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Oui c’est cela mon cher Lucilius, revendique la possession de toi-même. Ton
temps, jusqu’à présent, on te le prenait, on te le dérobait, il t’échappait.
Récupère-le, et prends-en soin. La vérité, crois-moi, la voici : notre temps, on
nous en arrache une partie, on nous en détourne une autre, et le reste nous
coule entre les doigts. Pourtant, il est encore plus blâmable de le perdre par
négligence. Et, à y bien regarder, l’essentiel de la vie s’écoule à mal faire, une
partie à ne rien faire, toute la vie à faire autre chose que ce qu’il faudrait
faire.
Peux-tu me citer un homme qui accorde du prix au temps, qui reconnaisse la
valeur d’une journée, qu’il comprenne qu’il meurt chaque jour ? car notre
erreur, c’est de voir la mort devant nous. Pour l’essentiel, elle est déjà passée.
La partie de notre vie qui est derrière nous appartient à la mort. Fais donc,
mon cher Lucilius, ce que tu me dis dans ta lettre : saisis-toi de chaque heure.
Ainsi tu seras moins dépendant du lendemain puisque tu te seras emparé du
jour présent. On remet la vie à plus tard et pendant ce temps, elle s’en va.
Tout se trouve, Lucilius, hors de notre portée. Seul le temps est à nous. Ce
bien fuyant, glissant, c’est la seule chose dont la nature nous ait rendu
possesseur : le premier venu nous l’enlève. Et la folie des mortels est sans
limite : les plus petits cadeaux, ceux qui ne valent presque rien et qu’on peut
facilement remplacer, chacun en reconnaît la dette, alors que personne ne
s’estime en rien redevable du temps qu’on lui accorde, c’est-à-dire de la seule
chose qu’il ne peut pas nous rendre, fût-il le plus reconnaissant des hommes.

 

Sénèque

 

Apprendre à vivre. Lettre à Lucilius
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AVANT-PROPOS

 

Réussir sa vie…

 

UNE ERREUR

 

Un auteur peut-il avouer à ses lecteurs qu’il s’est trompé ? Oh ! Pas sur
les méthodes qu’il a présentées dans la première édition : l’expérience
montre que, cinq ans après, celles-ci sont toujours aussi efficaces.
D’ailleurs, la plupart seront reprises telles quelles dans cette seconde
édition. Alors ?

Eh bien ! Mis à part l’insoluble problème des personnes qui me
disent qu’elles devraient lire ce livre mais « n’en ont pas trouvé le
temps », il se trouve que mon regard sur la 

 

question du temps

 

 a profondé-
ment changé. J’écrivais en effet à l’époque : « Le temps réussi est
constitué d’une succession de projets décidés, bien vécus et menés à
terme… »

J’y croyais. Je croyais être maître de ma vie, de mes projets. « Il suffit
de bien prévoir, puis de vouloir », pensais-je. Je croyais qu’il suffisait,
pour bien gérer le temps de sa vie, de connaître ses « étoiles » (comme
expliqué au chapitre 4), puis d’accomplir ses projets en consé-
quence selon le chapitre 1 (le poisson du temps), tout en gardant
les pieds sur terre selon le « che » du chapitre 5. Je croyais sincèrement
qu’une vie réussie se construisait à coup d’objectifs motivants et
réalistes, jour après jour, semaine après semaine, année après année,
toute la vie quoi ! Pendant des années, cette façon d’épouser le temps
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4 QUESTION DE TEMPS

 

m’avait apporté de grands succès et de profondes satisfactions et cela
pouvait durer toujours. Même les aléas de la vie, pensais-je, pouvaient
être considérés comme des défis de temps à gérer comme des projets
particuliers. Travail, vacances, mariages des enfants, décès des
personnes proches, échecs, épreuves de santé, entreprises personnelles
ou professionnelles de toute nature, tous ces divers temps pouvaient
être maîtrisés.

