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LE TEMPS 

 

 

Ah le temps ! 

Que de pages n’a-t-on écrites sur ce sujet ? 

Temps précieux comme celui de Lamartine amoureux : « Ô temps suspens ton vol » 

Temps subi et malheureux pour tous les exilés, exclus, prisonniers politiques 

Temps qui passe, temps qui se rigidifie 

Temps qui semble immobile 

Temps qui nous est donné mais que nous ne savons que faire 

Temps que l’on ne sait situer sur « l’échelle du temps » 

Temps qui est-tu ? Que veux-tu ? 

 

 

 

Le philosophe est passionné par cette notion de temps mais la saisit-il pour autant ? 
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A L B A N  G O N O R D  

Temps et expérience 

 

 

Dans la Phénoménologie de la perception (III,2, Tel-Gallimard, 1945, rééd. 1990, p.488), 
Merleau-Ponty livre une belle formule qui manifeste bien le rapport à la fois familier et 
énigmatique de l’homme au temps : « Une fois que je suis né, le temps fuse en moi, il est 
visible en effet, que je ne suis pas l’auteur du temps, pas plus que des battements de mon 
cœur, ce n’est pas moi qui prends l’initiative de la temporalisation ». 

Nombreuses sont les formules rencontrées par les auteurs soulignant cette dépossession 
originelle et renouvelée : au cœur de notre existence, au commencement de notre 
expérience, le temps se manifeste et se dérobe irrémédiablement à nous ; il y  a quelque 
chose en nous, de nous, au-dedans, comme au-dehors, quelque chose qui passe, et dont le 
passage s’effectue malgré notre volonté. 

Cette passivité fondamentale devant ce processus donne alors aussitôt lieu à des réflexions 
qui se veulent rassurantes. Sénèque dit ainsi du temps qu’il est le seul bien que la nature 
nous donne, et qu’il en faut bien user ; mais il suffit que le « temps passe » un peu pour que 
cette réflexion se relâche et s’évanouisse à son tour : voilà à nouveau Sénèque, dans sa 
correspondance avec Lucilius, quelques lettres plus loin, préoccupé par le sujet de sa mort, 
et qui, tout en démontrant les raisons pour lesquelles il ne faut pas la craindre, s’attarde et 
commente longuement les ravages de ce temps auquel il assiste impuissant dans 
l’expérience de sa vieillesse.  

Vieillir et mourir 

Dans l’Ethique à Nicomaque (VI, 2), Aristote reprend la phrase d’Agathon qui dit qu’ « il y a 
une seule chose dont Dieu même est privé, c’est de faire que ce qui a été fait ne l’ait pas 
été ». Dieu lui-même ne peut pas faire en sorte que ce qui est passé ne se soit pas passé. 
Chez Platon, dans le mythe du Politique, malgré leur puissance ordonnatrice, les dieux ne 
peuvent pas faire en sorte qu’il n’y ait pas de temps, et que ce temps n’embarque pas 
individuellement les hommes vers un terme.  

C’est en effet ce terme qui paraît inévitable, et c’est à sa mesure que la problématique du 
vieillissement devient spécifiquement la question de l’expérience du temps. Le fait de vieillir 
ou de rajeunir nous importerait peu en effet si ces changements ne nous conduisaient pas 
inévitablement à un terme définitif et inconnu. L’expérience du vieillissement se trouve ainsi 
conditionnée par la mort. Simplement, une fois ce constat dressé, nous ne sommes guère 
plus avancés. Comme le dit Wittgenstein dans les dernières pages du Tractatus logico-
philosophicus (6.4311) « la mort n’est pas un événement de la vie, la mort ne peut être 
vécue ». Il n’y a pas d’expérience de la mort.  

