. Ne faut-il pas un sujet conscient pour attribuer une
temporalité à un mouvement ou à un processus ? Aristote, pour qui le temps est un instrument de
mesure du mouvement, signale qu’il faut bien un « mesureur » : « La question est embarrassante de
savoir si sans l’âme le temps existerait ou non (…) Si rien ne peut par nature compter que l’âme (…) il
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ne peut y avoir de temps sans l’âme ». C’est cette thèse que va privilégier la métaphysique occidentale.
Le temps serait fondamentalement une réalité subjective, inhérente à l’expérience du sujet. 
   a- Kant, dans La critique de la raison pure (1781), réfute que nous fassions l’expérience objective du
temps. Admettre sa réalité en soi entraînerait des contradictions insolubles (dites « antinomies »). Si le
temps existe, soit il a un commencement, soit il n’en a pas. Mais la solution est indécidable : car s’il a
un commencement, qu’y avait-il avant ? Et s’il n’en a pas, un infini temporel s’ouvrant dans le passé,
comment sommes nous maintenant (un infini ne se traverse pas !), et comment construire une science
du  monde,  puisque  les  chaînes  de  causalité  s’allongent  indéfiniment,  rendant  illusoire  toute
connaissance stable ? Espace et temps ne sont pas chez Kant des réalités objectives, mais des cadres a
priori de la sensibilité. Nous  ne connaissons pas le temps parce que nous en faisons l’expérience ;
c’est l’inverse qui est vrai : l’expérience exige a priori le temps comme condition subjective. Ce n’est
pas  la  conscience  qui  est  dans  le  temps ;  c’est  le  temps qui  est  dans  la  conscience.  Je  peux
retrancher de ma perception du réel tout le contenu matériel : il me restera encore la représentation
d’un espace et d’un temps vides. Espace et temps sont donc des formes constitutives de toutes mes
représentations  mentales.  C’est  par  elles  que  nous  construisons  la  spatialité  et  la  temporalité  des
phénomènes, ou plutôt nous ne pouvons connaître des choses que ce que nous faisons rentrer dans les
cadres a priori de notre esprit. Nous temporalisons et spatialisons les phénomènes dont nous sommes
conscients,  sans rien savoir  de ce qui  ne transiterait  pas par ces cadres  qui structurent  toutes nos
perceptions. Ici l’espace et le temps ne sont pas des réalités objectives, mais les conditions formelles
de la subjectivité et de son rapport au monde. 
   b-  Bergson  ne  peut  se  satisfaire  de  réduire  le  temps  à  un  cadre  formel  de  notre  expérience
subjective. Ce « cadre a priori de la sensibilité » « est un temps qui ne coule ni ne change ni ne dure »,
objecte-t-il. Autrement dit un temps qui n’en est pas un. Et nous lui donnons raison : qu’est-ce qu’un
temps  réduit  à  une forme vide ?  Qu’est-ce  qu’un temps  sans  quelque  chose qui  « devient »  et  se
transforme,  sans un « devenir » concret ? Il n’y a pas de temps sans la temporalité d’un objet ou d’un
sujet. 
   Mais la réflexion de Bergson a commencé par cet étonnement : le temps de la science elle-même ne
dure pas. Supposons un mobile parcourant cent mètres en dix secondes. La trotteuse du chronomètre
mesure  les  dix  secondes  en  parcourant  cinq  centimètres.  En  quoi  consiste  ici  la  mesure ?  J’ai
superposé  deux intervalles  d’espace.  Cent  mètres  d’un certain  mobile  en  ligne  droite  valent  cinq
centimètres  parcourus par  un autre  mobile  en ligne courbe.  Ce que le  physicien  mesure quand il
mesure  du  temps,  c’est  de  l’espace !  Ainsi  la  technoscience  appelle  « temps »  la  coïncidence
artificielle  de  deux  déplacements  simultanés.  Mesurer  le  temps,  c’est  noter  une  simultanéité  de
mouvements. Maintenant imaginons que le mobile et l’aiguille, donc les deux mouvements ensemble,
aillent  deux,  dix,  mille  fois  plus  vite  (ou  plus  lentement !),  on  comptera  le  même  nombre  de
simultanéités entre les deux mobiles. Cela ne changera rien pour le physicien. Cela ne change rien non
plus pour les logiciels de l’astronome, quand ils accélèrent le mouvement des planètes pour anticiper
une  éclipse,  ou  préparer  l’envoi  d’une  sonde  spatiale.  Par  un  raccourci  et  un  stratagème  -  la
transposition spatiale du temps - la science déréalise le temps, elle nous propose un monde dans lequel
le temps ne dure pas, n’a aucune épaisseur substantielle.
   Or cela heurte notre expérience la plus élémentaire :  pour nous, le temps dure. Nous ne pouvons
faire l’économie de l’attente. Si je veux que la pâte de mon gâteau lève dans le four, que mon vignoble
fructifie et mon vin bonifie, que les vacances arrivent, que les poussins éclosent dans mon poulailler,
que le sucre fonde dans l’eau, je dois attendre. Impossible d’accélérer artificiellement le temps comme
le font le physicien, le mathématicien ou l’astronome. Il faut alors distinguer deux types de temps.
Il y a un  temps abstrait et conventionnel, celui des horloges, étroitement solidaire de l’espace (à
commencer celui d’un cadran). Mais il y a aussi une durée concrète que je découvre au fond de ma
conscience. Elle engrange des souvenirs sur lesquels je peux m’adosser, pour comprendre le présent et
anticiper l’avenir. Mon présent n’est pas un instant ponctuel ; il est une épaisseur de durée impliquant
rétention du passé récent, et anticipation de ce qui va venir ; de même que l’audition d’une mélodie
n’est possible que par une persistance relative de ce que j’ai déjà entendu, et la disponibilité aux sons
qui viennent. L’analogie musicale est fréquente chez Bergson dans son analyse de la conscience du
temps. Elle rappelle que le père de Bergson fut un musicien polonais. Car cette durée intérieure a elle
aussi des rythmes et des variations qualitatives, se modelant sur l’expérience du sujet. Il s’agit d’une
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temporalité vécue, radicalement différente du temps des montres et des mouvements spatiaux. Mais ce
n’est pas parce qu’elle est subjective qu’elle est moins réelle, au contraire. Le temps mécanique,
objectif  n’est  que du temps spatialisé,  que ce soit la trajectoire de la trotteuse du chronomètre ou
l’oscillation  uniforme  d’une  pendule :  mornes  répétitions,  simples  métronomes.  Le  temps  de  la
mécanique est si artificiel qu’on peut l’accélérer, et même l’inverser sans le dénaturer. On se souvient
que la terre pourrait tourner dans l’autre sens, sans que ce soit contraire aux lois de Newton. Même la
physique classique envisageait sans ciller la réversibilité du temps. C’est tout  le contraire du temps
vécu,  qui  est  non  seulement  largement  incompressible  (même  s’il  peut  modérément  ralentir  et
accélérer), mais aussi radicalement irréversible. D’ailleurs dans la philosophie de Bergson la durée ne
sous-tend pas seulement la conscience, mais la vie tout entière. Toute l’arborescence du vivant atteste
de la traversée d’un  Elan vital, qui fleurit en une multitude de formes imprévisibles. La durée est
l’intériorité même de la vie dans sa globalité.  « Le temps est invention où il n’est rien du tout » :
création  d’organismes  dans  l’évolution  des  espèces,  avec  les  millions  d’années  que  cela  exige ;
créations sociales et culturelles depuis que l’homme relaye en conscience la créativité immanente au
monde vivant. Bergson ne veut pas dire que le temps n’existe pas dans le monde physique. Mais c’est
un temps dilué, qui ne se contracte et s’intensifie qu’avec l’émergence de la vie.
Avec Kant et Bergson, le temps n’est donc plus dans le mouvement, mais dans le sujet ; ou plutôt,
avec Bergson, dans le mouvement métaphysique qui traverse le vivant : l’Elan vital. 
   c- St Augustin, dans Les confessions (vers 400), nous orientait d’emblée vers une intériorisation du
temps. « Ce n’est pas user de termes propres que de dire : il y a trois temps, le passé, le présent et le
futur ; mais plutôt : il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Car
ces trois sortes de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs ». Elles se manifestent
donc à travers trois sortes d’opération mentale qui, sur le point d’appui du présent, rendent possible et
opérationnelle la convocation du passé et de l’avenir : le souvenir, l’attention et l’attente. Le présent
est un point focal qui impose une présence. Le passé et le futur ne sont qu’en tant qu’ils sont présents à
l’âme par la mémoire et l’anticipation. St Augustin appelle « distension » cette synthèse mentale. C’est
mon âme qui fait exister ainsi le temps, et non le mouvement céleste. « C’est en toi, mon esprit, que je
mesure le temps ». Il évoque le miracle de Josué dans la Bible : Yahvé arrêta le soleil, pour laisser à
Josué le temps de vaincre ses ennemis. « Le soleil était immobile, mais le temps avançait ». C’est une
objection à Platon et Aristote, qui modelaient le temps sur les mouvements célestes. Ce « miracle » est
possible parce que Dieu éternel a toute puissance sur le temps, et que dans ce dernier nous vivons
nous-mêmes « un exil malheureux ». « Vous m’avez dit, Seigneur, d’une voix puissante, et en parlant
aux oreilles de mon cœur, que vous êtes seul éternel et immortel, parce que vous ne changez jamais ni
par aucune nouvelle forme, ni par aucun mouvement, et que votre volonté n’est jamais diverse en
divers temps », lit-on dans Les confessions. A nouveau ici, du surplomb divin de l’éternité, le temps
est renvoyé à un mode d’existence subalterne. Le temps subjectif est un quasi non-être, déréalisé par la
foi en l’Intemporel. « Eternel est mon rocher... » 