D’où vint alors le sentiment de 

 

lassitude de temps

 

 qui s’empara de moi
quelque temps après la publication de ce livre ? Tout en continuant à
« réussir » mon temps et en atteignant plutôt bien mes objectifs, je me
sentais en effet patauger dans une sorte d’insatisfaction existentielle.
Sans le savoir, je ressentais les atteintes d’un mal redoutable dont
souffrent la plupart de nos contemporains et que j’avais incubé pendant
des années : 

 

l’obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut entreprendre
— et de le réussir.

RÉUSSIR À TOUT PRIX

 

Carlo Moïso

 

1

 

, dans une conférence prononcée au congrès européen
d’analyse transactionnelle en 2000, exprime ainsi cette nouvelle
obligation :

 

La pathologie sociale actuelle est celle du sentiment d’insuffisance. Il faudrait
toujours être au maximum, toujours gagner, toujours réussir. Celui qui n’y
parvient pas ou qui subit une défaillance est devenu le « pauvre » de nos
temps modernes.
Freud attribuait la difficulté d’être sain à l’excès de lois, mais aujourd’hui les
normes limitantes ont cédé le terrain à une idéologie reine venant des USA et
qui affirme que tout est possible en termes de réussite financière, sociale,
sexuelle.
L’émancipation, maître mot du 

 

XX

 

e

 

siècle, nous a condamnés à atteindre
les paroxysmes de l’efficacité. L’individu est jaugé non plus comme autre-
fois par rapport à la façon dont il observe la loi, mais par rapport à sa
capacité de prendre des initiatives et d’atteindre des résultats. De là vient
la dépression moderne, celle qui mine notre société. Elle traduit la culpabi-
lité d’être insuffisant non pas par rapport à ce qu’on fait, mais par rapport

 

1. Médecin psychologue italien et analyste transactionnel internationalement
reconnu, lauréat du Prix Scientifique Eric Berne. 
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à ce qu’on pourrait faire. La dépression moderne ne signifie plus comme
autrefois la perte d’une joie de vivre, mais la perte d’une capacité
d’initiative.
La question des gens n’est donc plus « est ce que je dois faire cela ou ne pas le
faire ? », mais « est ce que je suis capable de le faire ? ». La nouvelle culpabi-
lité, c’est de ne pas avoir su exploiter une possibilité : il faut réussir tout ce
que l’on entreprend.

 

L’ACCORD

 

Je reprends les notes personnelles prises durant ce difficile passage et
relis la fin de l’intervention de Carlo Moïso

 

Ce qui devient pertinent n’est donc plus de s’affranchir de la norme, et pour
cause : elle n’existe presque plus. C’est de renoncer à faire ce qui est possible.
« Réussir », en ce sens, s’oppose à « être autonome ». « Réussir », ce serait
réaliser toutes ses initiatives, alors « qu’être autonome », c’est être conscient
de ses qualités et de ses limites.

 

Je méditais ces paroles et m’interrogeais. Des souvenirs me reve-
naient en tête, en particulier le désarroi éprouvé en me rendant compte
que je ne pourrais pas faire la dixième partie de tout ce qu’il m’était
possible de voir, apprendre, écouter. Ainsi, les éditions spéciales du
genre « tout ce qu’il y a à voir cette semaine, à faire cet été, etc. » de

 

Télérama

 

, du 

 

Monde 

 

ou autres périodiques, loin de m’attirer, teintaient
ma vie d’un sentiment honteux de paresse sociale. Festivals, concerts,
lectures, spectacles, apprentissages de toutes sortes, expériences de
toute nature, on me mettait à la bouche de beaux projets que je savais
pour la plupart irréalisables faute de temps, d’envie ou d’énergie.

Je questionnais mes amis, mes proches, mes collègues. Qu’est-ce
qu’une vie réussie ? Un jour, je reçus cette lettre d’un pasteur protes-
tant de mes amis.

