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E.KLEIN. Les tactiques de Chronos. Texte à résumer en  140 mots (+/- 10%) 

Le temps pour nous est une espèce d’évidence familière, un être clair, une réalité qui va de soi. Nous 
le devinons toujours là, autour de nous, silencieux, mais constamment à l’œuvre, dans cette feuille 
qui tombe, cet enfant qui nait, ce mur qui s’écaille, cette bougie d’anniversaire qu’on souffle, cet 
amour qui commence, cet autre qui pâlit. Ces phénomènes tous bien réels, ne constituent-ils pas 
autant de manifestations tangibles du temps ? L’expérience commune semble suffire pour ne jamais 5 
douter de son existence. Le temps ne s’exhibe-t-il pas déjà, tout simplement, sur le cadran de nos 
montres ? 

Voyez cette aiguille qui avance autour de son axe ; ne nous présente-t-elle pas le temps tel qu’il est, 
pratiquement nu, presque pur, par le biais du défilé circulaire des heures, des minutes et des 
secondes ? Ou pour reprendre les mots (toujours un peu compliqués) de M. Heidegger, n’est-ce pas 10 
dans la « présentification de l’aiguille qui avance » que le temps se donne à voir de la façon la plus 
limpide ? Une montre, c’est un objet qui, par définition et par finalité montre autre chose que lui-
même. Que montre une montre ? Du temps, bien sûr !, répondent sans hésitation ni murmure ceux 
qui ont la langue bien « pendule ». Pourtant si on veut bien s’interroger un instant, cette prétendue 
mise en présence du temps dans tout ce qui relève de l’horlogerie ne va pas de soi. 15 

En effet que montrent vraiment les horloges ces objets si quotidiens, si familiers, dont les aiguilles 
symbolisent à nos yeux le temps en acte ?. Elles rendent visible un mouvement des aiguilles, c’est 
chose certaine. Mais ce mouvement régulier, qui suppose certes un déploiement du temps, qui 
l’actualise dans l’espace, nous l’identifions un peu trop rapidement au temps lui-même. Elle 
dissimule plutôt le temps derrière un masque convaincant d’une mobilité parfaitement régulière. En 20 
l’habillant de mouvement, elle le déplace : le temps devient un avatar de l’espace, une doublure de 
l’étendue. Mais le mouvement se confond-il avec le temps. C’est plutôt un camouflage du temps, ou 
un ersatz, d’ailleurs facile à identifier ; lorsqu’une horloge tombe en panne, ses aiguillent 
s’immobilisent sans empêcher le temps de s’écouler ; L’arrêt du mouvement n’équivaut pas à l’arrêt 
du temps ; un objet immobile est tout aussi temporel qu’un objet en mouvement. 25 

Oui dira-ton, mais toute horloge est également un chronomètre ; elle permet de mesurer des durées. 
Donc du temps ? Voire. Remarquons d’abord que toute durée est un « objet » fort étrange, 
mystérieux : à la différence d’une longueur, son équivalent spatial, une durée n’est jamais présente 
in extenso puisqu’elle est constituée d’instants qui ne coexistent pas. C’est une quantité jamais 
entièrement là. Nous pouvons la parcourir, la vivre, nous pouvons aussi la mesurer grâce à une 30 
montre, mais aucune durée n’est vraiment montrable ni saisissable en elle-même. 

Mesurer une durée, est-ce donc mesurer du temps, Nous dirions plutôt que le temps est seulement 
ce qui permet qu’il y ait des durées. Il crée de la continuité dans l’ensemble des instants. Or la 
mesure d’une durée ne fait nullement apparaitre le temps qui l’a fabriquée. Elle ne dévoile rien du 
mécanisme par lequel sitôt apparu, tout instant présent disparaît pour laisser place à une autre 35 
instant présent, qui lui-même se retirera pour faire advenir l’instant suivant. 