    Section IV -  La positivité  du temps. Aux  conceptions  péjoratives  et
« déréalisatrices » du temps, a succédé une réhabilitation multiforme.
 A- Avec Bergson, le temps n’est plus seulement une fuite, une corrosion, mais une création.  « Le
temps est invention ou il n’est rien du tout », disait-il : un jaillissement d’imprévisibles nouveautés,
en nous et dans le monde vivant. Certes, l’intelligence rend compte d’un temps spatialisé, continu,
quantitatif, qu’on peut abstraitement diviser à l’infini ; c’est à lui que s’adapte le « moi superficiel ».
Mais  l’intuition nous révèle en profondeur une « donnée immédiate de la conscience », une durée
qualitative et continue qui est le flux même de la vie en nous. C’est en accédant à ce «  moi profond »
que nous pouvons « plénifier » le temps, le faire mûrir en liberté et création. « Je suis mon temps.
Mon temps c’est ma vie », écrit Gusdorf (Mythe et métaphysique).
B- La structuration sociale  du temps  par  l’intelligence est  cependant  nécessaire  pour offrir  une
ossature aux événements qui se succèdent. Avoir conscience du temps, c’est aussi établir des repères
collectifs. 
- Il y a deux grandes conceptions sociales du temps : cyclique et linéaire.  L’observation de la nature
inspire  ces  conceptions  :  on  y  voit  le  retour  cyclique  des  saisons,  mais  aussi  des  phénomènes
irréversibles. Les sociétés vont privilégier l’une ou l’autre, jamais à l’état pur : en les mixant plus ou
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moins   –1 :  Le temps est  cyclique dans les sociétés tribales  et  traditionnelles,  imitant  les rythmes
saisonniers.  Les  rituels  de  commémoration  du  « Temps  des  ancêtres »  répètent  indéfiniment  la
mémoire mythique d’un Age d’or, qui revivifie le présent.
             –2 : La Bible a inauguré un temps linéaire, tendu entre début et fin du monde. Ce schéma s’est
précisé par « l’ère chrétienne » dans la culture occidentale.
C-  les  technologies  du  temps ont  lentement  progressé  dans  l’unification  des  mesures,  pour
coordonner les activités sociales. Cette mesure a d’abord relevé des mouvements astronomiques, avec
le cadran solaire ;  de l’écoulement  d’un fluide,  avec la clepsydre ;  du mouvement mécanique des
montres à ressort et des horloges à balancier. On en est arrivé à des mesures ultra précises, avec la
constance de vibrations des atomes de quartz ou de césium. Une horloge atomique peut descendre très
en dessous du milliardième de seconde (la fréquence d’oscillation d’un atome de césium est de plus
de 9 milliards de pulsations par seconde ; on peut désormais segmenter une seconde en 9 milliards
d’unités ! ! !) 
 La  technoscience  contemporaine  a  permis  l’établissement  d’un  temps  neutre,  isochrone  (stricte
équivalence des intervalles), minutant les coordinations ferroviaires, avioniques, satellitaires etc. d’une
civilisation  mondialisée.  L’ordinateur  réduit  autant  les  délais  que les  distances,  dans  une sorte  de
« cyber-temps », une bulle spatio-temporelle d’un genre inédit par son instantanéité, en rupture avec
les lenteurs et les attentes du temps réel. Cela rend possible le « trading à haut débit » dont nous avions
parlé au début de cours.
- Le temps linéaire s’est ainsi « accéléré ». Mais il reste la colonne vertébrale de notre saisie du temps
historique.
D- Les philosophies de l’Histoire ont promu le concept de « Progrès ». Alors que l’être et le devenir
étaient le plus souvent incompatibles dans les pensées antiques, Hegel par ex accomplit leur synthèse.
L’Absolu,  ou « la Raison dans l’Histoire »,  se réalise  à  travers  l’histoire  humaine.  L’Esprit  prend
conscience de lui-même dans le processus historique. Lecteur attentif de Hegel, Marx va prétendre
« remettre à l’endroit » la conception de ce processus, par le « matérialisme dialectique ». La lutte des
classes en est le moteur. Mais c’est toujours vers le « meilleur » que la flèche du temps se dirige : la
société sans classe et les « lendemains qui chantent » ! 
  Qu’on y adhère ou pas, les philosophies de l’Histoire du XIXe siècle ont induit jusqu’à nos jours une
idéologie  largement  partagée  d’une  temporalité  cumulative  et  progressiste :  les  découvertes
s’additionnent, les cultures se diffusent, les sociétés s’améliorent. Or les soubresauts contemporains
exigent de ne pas prendre pour argent comptant ce progressisme naïf. L’angoisse d’aller, non vers le
« meilleur », mais le « pire », a réveillé en l’homme les fantasmes apocalyptiques véhiculés par les
religions. Que nous ayons des horloges de plus en plus précises n’empêcherait pas les lendemains…
qui déchantent !

