
Lõexistence et le temps 

-

Suis-je prisonnier du temps ?



Introduction : 

Å analyse : 

- Je : nõimporte quel sujet capable de conscience de soi et se poser des questions sur lui-même

- suis-je nécessairement prisonnier du temps ? Ou au contraire ne suis-je prisonnier du temps que de 

manière contingente , selon le mode de vie adopté ? 

Le temps semble en effet être la figure même de la Nécessité.

- Le temps : 

Å ®quivoque : moment / horaires / temps physique 

lõhomme a un certain pouvoir sur son temps personnel et sur le temps social  (=

mais aucun sur le temps physique

propriétés : impose le changement et la disparition aux °tres quõil soumet ¨ sa loi

irréversibilité

- «prisonnier » : figuratif. Í libert® 

Í bonheur



Å problématique : 

Le temps passe, et cõest un fait in®luctable. 

Mais quõest-ce que le temps ? Est-il une puissance ext®rieure, naturelle, qui sõimpose ¨ nos existences ? 

Ou est-il un aspect de notre propre existence, ou de notre perception consciente de celle-ci ?

Par suite, nõavons-nous pas un pouvoir sur le temps ? Et une bonne mani¯re dõuser du temps ? 



Modifier ce cours, légèrement : 

I. Le temps, réalité physique ou construction humaine ?
1. la conception de la physique classique : Newton
2. Kant : le statut «subjectif» du temps physique ςinterprétation naturaliste 

I. sommes nous prisonnier du temps ? 
1. déplorer les effets du temps : la figure de la nécessité
2. approche épicurienne
оΦ ǎǘƻƠŎƛŜƴƴŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ Υ ƭΩŀƳƻǊ Ŧŀǘƛ
4. critique existentialistes : 
пΦмΦ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ŎŀǊǇŜ ŘƛŜƳΣ ƭΩŜƴƴǳƛ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ
4.2. contre le stoïcisme, volontarisme contre quiétisme

LLLΦ ¦ƴŜ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜ Řǳ ǘŜƳǇǎ Υ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘƛŀƭƛǎƳŜ ŘΩIŜƛŘŜƎƎŜǊ
1. le temps physique est de nature subjective (Kant, Heidegger)
2. la critique du divertissement : de Pascal à Heidegger   
оΦ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ǊŜǇŜƴǎŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊ
пΦ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǎǎŞ Ł ƭΩŀǳƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ Ŝǎǘ  



ω le temps corrompt notre personne physique et mentale et nous conduit 

vers la mort

ω le temps agirait sur les êtres matériels comme un être matériel agirait 

ainsi. Mais il ne sõagit l¨ que dõune mani¯re po®tique de parler (réification; 

personnification)

I. Notre existence est-elle «dans le temps»?

1. La représentation shématique du temps et notre conception commune



Χ
Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront,
Et saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front
Χ



« Dans les théories métaphysiques et déjà dans la position

des questions, se dissimulent deux fautes logiques

fondamentales : une dépendance trop étroite vis-à-vis de

la forme des langues traditionnelles, et un manque de

clarté à l'endroit des performances logiques de la pensée.

Le langage ordinaire emploie par exemple la même

forme verbale, le substantif, pour désigner aussi bien

des choses (« pommes »), que des propriétés

(« dureté »), des relations (« amitié »), des processus

(« sommeil ») ; elle conduit par-là à une conception

réifiante des concepts fonctionnels (hypostase,

substantialisation). On pourrait citer de nombreux exemples

d'errements liés au langage qui ont eu une portée tout aussi

fatale pour la philosophie. »

Hempel, Carnap, Schlick,é Manifeste du cercle de Vienne



Le temps nõest pas une substance, une chose matérielle.

Il est un aspect du changement qui affecte ces choses. 

Aristote : cõest « le nombre du changement selon lõant®rieur et le post®rieur»

Explication : 

« le temps n'est le mouvement qu'en tant que le mouvement est

susceptible d'être évalué numériquement.

( ) Mais comme le mot Nombre peut se prendre en deux sens,

puisque tout à la fois on appelle nombre et ce qui est nombre et

numérable, et ce par quoi l'on nombre, le temps est ce qui est nombré,

et non ce par quoi nous nombrons; car il y a une différence entre ce

qui nous sert à nombrer et ce qui est nombré »





Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et 

pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui 

l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme 

une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui 

paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre 

décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est 

qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres qui 

roulent dans le firmament embrassent. (...)

