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C’est lorsqu’il y a trop à dire qu’il faut 

s’eff orcer d’être le plus court possible.

Bernanos
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 Les quatre visages du Temps IX

Dans ce livre, vous trouverez aussi :

Une bibliographie et des notes explicatives 
Les références bibliographiques ainsi que les notes explicatives sont ras-
semblées à la fi n de l’ouvrage. Elles sont répertoriées par des numéros au 
fi l des pages.
Les livres cités dans le livre sont assortis d’étoiles en fonction de ma 
propre évaluation de la diffi culté de lecture :
* = accessible à tous ;
** = quelques passages diffi ciles ;
*** = ardu ; 
**** = très diffi cile (je ne les ai pas lus mais m’appuie sur des experts 
qui, eux, ont lu).

Des chansons 
Le texte du livre fait référence à quelques chansons sur le temps , avec 
la mention d’un extrait signifi catif, le titre et l’interprète. Par exemple « Elle 
s’est approchée… rien n’avait été organisé… Le baiser – Alain Souchon ». Si 
vous souhaitez écouter la chanson, la page « Bonus » en fi n de livre (voir 
ci-dessous) vous donne le lien internet vers YouTube ou Dailymotion.

Des vidéos 
Le livre vous donne également accès à des vidéos  (compléments péda-
gogiques ; contes en lien avec les sujets traités dans le livre).
Les vidéos sont accessibles par « fl ashcodes » pour les personnes qui dis-
posent d’un smartphone ou d’une tablette électronique. Ce sont des petits 
carrés qui ressemblent à des dessins aztèques, très simples d’accès : tapez 
« fl ashcode » dans un moteur de recherche, téléchargez l’application puis 
pointez « l’œil » de votre appareil électronique. L’appareil vous mènera 
directement à la vidéo.
Les personnes qui ne disposent pas d’un Smartphone mais ont accès 
à Internet pourront visionner les vidéos par l’intermédiaire de la page 
« Bonus » qui donne le lien correspondant sur Internet (URL).

Une page « Bonus » ☺
À la fi n du livre, elle vous fournira le lien d’accès à la page « temps » de mon 
site internet. Vous y trouverez :  
 – quelques exercices du livre en accès public ;  
 – les chansons ;
 – les vidéos pédagogiques et les contes ;
 – quelques textes sur le temps d’auteurs célèbres ;  
 – le lien vers quelques sites internet spécialisés : test de burn-out ;
 – des expressions et proverbes à propos du temps, etc. 
 – le récapitulatif des Points de repère qui jalonnent le livre.

L’auteur





Été
NATURE DU TEMPS – FATI

Qu’est-ce donc que le temps ? 

Si personne ne me le demande, je le sais ; 

mais si on me le demande, je ne sais pas.

Saint Augustin
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1 L’ARBRE

Il est temps à présent que je vous raconte l’aventure qui m’est arrivée 

l’année dernière dans la maison au bord du fl euve. Elle surplombait le 

rivage auquel menait un chemin en pente douce. Au bord de l’eau, un 

hangar contenait une barque en mauvais état. Non loin de la maison, il y 

avait aussi un grand arbre avec trois énormes branches et j’y allais souvent 

pour contempler les eaux du temps, majestueuses et compliquées.

Sans doute auriez-vous trouvé ce lieu déroutant car il était à la fois sym-

bolique, réel et imaginaire. Avant tout, l’eau qui s’écoulait inexorablement 

était une formidable image du temps qui s’en va au fi l des jours. L’arbre, 

comme nous allons bientôt le voir, était un autre symbole du temps sous 

ses diverses facettes. Enfi n, le passage sur l’autre rive me paraissait refl éter 

la façon dont les gens avancent dans leurs projets et je me serais volontiers 

transformé en passeur si je n’avais pas redouté d’arriver n’importe où.

J’avais en eff et remarqué que, quand les 

gens parlent du temps, ils dérivent* vite 

sur d’autres sujets et surtout, que la vraie 

diffi  culté se situe ailleurs. Par exemple, ils 

évoquent les surcharges de travail alors 

que le vrai problème, c’est leur hantise de 

l’ennui ou leurs diffi  cultés de couple. Autre 

cas : un responsable qui reproche à ses collaborateurs de mal gérer leur 

temps alors que le vrai problème, c’est son leadership. Ou encore, on se 

lamente sur les méfaits du « court-termisme » en politique et on arrive tout 

droit aux problèmes de l’écologie planétaire ou des ravages du capitalisme.

Point de repère

Le temps est un révélateur : un problème de temps 
en cache souvent un autre.