                   Conclusion.   1- Les caractères du temps  
   a- Il est irréversible.  Il est exclu de « rembobiner » le temps.  Nous exceptons d’hypothétiques
réversibilités supposées par la science dans le monde subatomique. Prenons provisoirement au sérieux,
donc de manière abstraite,  le singulier : « le » temps. A notre échelle macrophysique,  le processus
temporel est irréversible. Le temps est asymétrique ; c’est sa différence radicale avec l’espace. Le duo
passé / futur n’est pas comparable aux couples spatiaux droite / gauche, bas / haut, est / ouest, sud /
nord… Le vecteur temps saisi abstraitement s’inscrit dans une succession unilinéaire (une seule ligne)
et à sens unique, alors que l’espace se déploie dans une simultanéité polylinéaire et réversible. Mais
même en prenant au sérieux « le » temps au singulier, la métaphore fréquente de la « ligne du temps »
sera inadéquate. Sur une ligne, les points coexistent en mitoyenneté : A  .    B  .    C.     … Or deux moments
se suivent,  mais  n’existent  pas  ensemble.  La succession dans  le  temps n’est  pas  comparable  à  la
cohabitation dans l’espace.  L’instant  B. exclut que les instants  A. et  C. lui soient juxtaposés, « en
même temps ». C’est pourquoi visualiser le temps comme une ligne, c’est encore, dit Bergson, être
dupe de l’espace. Aussi, même si elles sont toujours spatiales, les métaphores de la flèche et du fleuve
sont  déjà  meilleures  :  elles  suggèrent  l’irréversibilité.  On ne conçoit  pas  une flèche ou un fleuve
rebroussant  chemin.  C’est  d’ailleurs  ce  qui  fait  de  la  « machine  à  remonter  le  temps »  une
impossibilité radicale. Ce « voyage » suppose comme coexistantes au présent les dimensions du passé
et  de  l’avenir,  auxquelles  il  communiquerait  par  quelque  « faille  spatio-temporelle ».  Or  ces
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dimensions  n’existent  que  dans  notre  esprit,  dans  ses  capacités  rétrospectives  et  prospectives :  la
mémoire et l’anticipation. Nous n’avons jamais vu d’habitants de l’avenir venir jusqu’à nous… parce
que l’avenir n’existe pas ! Nous n’irons jamais dans le passé,  parce que le passé n’existe plus !
Notre seule « machine à remonter le temps », c’est l’esprit, quand il se projette sur hier ou demain –
mémoire ou projet, histoire ou prospective !
Mais ce constat,  en nous attachant au présent, nous rend d’autant plus sensible à sa « fuite » sans
retour,  nourrissant  une  véritable  « misochronie »  (haine  du  temps),  comme  celle  qui  inspire  la
nostalgie du poète (Lamartine), voire les vocations du religieux et du métaphysicien, qui aspirent, eux,
à l’éternité de Dieu (« l’Eternel ! »), ou des Idées pures.
La science elle-même a longtemps admis le caractère plausible de la réversibilité des phénomènes
physiques.  Mais  la  thermodynamique,  en  insistant  sur  le  caractère  irréversible  de  la  déperdition
d’énergie (l’entropie) ; le darwinisme, puis la cosmologie du Big Bang ont réhabilité en science une
intuition du sens commun : l’irréversibilité du temps.  
    b- Il est destructeur…et créateur.  De manière unilatérale, l’approche du temps a souvent été
négative  et  mortifère.  La  peinture  s’est  complus  dans  l’allégorie  du «  Father  Time »,  le  vieillard
Temps, armé de sa faux et de son sablier, partant moissonner les hommes ou les dévorant à pleines
dents.  Ici  Chronos est  confondu avec Thanatos… L’existence,  c’est  étymologiquement  ex sistere,
sortir  de.  Par  sa  conscience  du temps,  l’homme,  contrairement  à  la  chose  ou à  l’animal,  peut  se
projeter, anticiper demain ou méditer hier : il est « l’existant » par excellence, sortant du présent en
pensée pour malaxer l’avenir ou le passé. Mais par là même, sans arrêt, le temps le pousse et le presse,
un instant chassant l’autre comme autant de petites morts, jusqu’à la porte de sortie : « Au-delà de
cette limite, votre ticket n’est plus valable »… 
Cette vision de la négativité du temps n’est pas fausse, mais partielle. D’abord le temps de la vie au
sens le plus large est aussi un processus cumulatif, constructif et créateur, dont on ne peut toujours
d’avance prévoir les métamorphoses dans l’évolution des espèces. A l’entropie de la matière, le vivant
oppose la  néguentropie des organismes,  qui se développent,  se reproduisent,  se transforment  pour
s’adapter : un corps à corps avec le temps ; comme l’est l’existence humaine elle-même. Celle-ci n’est
pas seulement déperdition, mais construction : « création » dit Bergson, « projet » dit Sartre. C’est vrai
aussi du temps de l’Histoire. Les philosophies de l’Histoire ont réhabilité une véritable valeur-temps
au XIXe siècle, autour de l’idée du Progrès collectif de l’humanité. Même si ce progrès est loin d’être
garanti,  on  peut  y  mettre,  avec  notre  vigilance,  une  raisonnable  espérance.  La  vie,  l’existence,
l’Histoire fertilisent le temps.
On pourrait dire du temps (Chronos) ce que Platon a dit du désir (Eros) dans Le Banquet : Chronos est
à la fois fils du manque (Pénia) et de Richesse (Poros). Chronos est en hémorragie perpétuelle, fuite de
tonneau percé ; mais il est aussi énergie en marche, dynamisme fécondant.
   c- Il est hétérogène. Il ne faut pas être dupe du temps des horloges, isochrone, régulier et répétitif,
qui  n’est  qu’une  convention  sociale.  Parler  du  temps  en  général  est  d’ailleurs  le  comble  de
l’abstraction. Sur ce point Berkeley nous a convaincu. Si l’on parle de la réalité du temps, on ne peut
le dissocier du  devenir, c'est-à-dire de quelque chose qui « devient », d’une expérience effective de
transformation. Or le devenir nous renvoie à « des » choses au pluriel, qui évoluent et se transforment,
apparaissent  et  disparaissent  (floraison  d’une  plante,  embryogenèse,  dérive  des  continents…).  Le
temps  n’est  rien  sans  l’immense  bouquet  des  « devenirs »  qui  s’entrecroisent  à  des  vitesses
contrastées. Ce qui nous oblige à corriger ce qui a été dit plus haut : le temps serait « unilinéaire » : ce
n’est vrai que du temps abstrait. Mais ce terme recouvre des temporalités concrètes et diverses dans
leurs  rythmes  et  leurs  processus,  qui  coexistent,  souvent  sans  se  rencontrer,  ou  s’emboîtent
approximativement les unes dans les autres. Des « temporalités » polylinéaires qui s’entrelacent. Elle
peuvent même avoir entre elles une différence de nature, comme celle que Bergson souligne entre le
temps spatialisé et quantitatif du moi superficiel, et la durée vivante et qualitative du moi profond. La
difficulté de notre existence est d’être écartelée entre les deux.
   d- Le temps n’existe donc pas à l’état « pur ». Dans la nature,  il  est toujours étroitement
associé à l’espace et au mouvement.  Ce sont trois dimensions en interactions réciproques, et ils ne
sont pas mesurables les uns sans les autres. Ce triangle physique « espace-temps-mouvement » n’est
même pas suffisant pour étayer la réalité du temps. Car celle-ci n’est atteinte que par l’adjonction d’un
quatrième acolyte, la conscience.  Alors que le temps naturel se réduit à un perpétuel présent, le temps
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de la pensée lui adjoint la mémoire du passé et l’anticipation de l’avenir : nouveau triangle, subjectif
celui  là,  en  tension  féconde  avec  le  précédent :  « présent-passé-avenir ».  Le  temps  naturel  est
incomplet : centrifuge, en perpétuelle scission avec lui-même. Est-ce d’ailleurs du temps ? Le temps
avant l’homme, à côté, en dehors de l’homme, c’est du mouvement. La durée subjective seule
élargit le présent aux perspectives passées et futures. Elle est centripète et synthétique. C’est par la
rétention du vécu et du connu, la projection de ce qui est à vivre et à connaître que la conscience fait
émerger le temps,  rendant possible la liberté et le savoir.
 Même  ainsi  conçu,  le  temps  n’est  pas  exclusivement  objectif  ou  subjectif.  C’est  un  mixte
indécomposable que  toute  analyse  dénature.  C’est  un  produit  de  la  tension  bipolaire  monde  /
conscience. Le temps a un substrat physique : le mouvement des choses ; de cette seule manière, il a
existé avant nous (une temporalité fantomatique, hors conscience); il se  dilate ou se contracte selon la
nature du processus physique (dilatation des temps cosmiques et géologiques, contraction des temps
atomiques de la microphysique). Mais le temps n’est pleinement lui-même que dans la représentation
mentale  que  nous  en  avons.  Si  bien  qu’on  ne  peut  pas  dissocier  la  réalité  du  temps  de  cette
représentation. Elle permet d’en canaliser partiellement l’écoulement sur le plan collectif (calendrier)
et  individuel  (agenda,  projets  de vie…) Elle  autorise  l’établissement  même de la  chronologie  des
passés non-humains, la science d’un univers en genèse. Enfin, en-deçà de la représentation spatialisée
du temps, il y a le gisement de la durée intérieure, l’étoffe même de notre âme selon Bergson. Je la
colore de mes sentiments,  j’en accélère ou ralentis  le rythme selon mes états  de conscience (sans
atteindre  bien  sûr  l’accélération  factice  du  physicien).  A  nouveau  le  temps  est  associé  à  un
mouvement, mais un mouvement métaphysique, celui de l’Elan vital qui nous traverse. 