Qu'est-ce qu'un homme, dans l'infini?



Représentation schématique du temps : linéaire (ґ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎȅŎƭƛǉǳŜ ŘŜǎ !ƴŎƛŜƴǎύ

Remarque : représentation spatiale du temps

(Bergson : cette représentation est donc inadéquate, car elle shématise 
ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩǳƴ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ƻƴǘ ŘŜǎ 
propriétés opposées)



ǉǳΩŜǎǘ-ce ǉǳŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Κ ¦ƴ ƴŞŀƴǘ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜ 
ƭΩƛƴŦƛƴƛΣ ǳƴ ǘƻǳǘ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ Řǳ ƴŞŀƴǘΣ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ŜƴǘǊŜ ǊƛŜƴ Ŝǘ ǘƻǳǘΧ

Moi, mon 
existence



2. Pourtant, le temps passé (ni futur) ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ƘƻǊǎ ŘŜ ƴƻǘǊŜ  ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ:

vǳΩŜǎǘ-ce donc que le tempsΚ {ƛ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ƴŜ ƳΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜΣ ƧŜ ƭŜ ǎŀƛǎ; si je veux 
ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŎŜǘǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ƧŜ ƭΩƛƎƴƻǊŜΦ 9ǘ ǇƻǳǊǘŀƴǘ ƧΩŀŦŦƛǊƳŜ ƘŀǊŘƛƳŜƴǘΣ ǉǳŜ ǎƛ ǊƛŜƴ 
ƴŜ ǇŀǎǎŀƛǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǇŀǎǎŞΤ ǉǳŜ ǎƛ ǊƛŜƴ ƴΩŀŘǾŜƴŀƛǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ 
Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ł ǾŜƴƛǊΣ Ŝǘ ǉǳŜ ǎƛ ǊƛŜƴ ƴΩŞǘŀƛǘΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǇǊŞǎŜƴǘΦ hǊΣ 
ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǘŜƳǇǎΣ ƭŜ ǇŀǎǎŞ Ŝǘ ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ŎƻƳƳŜƴǘ ǎƻƴǘ-ƛƭǎΣ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜ ǇŀǎǎŞ ƴΩŜǎǘ ǇƭǳǎΣ Ŝǘ 
ǉǳŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜΚ tƻǳǊ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ǎΩƛƭ Şǘŀƛǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎŀƴǎ ǾƻƭŜǊ 
au passé, il ne serait plus tempsΤ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƭΩŞǘŜǊƴƛǘŞΦ {ƛ ŘƻƴŎ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ǇƻǳǊ şǘǊŜ 
ǘŜƳǇǎΣ Řƻƛǘ ǎΩŜƴ ŀƭƭŜǊ Ŝƴ ǇŀǎǎŞΣ ŎƻƳƳŜƴǘ ǇƻǳǾƻƴǎ-ƴƻǳǎ ŘƛǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ŎƘƻǎŜ ǎƻƛǘΣ ǉǳƛ 
ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ? Et peut-on dire, en vérité, que le 
ǘŜƳǇǎ ǎƻƛǘΣ ǎƛƴƻƴ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ǘŜƴŘ Ł ƴΩşǘǊŜ Ǉŀǎ?
hǊΣ ŎŜ ǉǳƛ ŘŜǾƛŜƴǘ ŞǾƛŘŜƴǘ Ŝǘ ŎƭŀƛǊΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳŜ ƭŜ ŦǳǘǳǊ Ŝǘ ƭŜ ǇŀǎǎŞ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉƻƛƴǘ; et, 
rigoureusement, on ne saurait admettre ces trois temps: passé, présent et futur; 
mais peut-être dira-t-on avec vérité: Il y a trois temps, le présent du passé, le 
ǇǊŞǎŜƴǘ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ /ŀǊ ŎŜ ǘǊƛǇƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŜȄƛǎǘŜ 
Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇǊƛǘΤ ƧŜ ƴŜ ƭŜ Ǿƻƛǎ Ǉŀǎ ŀƛƭƭŜǳǊǎΦ [Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ Řǳ ǇŀǎǎŞΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ; le 
ǇǊŞǎŜƴǘ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜΤ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ŎΩŜǎǘ ǎƻƴ 
attente. 