Beaucoup de personnes qui évoquent des diffi  cultés de temps partent 

d’une question universelle : « comment faire tout ce que j’ai à faire ? Je 

n’en ai pas le temps ! » Elles adoptent des méthodes, se fi xent des objectifs 

et planifi ent. Pourtant, tôt ou tard, des questions vitales les rattrapent, par 

exemple le sens de leurs objectifs, les critères pour choisir leurs priorités 

ou les raisons psychologiques pour lesquelles elles ne parviennent pas à 

« gérer » ce fameux temps. Certains prennent la question du temps dans 

l’autre sens : ils partent de ce qu’ils voudraient faire de leur vie mais la 

gestion du temps les rattrape quand il s’agit de s’organiser, défi nir des 

priorités, etc.

Tout cela était bien compliqué !

Avez-vous remarqué la  
subtile allusion : dérive = 
barque = fl euve ? Merci à 
San Antonio qui m’a donné 
la permission de (un peu) 
cabotiner.
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J’avais indiqué à mon entourage que je songeais à écrire un livre global 

sur le temps et cela commençait à se savoir. Les gens que je rencontrais me 

disaient : « tu devrais parler de… » et il y avait tellement de sujets évoqués 

que mon esprit redoublait de confusion. Il y avait aussi des lettres et des 

mails…

Une mère de famille

Tu m’avais dit un jour que les mères de famille sont obligées d’être des championnes 

du temps parce qu’il y a mille choses à faire avec des interruptions incessantes dues 

aux gamins. Épuisant !… En fait, mon problème est banal : je veux avoir une belle 

vie de famille, être heureuse en couple et, en même temps, m’épanouir dans ma vie 

professionnelle et avoir du temps libre. Est-ce que c’est possible ? Parfois, j’en doute. 

La réalité est là, implacable : JE N’AI PAS LE TEMPS ! Le nouveau poste que 

j’occupe depuis huit mois est très prenant et m’oblige à des déplacements fréquents. 

Alors, je tremble pour mon couple et n’ai pas envie que mon mari me claque entre 

les doigts… Parle de ça dans ton livre s’il te plaît.

Ah, j’ai oublié de te parler d’une question très 

importante : comment fait-on pour prendre en 

main son temps quand on n’a pas une minute à 

soi ? C’est un cercle vicieux* !

Un « cadre sup »

Mon temps est mangé, surtout par cette terrible 
messagerie. À peine ai-je fi ni de traiter quelques 
mails qu’une autre série arrive. Un vrai supplice 
de Sisyphe*. Sans compter les réunions inutiles, 
l’absence de priorités, les confl its, les objectifs 
impossibles à tenir. Et à la maison, ce n’est pas 
brillant non plus. Le samedi arrive et je voudrais 
souffl  er, vivre… Mais la fi n du week-end arrive 
et je me maudis d’avoir passé deux heures devant la télé au lieu de prendre vingt 
minutes pour réparer l’évier bouché. J’ai fi ni par comprendre que, paradoxalement, 
ma véritable angoisse est de ne rien avoir à faire. L’autre jour, en allant au bureau, 
un SMS d’un client a reporté un rendez-vous. Une demi-heure de libre ! Je me suis 
assis à une terrasse de café et j’ai essayé de ne rien faire : terrifi ant.

Une créatrice de mode

François, si tu écris un livre sur le temps, surtout pas de méthodes compliquées ! Je 
les HAIS. Moi ce que je veux, c’est des trucs hyper simples : un truc pour éviter 
les gros oublis, un truc pour mieux ranger mes aff aires et encore un autre truc pour 
arrêter de papillonner. Et un truc pour terminer ce que j’entreprends.

Voir interlude été/automne.

Sisyphe avait enchaîné la 
mort. Pour le punir, les dieux 
le condamnèrent à gravir 
éternellement une colline en 
roulant une pierre qui redes-
cendait chaque fois avant le 
sommet.
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Un veuf à la retraite

Depuis cette disparition si brutale, mon temps est devenu vide. Je passe mes jour-

nées à me souvenir. Je traînasse, passe mon temps à sautiller d’une tâche à une 

autre sans en fi nir aucune. Je commence le nettoyage de la cuisinière, m’interromps 

pour lire un bout de journal puis m’allonge sur le canapé tellement je suis fatigué. 

Je me relève, allume la télé, m’abrutis. Comme il n’y a aucune urgence, je remets 

systématiquement au lendemain ce que je pourrais faire le jour même. J’ai l’im-

pression de me retrouver comme il y a dix ans, lorsque j’ai eu une grosse période 

de chômage. Même sentiment pénible de mal utiliser le temps de mes journées et, 

fi nalement, de perdre ma vie. S’il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire.

Un instituteur

Hier, je roulais vers Bayonne en pensant à ma passion pour la voile : pourquoi 

est-ce que j’y passe tant de temps au lieu de… au lieu de quoi, au juste ? Je me 

suis alors demandé si je menais bien ma vie, si elle était réussie, s’il ne fallait pas 

que je la réoriente de fond en comble.

