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EUGENE MINKOWSKI. Le temps vécu (1933). Texte à résumer en 140 mots (+/- 10%) 

Le problème du temps et de l'espace est le problème central de la psychologie, de la philosophie et, je dirai 
même, de toute la culture contemporaine. Générateur de conflits profonds dans notre existence, il doit 
nécessairement être examiné de plus près par chacun de nous.  

  La technique, par ses découvertes, cherche à vaincre le temps et l'espace. Trop heureux de bénéficier des 
progrès qu'elle ne cesse de réaliser à ce point de vue, nous ne pouvons pas ne pas lui en savoir gré. Pourtant ce 5 
sentiment de gratitude reste incomplet. Bien souvent nous nous sentons envahis par une lassitude profonde, comme 
si le rythme de la vie, créé ainsi, nous faisait violence. C'est que ce progrès s'effectue au détriment d'autres valeurs 
essentielles. Aller vite ne nous suffit point. Le mot de "barbarie scientifique" vient parfois sur nos lèvres, pour 
désigner un des traits caractéristiques de notre époque, et c'est avec regret que nous pensons alors aux "lenteurs" et 
aux loisirs du "bon vieux temps". Nous sentons gronder en nous la révolte ; nous voudrions reconquérir nos droits 10 
sur le "temps", droits que la vie contemporaine semble nous ravir.  

  Que ferions-nous de ce temps reconquis ? Mais à vrai dire cette question exige-t-elle réellement une 
réponse, ne se suffit-elle pas plutôt à elle-même ? Faut-il vraiment "savoir" ce qu'on fera de son temps, pour se 
rendre compte de la valeur du "temps libre", de ce temps libre qui n'est ni synonyme de repos, accordé à nos 
muscles et à notre cerveau surmené, ni encore moins synonyme d'ennui, mais qui nous permet de nous détendre 15 
réellement, de contempler la vie ambiante et de nous confondre avec elle, de rester en tête à tête avec nous-même 
en plongeant notre regard jusqu'au fond de notre être, de réfléchir enfin, sans qu'il soit nécessaire le moins du 
monde de préciser le but de ces réflexions ? Non, décidément, nous ne voulons pas donner de réponse à cette 
question, puisque y répondre c'est déjà établir un programme, c'est déjà désigner quelque chose qui peut être fait 
plus ou moins vite, c'est prêter à nouveau le flanc aux progrès de la technique, forger un nouvel anneau de la chaîne 20 
à laquelle on se sent rivé, enlever enfin tout ce qu'il y a d'imprévu, d'indéfini, de mystérieux, de créateur dans le 
temps libre dont nous éprouvons un tel besoin. 

  La science ici se rencontre avec la technique. Procédant par abstraction, elle met de côté quantité de 
phénomènes qui se montrent réfractaires à la pensée discursive. En appliquant au temps les mêmes méthodes qu'à 
l'espace intelligible, elle le prive d'emblée, comme l'a montré Bergson, de toutes ses richesses naturelles. Et, à 25 
mesure qu'elle progresse, à mesure qu'elle formule des lois de plus en plus générales, elle ne fait que s'éloigner 
davantage de la source vive où elle a pris naissance, pour aboutir en fin de compte à des conceptions qui ne sont que 
l'expression ultime de cette "abstraction" croissante par rapport à la vie réelle. Là aussi le besoin de revenir en 
arrière ne peut pas ne pas se faire sentir. Les progrès de la science exacte, comme ceux de la technique, nous 
remplissent d'admiration, mais non point d'aise. Las de ces progrès, nous éprouvons le désir de détourner les yeux 30 
aussi bien de l'idéal de rapidité et du temps rempli jusqu'aux bords que de la "quatrième dimension de l'espace", 
pour faire comme machine arrière, pour tourner notre regard vers... 

   Mais vers quoi voudrions-nous le tourner ? C'est ici qu'il faut se méfier à nouveau des réponses hâtives. 
"Vers la nature" aurais-je presque envie de dire, sous réserve toutefois que cette formule ne soit pas prise à la lettre, 
que le besoin de retour en arrière ne soit pas remplacé par un "programme" ayant pour but de faire renaître le "bon 35 
vieux temps" ou de revenir à une vie plus primitive; ce serait là se prendre à son propre piège; le "retour en arrière" 
se trouverait de cette façon assimilé d'emblée au "passé" de l'histoire, sans même qu'une analyse du phénomène du 
temps ait été tentée, comme si ce retour devait nécessairement avoir cette signification temporelle. En réalité, ce 
passé, quand il était présent, n'avait dû être en rien plus séduisant que le présent qui nous accable et nous ne 
parlons, je crois, du "bon vieux temps" que parce que nous y projetons, sans nous en rendre compte, ce que semble 40 
nous refuser notre présent à nous. De plus - et c'est là l'argument de beaucoup le plus important - nous ne saurions, 
en aucun cas, placer notre idéal, fait de création et d'avenir, dans le passé ; cela serait contraire à sa nature. Nous ne 
voulons ni nier, ni renoncer, ni détruire, ni aller en arrière ; nous ferions là de nouveau preuve de barbarie. Aussi le 
désir de revenir en arrière ne peut-il signifier pour nous qu'une chose : reprendre contact avec la vie et avec ce 
qu'elle a de "naturel" et de primitif en elle, revenir vers la source première dont jaillissent non seulement la science, 45 
mais aussi toutes les autres manifestations de la vie spirituelle, étudier à nouveau les rapports essentiels qui se 
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retrouvent primitivement, avant que la science ne les ait modelés à sa façon, entre les divers phénomènes dont se 
compose la vie, voir si nous ne pouvons en tirer autre chose encore que ne l'a fait la science, sans pour cela verser ni 
dans un naturalisme primitif, ni dans un mysticisme, bien souvent aussi éloigné de la réalité que de la science, aussi 
"rationalisant", dans les images auxquelles il a recours, que celle-ci. Nous voulons regarder "sans instruments" et 50 
dire ce que nous voyons. C'est là d'ailleurs, contrairement aux apparences, une tâche bien difficile. 

  C'est ainsi que sont nées de nos jours la phénoménologie de Husserl et la philosophie de Bergson. La 
première s'est posée pour but d'étudier et de décrire les phénomènes dont se compose la vie, sans se laisser guider 
ou limiter, dans ses recherches, par aucune prémisse quelle qu'en soit l'origine ou quelle qu'en soit la légitimité 
apparente. La seconde a opposé, avec une hardiesse admirable, l'intuition à l'intelligence, le vivant au mort, le temps 55 
à l'espace. Ces deux courants n'ont pas tardé à exercer une influence profonde sur toute la pensée contemporaine. 
C'est qu'ils correspondent à un besoin réel et profond de notre être. 

  En ce qui concerne le temps plus particulièrement, ils nous ont aidés à nous rendre compte que la conquête 
du temps, loin de se réduire au gain de quelques loisirs complémentaires, ne pouvait consister qu'en une révision 
critique de toute notre attitude à l'égard de ce phénomène. C'est à ce prix seulement qu'il paraissait maintenant 60 
possible de se libérer de l'esclavage auquel nous assujettissait la culture moderne par l'idée du temps qu'elle nous 
imposait. Il s'agissait non pas d'avoir du temps libre, mais d'apprendre à vivre et à puiser librement et spontanément 
dans le temps. Le problème du temps, en dépit de son caractère abstrait, devenait ainsi le problème le plus vivant, le 
plus personnel pour chacun de nous. 