Saint Augustin



ω ƭŜ ǘŜƳǇǎ ǎŜƳōƭŜ Ŏƻƴƴǳ ǇŀǊ ƛƴǘǳƛǘƛƻƴΤ ǇƻǳǊǘŀƴǘ Ł ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴΣ ǎŜƳōƭŜ ƳȅǎǘŞǊƛŜǳȄ

ωƭŜ ǘŜƳǇǎ ǎŜƳōƭŜ şǘǊŜ ǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŘŜǎ ŎƘƻǎŜǎ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜƴǘΧ 
ƳƻōƛƭƛǎƳŜ ŘΩƘŞǊŀŎƭƛǘŜ Ŝǘ ŘŜ tƭŀǘƻƴ 
une chose est en devenir (genesis)
ŘƻƴŎ ŜƭƭŜ ŀŘǾƛŜƴǘΣ ŀǇǇŀǊŀƞǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŀǾŜƴƛǊΣ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊŞǎŜƴǘ

puis disparaît : dans le passé

ω ǇƻǳǊǘŀƴǘΣ ƭŜ ǇŀǎǎŞ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉƭǳǎ
ƭΩŀǾŜƴƛǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ
Ŝǘ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ǊƛŜƴ ŘΩŀǳǘǊŜ ǉǳΩǳƴ ŀǾŜƴƛǊ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜ ŀǳ ǇŀǎǎŞ
όǎƛƴƻƴΣ œŀ ǎŜǊŀƛǘ ƭΩŞǘŜǊƴƛǘŞΣ ǳƴ ǇǊŞǎŜƴǘ ŎƻƴǘƛƴǳΣ ǳƴŜ ƴŞƎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎύ

mais alors, «comment pouvons-ƴƻǳǎ ŘƛǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ŎƘƻǎŜ ǎƻƛǘ όΧύ?» (=Platon) 

ω 9ƴ ŦŀƛǘΣ ǇŀǎǎŞΣ ǇǊŞǎŜƴǘ Ŝǘ ŀǾŜƴƛǊ ŜȄƛǎǘŜ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ 
actuelle

-ƭΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ
-ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ όƭŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛƻƴύ
- la mémoire



tout être physique est soumis à un changement incessant : tout est «en devenir » (genesis) - Héraclite

« Tu ne peux pas descendre deux fois 
dans le même fleuve, car de nouvelles 
eaux coulent toujours sur toi».



« En réalité, même dans le temps que chaque 
animal passe pour être vivant et identique à 

lui-ƳşƳŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳΩƛƭ ǇŀǎǎŜ ŘŜ 
ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ Ł ƭŀ ǾƛŜƛƭƭŜǎǎŜΣ ōƛŜƴ ǉǳΩƻƴ ŘƛǎŜ ǉǳΩƛƭ 
Ŝǎǘ ƭŜ ƳşƳŜΣ ƛƭ ƴΩŀ ƧŀƳŀƛǎ Ŝƴ ƭǳƛ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ 

choses; mais sans cesse il se renouvelle et se 
dépouille de ses cheveux, de sa chair, de ses 
os, de son sang, dans tout son corps, et non 
seulement dans son corps, mais aussi dans 
ǎƻƴ ŃƳŜ Υ ƳǆǳǊǎΣ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜΣ ƻǇƛƴƛƻƴǎΣ 

passions, plaisirs, chagrins, craintes, jamais 
aucune de ces choses ne reste le même en 

chacun de nous; mais les unes naissent et les 
autres meurent».  



Le temps apparaît donc comme des modalités de la conscience
Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ƻōƧŜŎǘƛǾŜ ŘŜǎ ŎƘƻǎŜǎΣ Ƴŀƛǎ ǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŎƻƴŦŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ 
subjectivité
La conscience retient 

perçoit
anticipe

Objection: commentdistingueralors leserreurset lesvérités concernantle passé? Il
y a bien un différenceentre le temps« objectif » et le temps« subjectif»Χ

Kant,commeDescartes,considèreque toute objectivité est« construite» par le sujet.
Il tentera de montrer que le temps physique, comme propriété objective des
phénomènes,reste cependantune propriété de la conscience. Toute perception des
faitsǎΩƛƴǎŎǊƛǘdansdes formesdeƭΩŜǎǇǊƛǘΣpartagéepar tous les sujets. Lessujetssont
constituées de structures communes,« transcendantales». Le temps en est une,
ƭΩŜǎǇŀŎŜuneautre.