Se poser des questions de fond sur sa vie, c’est parfois justifi é. Mais on peut aussi 

gâcher le moment présent en se prenant la tête, non ? Peut-être me faut-il vivre 

aujourd’hui la voile avec bonheur et sans me poser de questions puis, avec la 

même simplicité, retrouver demain ma place d’enseignant auprès des gosses. Qu’en 

penses-tu ? Amitiés.

Mon neveu

Bjr tonton François. Déjà, merci pour ton Kdo d’anniversaire. 25 ans déjà, un 

quart de siècle ! Je ne sais pas si ton bouquin sur le temps va m’intéresser. Mon 

passé, c’est une enfance plutôt heureuse, puis mes seize ans, les fi lles et 50 SMS par 

jour (il paraît que les ados en sont à 100). Mon présent, c’est la galère de trouver 

un premier emploi et trois heures par jour sur Facebook. Pour le futur*, comment 

veux-tu que je me projette dans vingt ans ? Tout va si vite à mon âge. Alors, 

franchement, je préfère ne pas penser à l’avenir. 

Je sais simplement que ma génération va devoir 

travailler plus  longtemps que la tienne et que la 

planète est salement menacée. Pas franchement 

rose. Alors, je me suis fait une petite philosophie : 

profi ter de l’instant, m’éclater le plus possible, 

avoir du temps et de l’argent pour les voyages et 

des aventures originales. Mais bon, si tu as des 

trucs, je suis preneur !

« Futur » ou « avenir » ? 
Dans ce livre, « futur » cor-
respondra à une faculté 
d’anticipation à chaque ins-
tant. « Avenir » sera utilisé 
de façon beaucoup plus 
abstraite et large. L’anglais 
et l’allemand n’ont qu’un 
seul mot, respectivement 
« future » et « Zukunft ».
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Quelques questions sur le temps

Au réveil : « Comment faire pour faire tout ce que j’ai à faire aujourd’hui alors 
que je n’en ai pas le temps ? »
Dix fois en cours de journée : « Bon… qu’est-ce que je fais maintenant ? »
Le soir : « Pourquoi est-ce que je cours comme un fou tout le jour et perds 
ensuite du temps devant la télé ? »
Après un divorce : « J’ai gâché dix ans de ma vie en me mettant avec une 
femme qui n’était pas mon genre, qu’est-ce qui m’a pris ? »
À l’âge mûr : « L’avenir m’angoisse : vieillesse, dépendance et mort, sans compter 
le réchauffement de la planète. »
Pendant l’amour : « Excuse-moi, chéri(e), j’ai un SMS. »
Pendant les traînasseries : « Je devrais tout de même faire autre chose que rien 
du tout. »
(Presque) tout le temps : « Mes journées sont affreusement morcelées, pas 
moyen de me concentrer ! »
Au travail : « Pourquoi nos réunions sont-elles aussi longues et si peu 
productives ? » ; « Comment ne pas perdre de temps avec les gens qui me 
dérangent ? » « Je suis envahi de mails, je me noie ! »
Au chômage : « J’ai trop de temps à moi, au secours ! »
Dans la fi le d’attente à la poste : « Qu’est-ce qu’il traîne, le type devant moi ! »

Il fallait donc que je découvre les secrets du fl euve du temps avant d’oser 

une première grande traversée. Alors, dès que j’avais un moment, je prenais 

ma barque et étudiais les courants, les tourbillons et les remous. Le soir, je 

m’asseyais sous le grand arbre, calais mon dos contre le tronc rugueux et 

fumais ma pipe en méditant.

Un jour de juin, sept mois après mon arrivée, j’ai vu venir un petit groupe 

sur le chemin qui vient de la ville, deux femmes et un homme. Ils m’ont 

dit qu’ils avaient entendu parler de mon rêve d’aider les gens à passer le 

fl euve du temps et qu’ils pouvaient m’aider. Alors, nous nous sommes 

installés sur la terrasse de la maison, à l’étage supérieur, et je leur ai servi 

du café. Puis nous sommes allés jusqu’au fl euve.

La première des trois s’appelait Fati. C’était une jeune femme proche de la 

trentaine, mignonne comme un cœur. J’ai tout de suite vu qu’il s’agissait 

d’une intellectuelle même si elle était spontanée et malicieuse. Elle m’a 

demandé une cruche, a puisé de l’eau dans le fl euve puis l’a reversée en 

disant :

– Donner du temps au temps comme j’ai donné de l’eau à l’eau du fl euve… 

Quelle étrange expression, ne trouvez-vous pas ? Comment peut-on 

donner de quelque chose à cette même chose ? Est-ce qu’on donne du 

beurre à du beurre, du chagrin à du chagrin, de la vérité à la vérité ? On 

peut parfois ajouter en quantité mais on ne peut jamais ajouter en nature, 
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ce que les philosophes nomment essence. Pourtant, nous utilisons cette 

expression couramment à propos du temps et cela ne nous dérange pas. 