Temps et circularité 

C’est un caractère très singulier du temps que de conduire presque systématiquement à des 
réflexions circulaires. Si la figuration symbolique spontanée du temps le représente sous la 
forme d’une flèche, ou d’une ligne, les tentatives d’explicitation discursive de la notion 
restituent plutôt une circularité fondamentale – comme si nous trouvions devant nous une 
boule, ou une sphère qui ne prête aucun angle et qui résiste dans la perfection de sa 
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rondeur, au concept. A moins de devenir nous-mêmes des boules, comme chez Aristophane, 
ou des cercles, les analyses du temps jouent au yo-yo avec l’intelligence. On en a déjà eu un 
aperçu tout à l’heure : nous posons la question du temps parce que nous sommes le temps ; 
oui encore, qu’est-ce que le temps ? nous – et que sommes-nous ? du temps ! Le temps fuse 
en nous, parce que nous fusons en lui.  
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A U G U S T I N  ( 3 5 4 - 4 3 0 )  

Les confessions 

 

 

 

Chapitre XIV 

Le problème du temps 

Qu’est-ce en effet que le temps ? Qui serait capable de l’expliquer facilement et 
brièvement ? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement pour exprimer par 
des mots l’idée qu’il s’en fait ? Est-il cependant une notion plus familièrement plus connue 
dont nous usions en parlant ? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que 
nous disons ; nous comprenons aussi, si nous entendons un autre en parler.  

Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le 
demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je 
sais que si rien ne passait, il n’y aurait pas de temps passé ; que si rien n’arrivait, il n’y aurait 
pas de temps à venir, que si rien n’était, il n’y aurait pas de temps présent.  

Comment donc, ces deux temps, le passé et l’avenir, sont-ils, puisque le passé n’est plus et 
que l’avenir n’est pas encore ? Quant au présent, s’il était toujours présent, s’il n’allait pas 
rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité. Donc, si le présent, pour être 
du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu’il est aussi lui qui ne 
peut être qu’en cessant d’être ? 

Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c’est qu’il tend à n’être plus.  

Chapitre XV 

Que pouvons-nous mesurer du temps ? 

Cependant nous disons un temps long, un temps court, et nous ne le disons que du passé et 
de l’avenir. Par exemple, nous appelons un long passé les cent ans qui ont précédé le 
moment où nous parlons, un long avenir les cent ans qui le suivront ; un court passé, c’est 
pour nous, je pense, les dix jours d’avant, un court avenir les dix jours d’après. 

Mais comment peut être long ou court ce qui n’est pas ? Le passé n’est plus et l’avenir n’est 
pas encore. C’est pourquoi ne disons plus : « le passé est long », mais disons du passé : « il a  
été long », et de l’avenir : « il sera long ».  

 

 



6 

 

P A S C A L  ( 1 6 2 3 - 1 6 6 2 )  

De l’esprit géométrique 

 

 

 

 

Ce n’est pas que tous les hommes aient la même idée de l’essence des choses que je dis qu’il 
est impossible et inutile de définir. 

Car, par exemple, le temps est de cette sorte. Qui le pourra définir ? Et pourquoi 
l’entreprendre, puisque tous les hommes conçoivent ce qu’on veut dire en parlant de temps, 
sans qu’on le désigne davantage ? Cependant il y a bien de différentes opinions touchant 
l’essence du temps.  

Les uns disent que c’est le mouvement d’une chose créée, les autres, la mesure du 
mouvement, etc. Aussi ce n’est pas la nature de ces choses que je dis qui est connue de 
tous : ce n’est simplement que le rapport entre le nom et la chose ; en sorte qu’à cette 
expression, temps, tous portent la pensée vers le même objet : ce qui suffit pour faire que ce 
terme n’ait pas besoin d’être défini, quoique ensuite, en examinant ce que c’est que le 
temps, on vienne à différer de sentiment après s’être mis à y penser ; car les définitions ne 
sont faites que pour désigner les choses que l’on nomme, et non pas pour en montrer la 
nature.  

Ce n’est pas qu’il ne soit permis d’appeler du nom de temps le mouvement d’une chose 
créée ; car, comme j’ai dit tantôt, rien n’est plus libre que les définitions.  

Mais, en suite de cette définition, il y aura deux choses qu’on appellera du nom de temps : 
une est celle que tout le monde entend naturellement par ce mot, et que tous ceux qui 
parlent notre langue nomment par ce terme ; l’autre sera le mouvement d’une chose créée, 
car on l’appellera aussi de ce nom suivant cette nouvelle définition. 