Le temps est précisément ce mécanisme-là, cette machine à produire en permanence de nouveaux 
instants. Ce moteur intime, ce souffle caché au sein du monde, par lequel le futur devient d’abord 
présent, puis passé ; Cette force secrète par laquelle demain « glisse » jusqu’à devenir aujourd’hui, 
en fixant précisément les délais impartis pour cette opération quotidiennement répétée. Toute 40 
durée n’advient jamais que par l’effet d’une poussée qui ne connaît pas de répit. 

En somme, toute horloge déguise le temps en un mélange de mouvement et de durée qu’elle nous 
incite à confondre avec lui. « Simulation du temps » ? Dissimulation plutôt. Etange aiguille qui avance 
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en ne montrant rien de ce qu’elle symbolise à nos yeux. Le temps loge hors de l’horloge. Plus 
précisément il n’y a  guère plus de temps à voir à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une montre, pour la 45 
bonne raison qu’il ne s’exhibe nulle part de façon directe : le temps fabrique la succession des 
instants, nous ne l’avons jamais vu, jamais senti non plus, jamais touché.  Il ne se livre jamais comme 
un phénomène brut. Nous ne percevons en réalité que ses effets, ses avatars, qui peuvent nous 
tromper sur sa nature. 

L’histoire nous apprend que la mesure des durées est bien antérieure à l’élaboration du concept de 50 
temps physique. Plusieurs millénaires séparent l’invention de premières horloges, qui fut elle-même 
laborieuse, de celle du temps newtonien. Très souvent on imagine que la mesure des durées n’a 
jamais pu se faire que par des objets inanimés, comme les cadrans solaires, les sabliers, ou les 
clepsydres. Or il est arrivé qu’on utilise des animaux. Ainsi sur l’une des parois de la tombe de 
Toutankhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie (vingt-sept siècle avant Galilée) vingt-quatre babouins 55 
sont représentés qui figurent la ronde des heures. Les anciens Egyptiens avaient en effet remarqué 
que cet animal avait la particularité d’uriner d’une manière assez régulière, à peu près toutes les 
heures. Ils prirent donc sa vessie pour une pendule. 

Mais c’est sans doute dans les monastères occidentaux que le « pli du temps » a véritablement pris 
racine : aux variations de la vie séculière, la règle opposait sa discipline de fer, rythmant la vie 60 
monacale d’une façon qui laissait peu d’espace à la fantaisie. Ainsi, dès le VIIe siècle, c'est-à-dire bien  
=avant l’apparition des premières horloges mécaniques au XIIIe siècle, une bulle du pape Sabinien 
avait décrété que les cloches des monastères, qui utilisaient en général une clepsydre associée à un 
marteau, devait sonner sept fois en vingt-quatre heures. Ces ponctuations régulières de la journée 
constituaient les heures canoniques, marquant les moments successifs  consacrés à la dévotions : 65 
mâtines,(prière nocturne), laudes (une heure avant le début du soleil) prime (première heure du 
jour), tierce (milieu de la matinée), sexte (midi), none (milieu de l’après-midi), vêpres (coucher du 
soleil), et enfin complies (une heure après le coucher).  Peu à peu cette discipline de l’horloge se 
diffusa des monastères aux villes. A partir du XIVe siècle, les tours d’horloge, énormes Mécano de fer 
et de cuivre, sonnaient les heures dans les bourgs, synchronisant les activités  humaines et sociales, 70 
apportant une régularité jusqu’alors inconnue dans la vies des artisans et des marchands. Mais 
durant les deux long siècles qui suivirent, le passage du temps, bien que dûment et précisément 
mesuré n’intervint pas lui-même de façon quantitative dans l’étude des phénomènes naturels. Le 
spectacle des horloges ne permit donc pas à lui seul l’émergence du temps physique dans l’esprit des 
hommes.  75 

C’est que le temps a beau être sous-jacent à toutes choses, il ne se laisse vraiment voir dans 
aucune. Il reste enfoui sous chacune de ses apparences. C’est là sa grande originalité : invisible, 
même aux rayons X, il ne daigne jamais se livrer comme un objet empirique. Pourtant la langue ne 
cesse de l’invoquer, tel un être familier, alors que nul ne l’a vu en face et qu’il ne fait jamais signe. 
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