Mon travail avec vous sera de clarifi er la nature du temps et les diff érentes 

représentations que l’on en a.

Là dessus, nous sommes allés jusqu’à l’arbre et elle s’est assise au pied du 

tronc.

L’homme du groupe était un grand gaillard en pleine force de l’âge, les 

épaules larges et le visage intelligent.

– Je m’appelle Kasper, m’a-t-il dit et suis sociologue. Mon rôle sera de 

vous aider à discerner ce qui se passe au temps de notre époque. D’un côté, 

nous bénéfi cions de prodigieux progrès techniques qui permettent d’agir 

plus vite et d’entrer en relation plus facilement qu’autrefois, par exemple 

l’information immédiate sur internet, les mails ou les réseaux sociaux. 

Mais de l’autre, nous avons l’impression que l’eau du fl euve court de 

plus en plus vite. Nous voyons aussi des évolutions inquiétantes à moyen 

terme, par exemple le risque de désastres écologiques, la raréfaction des 

ressources naturelles ou la surpopulation. Que se passe-t-il ? La faute à 

qui ?

Là dessus, il a pris son élan et, d’un bond, a attrapé l’une des trois 

grosses branches. Il a fait un splendide rétablissement pour s’y installer à 

califourchon.

« Il y a trois branches, ai-je pensé, et il reste deux personnes. S’ils veulent 

investir mon arbre, il y aura une branche de trop. »

La seconde femme, très belle et en pleine maturité, avait un doux sourire. 

Elle s’est avancée à son tour et m’a dit :

– Je m’appelle Sophie et mon rôle sera d’apprivoiser la sagesse du temps 

en votre compagnie. Par exemple, a-t-elle ajouté, pourquoi tant de per-

sonnes n’arrivent-elles pas à appliquer les méthodes de gestion du temps 

alors qu’elles savent que celles-ci sont effi  caces ? Pourquoi est-ce qu’elles 

consultent sans cesse leur messagerie au lieu de réserver cela à des moments 

dédiés de la journée ? Mais ce n’est pas tout, a-t-elle ajouté. Pensez ce qui 

se passe pour tant de gens au moment de leur anniversaire, lorsqu’ils se 

disent : « les années ont fi lé et je n’ai encore rien fait de ma vie ! »

Elle a marché vers l’arbre et, avec l’aide de Fati et Kasper, a grimpé sur la 

seconde des trois grosses branches.

Interloqué, j’ai interrogé mes visiteurs.

– Euh… Pourquoi cette grimpette ?

– L’arbre est le symbole des grands domaines du temps, a dit Fati, et la 

troisième branche vous est destinée parce que vous êtes un expert en 
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gestion du temps. N’avez-vous pas écrit un livre sur le sujet il y a quelques 

années1 ? Si ma mémoire est bonne, vous aviez déjà l’intuition que les 

vraies Questions de temps nécessitent d’aller au-delà des méthodes. Vous 

disiez à l’époque que, dans cette fameuse « gestion du temps », on ne fait 

guère que se gérer soi-même dans le temps. Mais les méthodes demeurent 

bien utiles et nous comptons sur vous pour nous faire part de votre expé-

rience. Allez, hop !

Elle m’a fait signe et je suis monté sur la troisième branche (avec l’aide de 

Kasper car je ne suis plus si jeune).

– Si je comprends bien, ai-je dit à califourchon sur ma branche, chacun de 

nous traitera sa partie propre : la nature du temps pour Fati, la sagesse du 

temps pour Sophie, le temps de notre époque pour Kasper et enfi n la ges-

tion du temps pour moi. Voyons… comment pourrions nous procéder ? Il 

faut nous voir à intervalles réguliers…

– Une fois toutes les semaines serait bien, 

a dit Kasper. Pour ce qui me concerne, 

j’ai une douzaine de sujets à traiter, ce qui 

ferait une saison complète .

– Pareil pour moi, a dit Fati.

– Et moi de même, a dit Sophie. Cela veut 

dire une saison pour chacun de nous, une année au total.

J’étais inquiet à cette idée. « Cinquante-deux semaines, leur ai-je dit, un 

an ! Imaginez que quelqu’un arrive maintenant pour passer sur l’autre rive 

et que je lui dise de faire d’abord un apprentissage de toute une année… 

N’est-ce pas trop, surtout s’il n’est intéressé que par un seul aspect du 

temps ?

– Nous renverrons ces personnes à la table des matières, a dit Sophie, elles 

iront directement à la semaine qui les intéresse.