Il faudra donc éviter les équivoques, et ne pas confondre les conséquences.  
  



7 

 

K A N T  ( 1 7 2 4 - 1 8 0 4 )  

Critique de la raison pure 

 

 

 

DU TEMPS 

 

Exposition métapysique du concept du temps 

1. Le temps n’est pas un concept empirique ou qui ait été retiré d’une quelconque 
expérience. Car la simultanéité ou la succession ne parviendraient pas elles-mêmes à 
la perception, si la représentation du temps n’intervenait a priori comme fondement. 
C’est seulement sous supposition de cette représentation que l’on peut se 
représenter que quelque chose existe dans un seul et même temps (simultanément) 
ou dans des temps différents (successivement).  

2. Le temps est une représentation nécessaire qui joue le rôle de fondement pour 
toutes les intuitions. On ne peut, à l’égard des phénomènes en général, supprimer le 
temps lui-même, bien que l’on puisse assurément tout à fait bien soustraire du 
temps les phénomènes. Le temps est donc donné a priori. C’est en lui seulement que 
toute l’effectivité des phénomènes est possible. Ces derniers peuvent être soustraits 
tous ensemble, mais il ne peut lui-même (comme condition générale de leur 
possibilité) être supprimé.  

3. C’est sur cette nécessité a priori que se fonde aussi la possibilité de principes 
apodictiques à propos des rapports temporels, ou d’axiomes du temps en général. Il 
n’a qu’une dimension ; différents temps ne sont pas simultanés, mais successifs (de 
même que différents espaces ne sont pas successifs, mais simultanés). Ces 
propositions fondamentales ne peuvent être tirées de l’expérience, car cette 
dernière ne fournirait ni une rigoureuse universalité ni une certitude apodictique. 
Nous pourrions seulement dire : tel est ce qu’enseigne la perception commune ; mais 
non pas : tel est ce qui doit nécessairement être. Ces propositions fondamentales ont 
la valeur de règles sous lesquelles en général des expériences sont possibles, et elles 
nous procurent leur enseignement avant l’expérience, et non par son intermédiaire. 
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4. Le temps n’est pas un concept discursif, ou, comme l’on dit, universel, mais une 
forme pure de l’intuition sensible. Différents temps ne sont que des parties du même 
temps. Mais la représentation qui ne peut être donnée que par un seul objet est une 
intuition. La proposition selon laquelle différents temps ne peuvent être simultanés 
ne se pourrait pas elle non plus dériver d’un concept universel. La proposition est 
synthétique, et ne peut seulement procéder de concepts. Elle est donc 
immédiatement contenue dans l’intuition et dans la représentation du temps. 

5. L’infinité du temps n’a pas d’autre signification que celle-ci : toute grandeur 
temporelle déterminée n’est possible que par des limitations imposées à un temps 
unique qui joue le rôle de fondement. Par conséquent, il faut que la représentation 
originaire de temps soit donnée comme illimitée. Mais, dès lors que les parties 
mêmes et toute grandeur d’un objet ne peuvent être représentées de manière 
déterminée que par une limitation, il faut que la représentation entière ne soit pas 
donnée par des concepts (car ceux-ci ne contiennent que des représentations 
partielles), mais une intuition immédiate doit se trouver à leur fondement.  

 

 

Université de Königsberg où Kant a enseigné 
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B E R G S O N  ( 1 8 5 9 - 1 9 4 1 )  

Essai sur les données immédiates de la conscience 

 

 

 

Il y a en effet, comme nous le montrerons en détail un peu plus loin, deux conceptions 
possibles de la durée, l’une pure de tout mélange, l’autre où intervient subrepticement 
l’idée d’espace. La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de 
conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s’abstient d’établir une séparation entre 
l’état présent et les états antérieurs. Il n’a pas besoin pour cela, de s’absorber tout entier 
dans la sensation ou l’idée qui passe, car alors, au contraire, il cesserait de durer. Il n’a pas 
besoin non plus d’oublier les états antérieurs : il suffit qu’en se rappelant ces états il ne les 
juxtapose pas à l’état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, 
comme il arrive quand nous nous rappelons, fondues pour ainsi dire ensemble, les notes 
d’une mélodie.  