 2- « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ». C’est le soupir  de
Pascal (ou du libertin auquel il s’adresse) devant les abîmes qu’ouvre, au XVIIe siècle, la nouvelle
astronomie galiléenne. Le ciel ne joue plus la « musique des sphères », autour d’une terre immobile au
centre du monde. La « voûte céleste » s’est désintégrée, révélant un gouffre sans fond. Voilà notre
planète décentrée dans quelque périphérie d’un cosmos béant, égarée dans un espace d’une immensité
inconcevable... et silencieuse, là où jadis le ciel nous parlait de Dieu. Dans un texte célèbre, Pascal est
gagné de vertige entre les deux abîmes que suggèrent à son époque le télescope et le microscope :
l’infiniment grand et l’infiniment petit…Mais le XXe  siècle, en datant l’univers d’approximativement
14 milliards d’années, en ouvrant sous nos pieds l’énormité des « temps cosmiques », ne renforce-t-il
pas  ce  vertige  par  un  troisième  infini  ?  Nous  avions  interprété  l’ennui  comme  une  sorte  de
pressentiment,  parfois,  de  ces  gouffres  de  la  temporalité  non  humaine.  Mais  une  approche
intellectuelle modifie notre perception. D’abord il ne s’agit pas d’un infini, puisque la théorie du Big
Bang  précise  une  limite  temporelle,  aussi  éloignée  soit-elle ;  ensuite  la  cosmogenèse  dont  nous
commençons à bien comprendre les étapes ne nous laisse pas en état d’hébétude stupéfaite. La science
est capable progressivement d’entamer une lecture du passé ; elle historicise la nature. La matière a
une histoire ; le vivant, de même. Le darwinisme, étayé par la paléontologie (étude des fossiles) et la
génétique,  révèle  tout  un  passé  tumultueux  où  les  espèces  apparaissent,  disparaissent  et  se
transforment. Pensez à notre connaissance de plus en plus précise de l’ère des dinosaures. Bien sûr, ces
« temps » ne sont pas « viables » pour nous ; mais ils ne sont ni vides, ni insensés. La philosophie de
l’Histoire  voit  s’ouvrir  une  opportunité  inédite.  Si  elle  médite  les  acquis  de  la  science  avec  une
mentalité téléologique - ce que le scientifique s’interdit à juste titre - elle peut être tentée de détecter
un  axe  de  progression  cosmique,  avec  « une  issue  qui  s’ouvre  enfin  au  sommet  du  Temps »
(Teilhard) :
- la matière se vitalisant, rougeoyant de vie dès que les circonstances sont favorables (une planète ni
trop près, ni trop loin de son astre, et disposant d’eau et du bouclier d’un champ magnétique) ;
- la vie se complexifiant jusqu’à l’apparition de la conscience (ce que nous ne voyons effectif que pour
l’homme) ;
- l’homme se spiritualisant… ? Teilhard de Chardin (La place de l’homme dans la nature) parle ainsi
d’une  loi de complexification du monde, d’Alpha à  Oméga (dans un scénario cosmique inspiré de
son christianisme).  Cette  complexité  croissante  de  la  matière  vivante  est  la  condition  et  le  point
d’appui de l’émergence d’une conscience amplifiée, dont l’homme est le point d’incandescence, à la
pointe de la flèche du temps. Ce spiritualisme a été très contesté. L’épistémologue Jeanne Parrain-Vial
parle d’une « synthèse impossible », et dénonce la confusion de formules comme « foi en la valeur
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spirituelle  de  la  matière ».  Elle  a  raison  d’un  strict  point  de  vue  scientifique.  Mais  pourquoi  la
philosophie devrait-t-elle s’interdire la vision panoramique que rend possible le développement séparé
des différents secteurs de la science ?
   Anthropocentrisme ? Illusion complaisante, qui nous replace à bon compte au centre du cosmos,
dont  la  science  a  consacré  tant  d’efforts  à  nous  déloger ?  Et  s’il  s’agissait  d’abord  d’un
« chronocentrisme » ? De même que la durée est pour Bergson l’intériorité de l’homme (ce qu’il y a en
lui de plus concret), la perspective de Chardin fait du temps l’intériorité du monde. On passe alors de
la chronophobie du poète (O Temps, suspends ton vol !) à la « philochronie » d’une philosophie de
l’Histoire élargie, qui affirme la fécondité du temps : l’immense processus de l’éclosion de l’Esprit...  