– Ce serait bien, a ajouté Kasper, qu’elles aient aussi des synthèses de nos 

propos, des docs.

– Des quoi ? a dit Sophie.

– Des documents qu’on envoie en PJ par mail, a dit Kasper. Hé Sophie, 

il faut sortir !

Toute la bande s’est mise à rire, y  compris 

Sophie. Vraiment, elle était charmante 

et déjà, je la surnommais déjà « Sophie-

sagesse* » en mon for intérieur.

– D’accord, a repris Sophie. Il faudra aussi mettre des exercices car com-

prendre est important mais agir l’est tout autant.

– Il faudrait aussi, ai-je alors dit, prévoir ce qui se passera si on ne peut 

pas se rencontrer. Je propose qu’on travaille alors par mails, qu’en pen-

sez-vous ? Ma maison est retirée mais j’ai le haut débit.

Donne-moi quatre sai-
sons, pour apprendre 
à t’aimer… pour tout 
réinventer… (Renaud 
Hantson – Donne-moi 
quatre saisons)

Sophia, en grec, signifi e 
« sagesse »
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Tout le monde a dit « d’accord, d’accord ».

– On s’enverra nos docs en Cc, a conclu Kasper.

Mes visiteurs étaient décidément bien étranges ! Nous avons continué à 

bavarder sur le symbole de l’arbre puis Fati a demandé :

– Qui commence ?

– Toi, a dit tout de suite Sophie. Il faut d’abord traiter la nature du temps 

pour avoir des bases. François continuerait, puis Kasper et enfi n moi.

Nous sommes descendus de l’arbre et avons convenu d’un rendez-vous 

la semaine suivante. Mes visiteurs sont repartis et je me suis mis au travail 

pour rédiger la synthèse de nos propos sur l’arbre du temps.

Doc n° 1 – L’arbre

Le temps ressemble à un arbre pourvu d’un tronc, qui symbolise sa 

nature, ainsi que de trois branches maîtresses : la gestion du temps, 

la sagesse du temps et le temps de notre époque.

La gestion du temps, première branche, comprend de multiples 

rameaux du type « comment » ? Comment établir des objectifs et 

y parvenir ? Comment fi xer des priorités ? Comment s’organiser ? 

Comment réussir ses projets malgré les obstacles ? L’approche reine, 

ici, c’est la méthodologie.

La seconde branche est celle du temps de notre époque. Elle 

comprend des rameaux récemment poussés et d’abord la sensation 

que « tout va plus vite », ce qu’on nomme parfois « l’accélération du 

temps ». Il y a aussi le rameau du présentisme, cette étrange maladie 

qui nous invite sans cesse à vivre un faux présent (un exemple type 

est le « zapping »). Il y a enfi n celui du court-termisme qui ne veut 

pas voir le futur qu’il devrait voir. L’approche reine, pour le « temps 

notre époque », c’est la sociologie.

La troisième branche aborde les liens entre le temps et la vie en 

vue d’une certaine sagesse. Ici, les questions sont universelles  et 

refl ètent notre condition humaine : Que signifi e « réussir sa vie » ? 

Pour quelle raison profonde gâche-t-on le temps de sa vie ? Com-

ment l’inéluctabilité de la mort nous infl uence-t-elle ? Comment 

vivons-nous le temps des épreuves ? Vivre au présent est-il pos-

sible ?...

Reste… le tronc du temps, domaine de sa réalité mystérieuse 

que nous peinons à défi nir mais dont nous avons pourtant une 
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expérience immédiate et universelle. Le tronc irrigue toutes les 
branches de l’arbre et les questions qu’on se pose à son sujet sont 
redoutablement simples : qu’est-ce que le temps et d’où vient-il ? 
Les disciplines reines, ici, sont la science et la philosophie.

Nous vivons dans le feuillage de l’arbre et, lorsqu’une « question 
de temps » se pose, elle est semblable à une feuille sur un rameau. 
Nous pensons que celui-ci est issu d’une certaine branche maî-
tresse parmi les trois alors qu’elle vient souvent d’une autre. Nous 
pensons par exemple que le problème vient d’une mauvaise ges-
tion du temps alors qu’il est avant tout psychique ou économique. 
De même, nous pouvons croire que les diffi  cultés de temps d’une 
personne viennent de son perfectionnisme alors qu’elle manque 
simplement d’une méthode correcte pour défi nir ses priorités.

Exercice n° 1* – Où en êtes-vous du temps de votre vie ?

Le but de cet exercice est de repérer les 
grands domaines du temps de votre vie qui 
vous conviennent et ceux qui méritent progrès.
 • Journée : Tous les jours ou presque, avant 
de m’endormir, suis-je à peu près satisfait 
(1) de ce que j’ai fait pendant la journée ? – 
(2) de qui j’ai été ?