Ne pourrait-on pas dire que, si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les 
unes dans les autres, et que leur ensemble est comparable à un être vivant, dont les parties, 
quoique distinctes, se pénètrent par l’effet même de leur solidarité ? La preuve en est que si 
nous rompons la mesure en insistant plus que de raison sur une note de la mélodie, ce n’est 
pas sa longueur exagérée, en tant que longueur, qui nous avertira de notre faute, mais le 
changement qualitatif apporté, par là à l’ensemble : de la phrase musicale. On peut donc 
concevoir la succession sans la distinction, et comme une pénétration mutuelle, une 
solidarité, une organisation intime d’éléments, dont chacun, représentatif du tout, ne s’en 
distingue et ne s’en isole que pour une pensée capable d’abstraire.  

Telle est sans aucun doute la représentation que se ferait de la durée un être à la fois 
identique et changeant, qui n’aurait aucune idée de l’espace. Mais familiarisés avec cette 
dernière idée, obsédés même par elle, nous l’introduisons à notre insu dans notre 
représentation de la succession pure : nous juxtaposons nos états de conscience de manière 
à les apercevoir simultanément, non plus l’un dans l’autre, mais l’un à côté de l’autre ; bref, 
nous projetons le temps dans l’espace, nous exprimons la durée en étendue, et la succession 
prend pour nous la forme d’une ligne continue ou d’une chaîne, dont les parties se couchent 
sans se pénétrer.  

Remarquons que cette dernière image implique la perception, non plus successive, mais 
simultanée, de l’avant et de l’après, et qu’il y aurait contradiction à supposer une succession, 
qui ne fût que succession, et qui tint néanmoins dans un seul et même instant.  
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B A C H E L A R D  ( 1 8 8 4 - 1 9 6 2 )  

La dialectique de la durée 

 

 

 

Nous avons été ainsi conduits tout naturellement à un examen des puissances négatrices de 
l’esprit.  

Cette négation, nous l’avons examinée tout de suite à sa racine, reconnaissant que l’esprit 
pouvait heurter la vie, s’opposer à des habitudes invétérées, faire en quelque manière 
refluer le temps sur lui-même pour susciter des rénovations de l’être, des retours à des 
conditions initiales.  

Pourquoi ne considérerons-nous pas comme également importantes les actions négatives et 
les actions positives du temps ? Puisque nous prétendions aller aussi vite que possible au 
centre métaphysique du problème, c’était une dialectique de l’être dans la durée qu’il fallait 
fonder. Or, dès que nous avons été un peu exercé, par la méditation, à vider le temps vécu 
de son trop-plein, à sérier les divers plans des phénomènes temporels, nous nous sommes 
aperçus que ces phénomènes ne duraient pas tous de la même façon et que la conception 
d’un temps unique, ne pouvait correspondre qu’à une vue d’ensemble qui résume bien mal 
la diversité temporelle des phénomènes.  

Un botaniste qui bornerait sa science à dire que toutes les fleurs se fanent serait le digne 
émule du philosophe qui fonde sa doctrine en répétant : tout s’écoule et le temps fuit. Nous 
avons vu bien vite qu’il n’y a nul synchronisme entre cet écoulement des choses et la fuite 
abstraite du temps et qu’il fallait étudier les phénomènes temporels chacun sur un rythme 
approprié, à un point de vue particulier. Examinée dans sa contexture, sur n’importe lequel 
de ses plans et à la condition de s’astreindre à rester sur un même plan d’examen, nous 
avons vu la phénoménologie comporter toujours une dualité des évènements et des 
intervalles. Bref, prise dans le détail de son cours, nous avons toujours vu une durée précise 
et concrète fourmiller de lacunes.  

Etablir métaphysiquement – contre la thèse bergsonienne de la continuité – l’existence de 
ces lacunes dans la durée devait être notre première tâche.  

Il nous a donc fallu commencer par discuter la fameuse dissertation bergsonienne sur l’idée 
de néant et entreprendre de ramener l’équilibre entre le passage de l’être au néant et du 
néant à l’être. 

Cette base était indispensable pour fonder l’alternative du repos et de l’action.  