       Eternité de l’espèce, fugacité des individus selon Schopenhauer
« Demandez-vous sincèrement si l’hirondelle de ce printemps-ci diffère tout à fait de celle du
premier printemps, et si réellement entre les deux le miracle d’une création sortie du néant s’est
renouvelée  un million  de  fois  pour  travailler  et  aboutir  autant  de  fois  à  un anéantissement
absolu. – Je le sais, si j’allais gravement affirmer à quelqu’un l’identité absolue du chat qui joue
aujourd’hui dans la cour et de celui qui faisait les mêmes bonds et gambades il y a trois cent ans,
je passerais pour fou ; mais il est bien plus insensé encore de croire à une différence absolue et
radicale.  Il suffit de se plonger avec sérieux et minutie dans la contemplation de l’un de ces
vertébrés supérieurs pour comprendre clairement que cet être, insondable tel qu’il se présente,
ne  peut  absolument  pas  pris  dans  sa  totalité,  devenir  néant ;  et  l’on  constate  pourtant  sa
mortalité. La raison en est que dans cet animal l’éternité de son Idée (espèce) s’inscrit dans la
finitude de l’individu. » Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation, 1818.
Pour Schopenhauer, l’espèce est une Idée éternelle (à la manière des Idées de Platon), alors que les
individus n’en sont que l’incarnation fugace. Même thèse :