 • Passé : Ai-je à peu près fait la paix avec mon passé ?
 • Avenir : Est-ce que je prévois suffi samment l’avenir sans me laisser hanter 
par lui ?

 • Projets effectifs : Est-ce que je réussis la plupart des projets que j’ai 
décidés d’entreprendre ou qui me sont confi és, en particulier en délai ?

 • Surcharges : Est-ce que je parviens à faire face assez sereinement aux 
surcharges occasionelles ?

 • Priorités : D’expérience, mes déterminations de priorités sont-elles 
pertinentes ?

 • Stress : Est-ce que je connais bien mes signaux avertisseurs d’entrée en 
stress ?

 • Temps relationnel : Ma vie relationnelle est-elle équilibrée ?
 • Temps professionnel : Est-ce que je fais souvent perdre son temps à 
autrui ?

 • Limites (en particulier le corps) : Est-ce que je respecte mes limites ?
 • Temps gâché : Suis-je mécontent du temps que je passe régulièrement à 
ceci ou cela (détailler) ?

 • Temps vide : Suis-je capable de faire face assez sereinement à l’absence 
d’occupations ?

La durée des exercices 
dépend de chaque personne. 
Elle est souvent de quelques 
dizaines de minutes.
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 • Juste temps : Est-ce que je parviens aisément à discerner ce qu’il est bon 
que je fasse à tel moment ?

 • Condition humaine : Est-ce que j’accepte paisiblement le temps qui passe, 
l’âge qui avance et l’incertitude de l’avenir ?

 • Moment présent : Suis-je la plupart du temps dans le moment présent 
sans me laisser envahir ni par le passé ni par l’avenir ?

 • Accomplissement : Si je devais mourir prochainement, aurais-je accompli 
la part de mes rêves qu’il était possible d’accomplir ?

Un ensemble de questions plus détaillées se trouve sous forme de « bonus » 
(voir le lien internet en fi n d’ouvrage).

2 LES VISAGES DU TEMPS

Ils sont revenus tous les trois la semaine suivante et Sophie m’a demandé 

comment j’avais vécu leur arrivée impromptue. J’ai dit que j’avais été 

désorienté car ils m’avaient donné deux représentations très diff érentes du 

temps : d’abord le fl euve, et puis l’arbre.

Kasper m’a alors dit qu’il fallait m’y faire, que notre époque exigeait de 

plus en plus d’avoir des points de vue variés sur tous les sujets et pas 

seulement sur le temps. Fati a complété en disant que, dans les semaines 

suivantes, nous examinerions la vision habituelle du temps en Occident 

et en découvririons d’autres, par exemple la notion de « processus » ou 

encore celle de « paquets de temps ».

– Il est grand temps que l’on rentre dans le vif du sujet, a dit alors Fati en 

riant. Comme si le temps était « grand » ! Avez vous remarqué, a-t-elle 

ajouté, à quel point le mot « temps » est utilisé de façon diverse dans les 

proverbes ? Tout l’art est de placer ceux-ci en temps et en heure pour faire 

son petit eff et.

Sophie a rebondi :

– Et si on s’amusait ? On prendrait les expressions qui nous viennent en 

tête à propos du temps et François nous ferait une synthèse.

Ce que j’ai fait.
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Doc n° 2 – Les visages du temps

Le mot « temps » est l’un des plus étranges 
du vocabulaire humain et la notion de 
temps est un « mystère », c’est-à-dire 
quelque chose que l’on n’a jamais fi ni 
de découvrir. Le temps est en eff et un 
personnage incroyablement multiforme et les gens utilisent des 
expressions très diff érentes pour l’évoquer. Jugez-en plutôt.

Les gens disent par exemple « en temps réel », ce qui laisserait sup-
poser qu’il a une réalité. Ils disent aussi qu’il est lumineux (le plus 
clair du temps), dur (les temps sont durs) mais aussi liquide (le temps qui 
s’écoule). Qu’il a une longueur (trouver le temps long) et une gran-
deur (il est grand temps que je m’en aille). Qu’on peut le couper en 
deux (mi-temps). Qu’il contient manifestement quelque chose (le 
temps plein), a sa liberté (le temps libre), peut s’enfuir (le temps qui fi le 
à toute allure) et s’arrête parfois (après un temps d’arrêt).

On dit que le temps se veut (en temps voulu), se gagne (gagner du 
temps), s’économise (avec cette méthode, vous économiserez du temps), se 
donne (elle donne tout son temps à sa famille).

On prétend que le temps s’amuse (le temps joue contre lui), qu’il est 
bon ou, du moins, qu’il l’était autrefois (c’était le bon temps). Qu’il 
est beau (il y a beau temps que je sais ça).