Revenons à notre sujet. 

Je ne suis pas dans le temps, le temps est en moi.

Mais moi-ƳşƳŜ ƴŜ ǎǳƛǎ ǉǳŜ ŎŜǘ şǘǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǾǊŀƛƳŜƴǘΣ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ŘŜǾƛŜƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎΧ 



3. Faut-ƛƭ Ŝƴ ǘƛǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩIƻǊŀŎŜΣ ζcarpe diem» ? 

[Ŝ ǇŀǎǎŞ ƴΩŜǎǘ ǇƭǳǎΣ ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜΦ 

Mais mon existence ne fait que passer : à peine suis-ƧŜΣ ǉǳŜ ƧŜ ƴŜ ǎǳƛǎ ŘŞƧŁ Ǉƭǳǎ ŎŜƭǳƛ ǉǳŜ ƧΩŞǘŀƛǎΧ 

Les moments heureux sont éphémères

Ma jeunesse passe

La mort finira par advenir



Leuconoé, ne cherche point à connaître, malgré les dieux, 

quel terme ils ont fixé à mes jours, aux tiens, et n'interroge 

pas les calculs babyloniens. Oh! qu'il vaut bien mieux se 

soumettre à tout ce qui peut arriver ! Soit que Jupiter nous 

accorde encore plusieurs hivers, soit qu'il ait marqué pour le 

dernier de notre vie celui qui maintenant brise la mer 

Tyrrhénienne contre le môle qui la resserre, docile aux 

conseils de la sagesse, filtre tes vins, et mesure tes espérances 

à la courte durée de la vie. Tandis que nous parlons, le temps 

jaloux s'enfuit. Savoure le jour présent, sans croire beaucoup 

à demain. 

«/ŀǊǇŜ ŘƛŜƳ όǉǳŀƳ ƳƛƴƛƳǳƳ ŎǊŜŘǳƭŀ ǇƻǎǘŜǊƻύέ
Cueille le jour  sans croire beaucoup au lendemain 
[savoure le jour sans te soucier du lendemain]

Horace, poète épicurien, I er siecle ?  



bƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ƴŞǎ ǳƴŜ ŦƻƛǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
possible de naître deux fois, et il faut 
ƴΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŜǊƴƛǘŞ Υ ǘƻƛΣ 

ǇƻǳǊǘŀƴǘΣ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŜƳŀƛƴΣ ǘǳ 
ajournes la joie ; la vie périt par le délai 

et chacun de nous meurt affairé

ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘΩ9ǇƛŎǳǊŜ



En bref,  par le conseil «carpe diem «, Horace nous conseille 

de :  

-ne pas se soucier dõun au-del¨ qui nõexiste pas 

-ne pas baser notre vie sur de vains projets

-jouir de la vie présente sans mettre en péril son avenir



Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.

Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront,
Et saura faner vos roses

Comme il a ridé mon front.

Le même cours des planètes
Règle nos jours et nos nuits
On m'a vu ce que vous êtes;

Vous serez ce que je suis.

Cependant j'ai quelques charmes
Qui sont assez éclatants

Pour n'avoir pas trop d'alarmes
De ces ravages du temps.

Vous en avez qu'on adore;
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.

Ils pourront sauver la gloire
Des yeux qui me semblent doux,

Et dans mille ans faire croire
Ce qu'il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle,
Où j'aurai quelque crédit,

Vous ne passerez pour belle
Qu'autant que je l'aurai dit.

Pensez-y, belle marquise.
Quoiqu'un grison fasse effroi,
Il vaut bien qu'on le courtise
Quand il est fait comme moi



la « fuite du temps » : 

Lõexpression d®signe le fait que lõon ne puisse arr°ter 

le temps, qui ne cesse de passer.



Quelques autoportraits de Rembrandt (1606-1669

1627                                                  1628                                              1633

1640                                                                                  1667



Roman Opalka, Détails, 1965 -