« De même que les gouttes atomisées de la chute d’eau rugissante se succèdent à la vitesse de
l’éclair, alors que l’arc-en-ciel qui la couronne demeure dans un calme immobile, intact dans ce
flux incessant,  chaque Idée,  c'est-à-dire  chaque espèce  d’êtres  vivants,  reste  inaltérée  par le
changement continu de ses individus. (…) Les lions, par exemple, naissent et meurent ; ils sont
comme les gouttes de la cascade, mais la « léonité », l’Idée ou la forme du lion, est comparable à
l’arc-en-ciel imperturbable qui se tient au-dessus. » Schopenhauer, idem.
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« La volonté de vivre se manifeste dans un présent sans fin, car celui-ci est la forme de la vie de
l’espèce, laquelle par suite ne vieillit  pas, mais reste toujours jeune. La mort est pour elle ce
qu’est le sommeil pour l’individu, ou pour l’œil le battement des paupières. » Schopenhauer,
idem. La vie d’un individu : un battement de paupière sur l’œil de l’éternité !

« Regardez le premier animal venu, regardez votre chien : avec quelle assurance, quel calme il se
tient  là !  Des milliers  de chiens ont dû mourir avant que ce fût son tour de vivre.  Mais ces
milliers de disparitions n’ont pas inquiété l’Idée du chien ; toutes ces morts ne l’ont obscurcie
d’aucun nuage. Et ainsi le chien existe aussi frais, aussi neuf, aussi fort que si c’était aujourd’hui
son premier jour, que si son dernier jour pouvait ne jamais venir ; dans ses yeux luit le principe
indestructible,  la force primitive qui l’anime.  Qu’est-ce donc qui a péri pendant ces milliers
d’années ? Ce n’est pas le chien, il se dresse intact devant vous ; ce n’en est que l’ombre, que
l’image  reproduite  dans  notre  mode  de  connaissance  lié  au  temps. »  Schopenhauer,  idem.
Schopenhauer partageait son appartement de Francfort avec un caniche, qu’il remplaçait à sa mort
par un caniche identique. Ses murs étaient recouverts des portraits de ses caniches successifs…

                   « La leçon de l’ennui », selon Nicolas Grimaldi
« Quand on a des ennuis, ces ennuis nous arrivent de l’extérieur ; ce sont des
obstacles,  des  difficultés  qui  suscitent  notre  préoccupation,  notre  souci,  nous
rendent la vie difficile, mais en même temps nous mettent dans l’obligation de
sortir de ce mauvais pas. Les ennuis nous mettent à l’œuvre, nous mobilisent, et
par le fait même nous évitent l’expérience de l’ennui. C’est pourquoi tous ceux
qui ont décrit l’ennui, Flaubert dans  Madame Bovary, Tolstoï dans  Le Bonheur
conjugal, Schopenhauer, Jankélévitch, tous l’ont caractérisé comme le malheur
des  gens  trop  heureux,  ou  la  maladie  des  gens  bien  portants.  Ceux-là  n’ont
aucune raison objective de n’être pas heureux, car ils sont si comblés qu’ils ne
savant même pas quoi désirer. Le désir originaire qui est en eux se trouve alors
sans objet.  Parce que la conscience est pure attente, l’ennui lui  fait  éprouver
l’absurdité de cette attente sans objet. Parce que l’attente n’est autre que la vie
qui se réfléchit en nous, il nous semble que la vie vacille ou se dévitalise lorsque
nous n’avons plus rien à attendre. C’est en ce sens que l’ennui nous fait vivre
notre propre mort.
   Qu’est-ce qui pourrait nous guérir de l’ennui ? Le milliardaire dans son palais
peut aller dans tous les casinos du monde, assister aux plus brillants opéras,
participer à toutes les fêtes, tout lui est possible. Mais en même temps, tout lui
est  rendu  impossible  car  il  n’attend  rien,  ne  désire  rien,  n’a  de  goût  à  rien.
L’ennui nous fait vivre face à la vacuité de l’avenir comme face à un gouffre. Le
temps en est suspendu. La vie est devenue un désert. Mais qu’on mette le feu à
son palais, et aussitôt il va courir pour se sauver, ou pour sauver ses diamants.
Tout à coup il ne s’ennuiera plus. Mais il y a certainement une manière bien plus
sûre, bien plus assurée de ne pas s’ennuyer. Il suffirait qu’on eût soudain besoin
de nous,  que nous eussions quelqu’un à soigner.  Ce serait comme lorsque la
marée recommence à monter, les bateaux se redressent, les voiles se gonflent,
la  vie  recommence  à  s’exercer  en  se  communiquant.  Car  la  vie  vit  de  se
propager, de se communiquer. S’ennuyer, c’est se sentir mourir. Partager, c’est
commencer à se sentir vivre. Aussi y a-t-il une leçon de l’ennui : c’est qu’on ne vit
pas pour soi. »
                                                       Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013
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« Plus vite ! » 

      Les pathologies de l’accélération du temps, selon Nicole Aubert :
       Le culte de l’urgence, la société malade du temps, 2003. (Résumé)