Les gens prétendent aussi que le temps est un bon médecin (les 
blessures se cicatrisent avec le temps), qu’il peut mourir (temps mort) et 
s’interrogent : est-ce parce qu’on l’a tué (tuer le temps) ?

Face à ces multiples sens du mot « temps », l’esprit tombe dans 
la confusion s’il prétend appréhender cette étrange notion de 
façon globale et cohérente. C’est d’autant plus irritant que nous 
en avons une forte compréhension intuitive. En fait, nous n’avons 
guère avancé depuis saint Augustin, philosophe incontournable 
en matière de temps qui écrivait2 : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si 
personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande, je ne 
sais pas ».

Quand on tire le fi l du temps, on ne sait donc pas jusqu’où il va 
nous emmener : le temps, c’est de la vie et la vie, c’est du temps.

Le temps le temps, 
le temps et rien 
d’autre… 
(Aznavour)
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Point de repère

Le temps et la vie sont inextricablement liés.

– Vraiment, a conclu Fati après notre quart d’heure de facétie verbale, les 

gens utilisent le temps à tout bout de champ et avec des sens tellement 

diff érents ! Comment voulez-vous qu’on s’y retrouve ?

– Moi, a dit Sophie, j’ai quelque chose de plus pour vous. C’est un témoi-

gnage sur le temps que j’ai glané hier sur Internet et que je vous livre tel 

quel3.

Bonjour à tous !

J’aurais besoin 2 gros conseils pour apprendre a prendre le temps de vivre… Je fais 

toujours tout vite, paske ça m soule OU paske j’arrive pas a aller lentement… 

manger, laver, et meme baiser… j’ai envie de prendre mon temps pour mieux pro-

fi ter, pour ke tout se passe mieux…

Aidez moi SVP, je rêve seulement d’une vie meilleure ou je pourrai m’émerveiller 

sur les vraies valeurs de la vie aussi… bon ça c’est un autre sujet. Je crois ke pour 

ça il faut ke j’aprenne justement a prendre le temps d m rendre compte des choses. 

En fait je me suis rendue compte ke je faisais les choses paskil FAUT les faire et 

non pas par envie ! ben C clair ke je vivrai mieux ! et kom j’aurai envie d les faire, 

je prendrais le temps de bien les faire et d’en profi ter a fond. ‘Fin j’ suppose !

Komment retrouver l’envie et le désir de faire les choses ?? ken pensez vous ?? Help 

please !!!

– Ce que j’en pense, a ajouté Sophie, c’est qu’il faudrait que cette femme 

fasse l’exercice des petits bonheurs.

Exercice n° 2 – Les petits bonheurs4

Prenez une grande feuille de papier et faites un rond au milieu. Écrivez « mes 
petits bonheurs » dans le rond et mettez les plus « sympas » de vos petits 
bonheurs tout autour en reliant avec des traits.
Un petit bonheur, c’est un court moment de la vie où l’on est heureux du 
temps tel qu’il s’écoule, heureux aussi de ce que l’on fait, même si c’est ne 
rien faire.
Exemples de petits bonheurs : prendre tranquillement son petit déjeuner, se 
laver les dents avec une brosse électrique, peindre un caillou, écouter le jeu 
des 1 000 euros sur France Inter, marcher le matin en allant au travail, prendre 
un bain moussant en écoutant les bulles qui font blop blop…, n’importe quoi 
pourvu que cela soit vécu de façon joyeuse, dans l’instant.
Mettez des couleurs si ça vous chante, des petits dessins si ça vous plaît. Enfi n, 
prenez du bon temps.
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Quand ce sera fi ni, accrochez la feuille chez vous de façon à voir souvent vos 
petits bonheurs : porte, frigidaire, toilettes, chambre à coucher…

Cet exercice permet de réaliser que nos « petits bonheurs » ne prennent 
généralement pas beaucoup de temps. Y accéder est une question d’état 
d’esprit.
Les petits bonheurs ne se planifi ent pas, ou presque pas : on vit le moment 
présent, c’est tout, et on en profi te avec simplicité.
Au fi l des ans, cet état d’esprit fi nit par remplir (presque) tout le quotidien. 
Tous les moments (ou presque) deviennent source de joie et de gratitude.

Point de repère

Repérer et savourer les petits bonheurs.
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3 LES TROIS CHEVAUX DU TEMPS

La conscience est un trait d’union 

entre ce qui a été et sera, 

un pont jeté entre le passé et l’avenir

Henri Bergson5

Nous en étions déjà à notre troisième semaine et, en regardant de ma ter-

rasse le chemin qui vient de la ville, j’attendais impatiemment l’arrivée de 

mes compagnons. C’est alors que j’ai vu arriver au loin une calèche tirée 

par des chevaux. Lorsqu’elle s’est approchée, j’ai vu que Fati la conduisait 

et que, à côté d’elle, il y avait un vieux bonhomme vêtu d’une tunique 

blanche. La calèche s’est arrêtée près de la maison et tout le monde est 

descendu. Puis Fati m’a présenté le vieil homme :

– Voici saint Augustin, a-t-elle dit. Dès qu’on s’intéresse au temps, on le cite. »

Saint Augustin ! Le célèbre philosophe du ve siècle !

