
Lettre au temps  
Qui a mangé mon temps ?

« ous parlons du temps ?… De qui parlons nous exactement ?

• Nous parlons de cet usurpateur ? De ce manipulateur qui se joue

de nous depuis la nuit des temps ? De cet affreux qui passe trop

vite dans les moments de délices et qui se délecte de la

souffrance qu’il nous inflige dans les moments de supplices ?

• Nous parlons bien de celui que nous pensons être notre meilleur

ami, notre meilleur allié un jour et qui, le lendemain, devient

notre pire ennemi ?

• Nous parlons bien de ce fourbe qui nous laisse croire que l’on

peut l’enfermer dans une trame, un cadran, appelé montre ou

agenda selon l’usage ?

• Nous parlons bien de celui que l’homme pense maîtriser dans

ses élans de toute-puissance ?

• Nous parlons bien, toujours, de ce soi-disant instrument de

mesure objectif qui sert de référence universelle… et qui

pourtant, nous dépasse toujours ?

L’Homme est-il si naïf ou dans un déni profond pour accepter de

croire encore qu’il peut répondre à cette question de la « gestion »

du temps ? … Une des questions existentielles que tous les

philosophes ont approché sans jamais parvenir à une définition

universelle ?

as les masques !… Il suffit de se poser de fausses questions et de se

laisser usurper par une manipulation culturelle et sociologique !

Le mot « temps » n’est qu’un pseudo que la VIE se donne pour que les

hommes comprennent que le temps leur est compté… pour que nous

puissions savourer chaque seconde de notre existence…

L’Homme ne le comprend malheureusement ainsi que trop rarement, et

souvent… trop tard. L’Homme regarde sa montre ou son agenda au lieu de

regarder sa vie ! Aussi belle soit la montre et aussi sophistiqué soit

l’agenda… le temps est censé nous aider à mieux bâtir notre présent, à être

fier des pas franchis et à penser l’avenir.

L’homme pourtant, dans son besoin de tout maîtriser, cherche seulement

comment contrôler, gérer, dominer le temps… se limitant souvent à ce

proverbe matérialiste : « le temps c’est de l’argent »… Il est, nous le

pensons, une façon plus large de penser : « le temps, c’est la vie »… c’est

là notre définition !

Cela est tellement plus simple de chercher à maîtriser le temps plutôt que

de décider ce que l’on veut vivre à chaque heure, chaque minute et chaque

seconde de notre vie.

Je citerai pour conclure un proverbe chinois : « Qu’il est étrange d’observer

les hommes se plaindre du temps qui passe… Alors que le temps, lui, se

gausse de regarder les hommes passer ».
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