Ces pathologies se multiplient  dans le monde contemporain,  selon la sociologue Nicole Aubert :
« Le but de ce livre est de comprendre comment notre époque est en train de vivre une  mutation
radicale dans son rapport au temps…et contribue à l’émergence d’un nouveau type d’individu
flexible, pressé, centré sur l’immédiat, le court terme et l’instant, un individu à l’identité incertaine et
fragile ».  Nicole  Aubert  souligne  que  le  monde  du  travail  a  subi  la  contagion  du  mode  de
fonctionnement  des  marchés  boursiers,  avec  l’obsession  d’une rentabilité  annuelle  à  15/100 des
capitaux  investis.  « Quand  vous  ouvrez  votre  ordinateur,  dit  un  témoin  dans  une  entreprise,  la
première chose qui apparaît, c’est notre cotation en bourse ! ». Or à la bourse, les robots traders sont
capables de passer des centaines d’ordres de vente ou d’achat en quelques nanosecondes ! C’est ce
qu’on appelle  le « trading à haute fréquence ». Cette instantanéité  supersonique contamine toute
l’économie. L’investisseur en amont, mais aussi le consommateur en aval, veulent « tout, tout de
suite » ! Aussi la capacité à compresser le temps va être le facteur concurrentiel décisif entre les
entrepreneurs. L’optimisation des délais est devenue le point de fixation général. C’est l’obsession
du « timing ». D’où une « chrono-compétitivité », qui prend la forme d’une gestion à flux tendus et
à stock zéro. Le monde économique vit un « régime d’urgence généralisée », une « hypertension
temporelle » : « faire le plus de choses possibles, dans le moins de temps possible, avec le moins de
gens possible et  des compétences  toujours plus polyvalentes ». La gestion du personnel est  elle-
même « à flux tendus », avec un « turn over » aggravé et l’obsession généralisée du court terme,
sacrifiant  les  projets  et  les  investissements  de  longue  durée.  Le  temps  est  morcelé  en  tâches
hétérogènes. 

   Des cadres témoignent : « On nous dit sans arrêt : Laissez tomber ce que vous faites, et on passe
son temps  comme ça à  sautiller  d’un sujet  à l’autre  en parant  au plus pressé en permanence. »
« Gestion d’équipe, suivi financier, recherche d’informations… On me demande d’être multitâche
(multitasking),  mais  ma  tête  est  multi-zapping ! ».  L’indice  le  plus  net  de  cette  mutation  est  la
généralisation du téléphone portable.  Les directions les offrent à leurs cadres, à condition d’être
joignables en tout lieu et à toute heure. Or le micro et le mobile submergent leurs usagers d’une
masse  d’informations  éphémères  et  non  hiérarchisées,  dans  une  « connexion  à  haut  débit »  qui
maintient  chacun sur le  qui  vive,  « le  nez dans  le  guidon »,  avec  un impératif  d’hyperréactivité
« chronophage ». Cette griserie de l’urgence agit sur certains comme un booster, « un formidable
démultiplicateur d’énergie ». Si mon agenda est plein à ras bord, si je reçois des milliers d’e-mails,
c’est que je suis « hyperbooké », je suis « dans le coup » ! Celui qui parvient aussi à préserver dans
ce système une relative autonomie de fonctionnement (surtout dans les postes directionnels, où l’on
s’arrange d’ailleurs pour ne pas être toujours « joignable »), celui là peut vivre cette pression comme
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une euphorie trépidante, qui lui donne le sentiment d’exister et d’être important. On est alors un
« individu shivaïque,  multibras,  multiprise » !  Un « winner » !  Mais pour  une masse d’autres,  le
télescopage  permanent  des  messages  et  des  missions  atteint  un  seuil  intolérable.  On  est
perpétuellement déconcentré sous la surcharge des tâches et des informations. D’autant que l’une des
tactiques  du  « management »  contemporain  est  d’imposer  des  « objectifs »  dans  des  délais
impossibles à tenir. Nous vivons sur le « mode accéléré ».

 « Plus vite ! » L’individu « pressé, pressuré, compressé » déconnecte parfois brutalement, comme
sous l’effet d’une surchauffe énergétique intense : c’est le « burn out » syndrome de l’épuisement
professionnel; ou pire, la dépression, ce mal de vivre de notre époque, qui s’expliquerait comme une
sorte de résistance passive du psychisme aux sollicitations protéiformes du « Hâtons nous », devenu
une fin en soi. A ce diktat, la dépression nerveuse oppose la force d’inertie de son ralentissement
psychomoteur,  brutal  et  douloureux.  D’autant  que l’idéologisation  de l’urgence  et  de  la  célérité
déborde du monde du travail, pour contaminer la vie entière. « Notre époque est celle du fast, du
zapping, du surfing, des flashs, des clips et des spots ». Les médias valorisent un rapport haletant au
temps (Urgences, 24 heures chrono…). Voyez dans les films hollywoodiens l’accélération du tempo
et du scénario, le crépitement des images… Dans nos loisirs et nos plaisirs, nous vivons sur le même
modèle  de  l’homme  pressé,  gesticulant  dans  l’impatience  d’une  satisfaction  immédiate.  « On
formate sa temporalité  intérieure sur celle  du travail ».  Ainsi l’hédonisme témoigne de la même
fièvre, le même écrasement des individus sur un présent sans horizon. Le « Carpe diem » d’Horace
n’est plus une invitation au bonheur, mais une injonction à jouir tout de suite, « hic et nunc » ! Une
autre figure de cette pathologie, c’est l’impulsif, l’électron libre « borderline » qui ne peut supporter
la moindre contrariété ou frustration, et passe à l’acte de manière compulsive (Béatrice Dalle dans
37°2 le matin). Le déviant rejoint sur ce plan l’homme normé : le « cadre fusible » dépressif n’est
pas si différent du braqueur sous tranquillisant : tous deux subissent la même fébrilité pour rattraper
un temps qui part en vrille. Si bien que Nicole Aubert nous propose une véritable anthropologie de
l’homme  contemporain,  qu’elle  appelle  « l’homme  présent »,  c'est-à-dire  enfermé  dans  le
« présentisme »,  ou  le  « court-termisme ».  Sa  bibliographie  multiplie  d’ailleurs  les  titres
significatifs : L’effacement de l’avenir, Le Sacre du Présent, Malaise dans la temporalité, L’homme
à  l’échine  pliée     :  réflexions  sur  le  stress  professionnel  ,  La  tyrannie  de  l’urgence,  Résister  au
bougisme, Traité de l’agitation ordinaire … ! Effrayant catalogue ! 