Le vieux m’a salué avec un bon sourire et, comme il faisait très bon, je 

leur ai off ert à tous à déjeuner sur la terrasse. Au dessert, Fati m’a donné 

un doc que j’ai étudié pendant qu’ils buvaient le café tranquillement.

Doc n° 3 – Les trois chevaux du temps

Nos vies sont semblables à un attelage à trois chevaux que nous 
menons chaque jour. Où allons-nous ? Ce n’est pas important pour 
nos chevaux. Ce qui compte pour eux, c’est la confi ance qu’ils ont 
en nous. Ils vont où leur maître va, à condition d’être bien menés 
et que l’on prenne soin d’eux. Mais pour le but du voyage, ils s’en 
remettent à nous.
Nos trois chevaux sont très diff érents.

1 – Le premier s’appelle Présent. Il a une conscience immédiate de 
ce qui se passe dans l’instant*, au niveau mental, biologique ou psy-
chologique. Il ne jure que par l’intensité du moment et ne s’embar-
rasse ni de souvenirs ni de projets. Il est dans l’humeur du moment, 

l’opportunité, le caillou sur le chemin, une 
pie sur un arbre, une douleur à la jambe, le 
vent qui souffl  e…

Le premier cheval nous incite à vivre 
au présent avec quelques devises : « vivre 
dans l’instant » ; « le chemin est plus 

« Instant » ou « moment » ? 
Dans ce livre, « l’instant » 
sera le présent immédiat 
(voir semaine 6, Flèche du 
temps). Le « moment » cor-
respondra plutôt à ce qui se 
passe dans un « paquet de 
temps » (semaine 8).
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important que le but ». Ce sympathique animal a cependant une 
limite singulière : il est myope. Limité à ce qu’il perçoit dans l’ins-
tant, il ne se souvient de rien, n’anticipe rien. Sa psychologie est 
immédiate. Il éprouve l’émotion du moment qui succède à celle de 
l’instant précédent, a des pensées sur le moment mais sans qu’elles 
s’ordonnent suffi  samment pour être effi  caces.
2 – Le second cheval de notre attelage nous incite à vivre au Passé. 
Il est vénérable et un peu triste, adore les divans (Freud prétendait 
expliquer le présent par le passé) et les petites madeleines (Proust ten-
tait de magnifi er son présent par les jouissances sensorielles de son 
passé). Mené par ce cheval, l’attelage roule sur les routes du passé, que 
celles-ci aient été plaisantes ou douloureuses. Il ne cesse de se rappeler 
les cailloux et les ornières, les succès et les échecs, les souff rances et les 
joies. Sa devise est : « comprendre le passé pour mieux vivre le présent » 
mais… cela l’empêche par là-même de vivre le présent !
3 – Notre troisième cheval nous incite à vivre au Futur et nous l’ap-
pelons parfois « demain », « projet », ou même « au-delà ». L’animal 
est plein de persévérance. Il anticipe, calcule, élabore, réfl échit. C’est 
un champion de la vision à court, moyen ou long terme, mais l’es-
sentiel est que ce soit « après ». Ce qui tire notre vie, c’est le futur. Ce 
cheval imagine sans cesse le prochain tournant, la route à venir, la 
prochaine étape, et parfois même ne vit que pour l’après de la mort. 
Sa devise est : « passer aujourd’hui à préparer demain » mais, hélas, ce 
demain n’est jamais un vrai présent puisqu’il lorsqu’il arrive, c’est 
pour déjà préparer l’après-demain…

Parfois, l’un de nos trois chevaux est malade ou fatigué. D’autres 
fois, il prétend tirer à lui seul l’attelage. Si c’est le présent qui cara-
cole en solitaire, notre vie est intense, mais l’attelage verse souvent 
dans le fossé parce que le cheval s’est laissé griser par l’instant 
sans tirer les leçons du passé ou anticiper. Si c’est le cheval du 
passé qui tire l’attelage, nous sommes assis dans le sens arrière et 
ne regardons que le chemin accompli. Si c’est le cheval du futur 
qui l’emporte, notre voyage est bien mené mais nous ne sommes 
jamais satisfaits !

Nous sommes maîtres de l’attelage et, chaque matin, nous attelons 
nos chevaux. À nos côtés, saint Augustin s’installe sur la banquette et 
nous explique le temps : « Il y a trois temps : le présent du passé, le présent 