 

Ta question me plaît : réussir sa vie… Nous en serions dans le meilleur des
cas, le seul juge, à condition d’avoir le temps et la chance de méditer, de trier,
et ne pas être emporté par une des bourrasques de la vie… Trop tard…
À moins de laisser le jugement aux autres. Mais ceux qui vous aiment ne
vous jugeront pas, et ceux qui ne vous aiment pas vous jugeront en bien ou en
mal, mais probablement pas comme vous l’auriez souhaité…
À moins de laisser ce jugement à Dieu, mais est-ce vraiment son problème ?
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toute nature, on me mettait à la bouche de beaux projets que je savais
pour la plupart irréalisables faute de temps, d’envie ou d’énergie.

Je questionnais mes amis, mes proches, mes collègues. Qu’est-ce
qu’une vie réussie ? Un jour, je reçus cette lettre d’un pasteur protes-
tant de mes amis.

 

Ta question me plaît : réussir sa vie… Nous en serions dans le meilleur des
cas, le seul juge, à condition d’avoir le temps et la chance de méditer, de trier,
et ne pas être emporté par une des bourrasques de la vie… Trop tard…
À moins de laisser le jugement aux autres. Mais ceux qui vous aiment ne
vous jugeront pas, et ceux qui ne vous aiment pas vous jugeront en bien ou en
mal, mais probablement pas comme vous l’auriez souhaité…
À moins de laisser ce jugement à Dieu, mais est-ce vraiment son problème ?
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6 QUESTION DE TEMPS

 

Ou alors acquérir le sentiment permanent de réussir… Mais se poser la
question c’est exprimer un doute, ne jamais se poser la question c’est être fou,
ou véritablement sage : déposer la question et de désencombrer de questions
inutiles…
Selon moi, il n’y a pas de critère, simplement on sait quand Dieu est d’accord
(dans le sens musical) ou quand notre vie se désaccorde : c’est évident, et on
est bien loin des critères surannés d’une morale figée.
Une question plus réaliste est donc : suis-je accordé ?

 

Être « accordé »… Cela me plaisait. J’ai donc fait de ce mot
« accorder » le pivot de cette seconde édition. Il éclairera en particulier
le remaniement du chapitre « objectifs » et celui désormais intitulé « de
temps en temps » dans lequel le lecteur sera invité à oublier la 

 

question
de temps

 

.
Côté méthodes, cette seconde édition intègre des considérations sur

les nouveautés technologiques qui se sont répandues depuis la première
édition comme les nouveaux outils électroniques (organiseurs) ou le
courrier électronique.
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OUVERTURE

 

De la gestion du temps au temps de vivre…

 

« Aujourd’hui la plupart d’entre nous ont mal au temps et ne savent
pas que ça se soigne » disait déjà en 1983 Jean-Louis Servan-Schreiber
dans 

 

L’Art du temps 

 

(voir la bibliographie). Face à ce mal, le remède le
plus couramment proposé est d’apprendre à mieux gérer son temps.
Mais que signifie « bien gérer son temps » et, seconde question, est-ce
une approche suffisante pour bien le vivre ?

Chacun sait ce qu’est une mauvaise gestion du temps. Retards,
oublis, précipitation, dispersion, lenteur en sont en Occident les
signes extérieurs les plus manifestes (nous verrons au chapitre 5 qu’il
n’en est pas de même en Orient). On dit aussi de quelqu’un qu’il
gère mal son temps s’il est surchargé de travail et ne sait ni refuser ni
déléguer. Quant à celui qui souffre de ces désordres, il éprouve une
sensation désagréable, venant d’une impression de manque
d’harmonie intérieure. Souvent, il subit des reproches de passivité,
d’agitation ou de manque de disponibilité de la part de son
entourage.

Mais qu’est-ce qu’une bonne gestion du temps ? Ce n’est sûre-
ment pas la bonne gestion d’un agenda (ou d’un Palm

 

1

 

) car si ce
dernier reste un outil très commode, nous connaissons tous des
personnes qui en sont devenues esclaves. Ce n’est pas non plus ce

 

1. Marque d’un organiseur électronique. Voir le chapitre 7. 
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