  Notre activisme renforce partout la dilapidation du temps. La volonté d’exploiter à fond le présent
finit par nous rendre inapte à le saisir et en jouir. On le vide de sa substance en le détachant du long
terme,  passé  et  à  venir.  C’est  le  paradoxe des  maladies  du temps.  Le « présentisme » est  une
incapacité à vivre le présent, comme le « passéisme » à exploiter le passé, et « l’attentisme » à
préparer l’avenir. Cela nous indique déjà qu’on atteint la plénitude du temps qu’en conjuguant
ensemble  ses  trois  dimensions.  Quant  aux  « toxicomanes  de  l’action  fébrile »,  il  leur  est
recommandé un « lâcher prise généralisé » :  savoir perdre son temps pour regagner la saveur du
présent, le libérer du « court-termisme »…Mais l’avachissement hébété des « vacances » est-il un
authentique contrepoids à cette accélération du temps, ou son symptôme inversé ? « Dépêche-toi, on
va rater l’avion ! ». Voyez d’ailleurs la stupeur scandalisée de nos contemporains quand des aléas
météo  diffèrent  leurs  déplacements…  avec  la  monstrueuse  perspective  d’une  nuit  à  l’hôtel  de
l’aéroport ! 

 
18



   Le Temps dans la symbolique traditionnelle : Bruegel

   Bruegel (XVIe siècle) évoque dans cette gravure Chronos-Saturne, le dieu dévorant ses enfants.
Autour de l’allégorie centrale, c’est une prolifération de symboles qui altèrent un peu la lisibilité de
l’image. Le dieu est assis sur un grand sablier, et tient dans sa main gauche un serpent qui se mord
la  queue (symbole du perpétuel  retour  des  mêmes cycles).  Derrière lui,  le  globe du monde est
entouré  par  le  cycle  du  zodiaque  dans  un  ordre  aléatoire,  surmonté  d’une  grosse  horloge  à
sonnerie. Un cheval noir et un cheval blanc, la nuit et le jour, ont des harnais décorés de la lune et
du  soleil ;  ils  tirent  un  char  dont  la  forme évoque la  coque d’un navire  (suggérant  une  autre
métaphore, celle du « fleuve du temps »?) Les deux roues visibles sont : l’une tressée, l’autre fleurie,
allusion probable aux saisons. L’arbre, mi-sec, mi-feuillu, est dans l’axe vertical de la composition.
   Du côté gauche, néfaste, la Mort à cheval et munie de la faux, suit Chronos de près. Dans le fond,
on voit un naufrage, un incendie, une forêt hivernale… Mais il y a aussi Fama, la Gloire, juchée sur
un éléphant. A droite, côté faste, sous des arbres aux ramures bien garnies, on voit un couple, une
ronde autour d’un « arbre de mai », un village prospère.  Le char roule sur des instruments de
musique, des outils, des attributs de la peinture, de la littérature, du pouvoir (couronne, chapeau de
cardinal…) et  de  la  richesse (colonnes  et  vases  renversés,  plats,  mallettes,  bourses…) C’est  le
répertoire des futures Vanités...
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         Les âges de la vie. 1530, Torg Breu 
En dessous de chaque âge, la niche est occupée par l’animal le symbolisant (pour le centenaire qui
veut vivre encore, c’est l’âne !)  Au sommet, le Temps squelette joint, comme souvent, le temps et la
mort. Ci-dessous, même idée dans l’image d’Épinal.
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          Chronos dévorant un de ses enfants :

                        Rubens, 1636 Prado

       
                                             Goya, 1822, Prado
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                                          Le passage du temps…
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                                                                  Photos de Claudia Stefani
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                          § 172. « Nous ne tenons jamais au temps présent… »

« Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent
à venir,  comme pour hâter son cours ;  ou nous rappelons le passé, pour l’arrêter
comme trop prompt : si imprudents, que nous errons dans des temps qui ne sont pas
nôtres,  et  ne  pensons  point  au  seul  qui  nous  appartient ;  et  si  vains,  que  nous
songeons à ceux qui ne sont rien, et (laissons s’échapper) sans réflexion le seul qui
subsiste. C’est que le présent, d’ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue,
parce  qu’il  nous  afflige ;  et  s’il  nous  est  agréable,  nous  regrettons  de  la  voir
échapper. Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons à disposer des choses
qui  ne  sont  pas  en  notre  puissance,  pour  un  temps  où  nous  n’avons  aucune
assurance d’arriver.
   Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à
l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et si nous y pensons, ce n’est
que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais
notre fin : le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi
nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à
être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
                                                                                                                             Pascal, Les pensées
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                       Le lac, Lamartine, 1820
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
  Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
             Jeter l'ancre un seul jour ?

   Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
 Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
              Où tu la vis s'asseoir !

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
 Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
   Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
                Sur ses pieds adorés.

Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
                Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents inconnus à la terre
  Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
             Laissa tomber ces mots :

" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
                 Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices   
             Des plus beaux de nos jours !

" Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
              Coulez, coulez pour eux ;                                    
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
                 Oubliez les heureux.

" Mais je demande en vain quelques moments encore,
                Le temps m'échappe et fuit ;
     Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore
                     Va dissiper la nuit.

 " Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive,

25



                Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
               Il coule, et nous passons ! "
Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
  Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur, 
    S'envolent loin de nous de la même vitesse                                 
               Que les jours de malheur ?

Eh quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
   Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
                 Ne nous les rendra plus !

       Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
               Que vous nous ravissez ?

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
                Au moins le souvenir !

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
 Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
                Qui pendent sur tes eaux.

 Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
 Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
                    De ses molles clartés.

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
             Tout dise : Ils ont aimé !              

 
Méditations poétiques, 1820

         Grotte Lamartine, au lac du Bourget
 « Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
                   où tu la vis s’asseoir ! »  
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