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Le Temps…et ses paradoxes
« Africatalan » MMXV
Je vais partir dans un voyage, pas dans le temps, mais qui va
prendre un peu de temps vu que ça le concerne et qu’il n’est pas
évident de parler du temps en peu de temps, donc…Il est temps de
prendre son temps.
Voici des questions, des hypothèses, des interprétations, des
anecdotes, commentaires, phrases familières, suggestions, et
certaines évidences que je me pose, qui m’interpellent, avec ou
sans réponses parfois et assez naïvement aussi, concernant le
mystère du TEMPS.
- J’ai jeté un coup d’œil dans le petit Larousse, il y a quelques
expressions et définitions sur le temps, mais cela ne me suffis
pas.
Il y a tellement de points d’interrogation au sujet de ce
« phénomène », de cette « force » …
« CECI N’EST PAS UNE PERTE DE TEMPS »
- A temps, au temps pour moi, avoir fait son temps, avoir le
temps, bon temps, dans le temps, de temps en temps, de tout
temps, en même temps, en temps et lieu, être de son temps,
gagner du temps, il y a beau temps que, n’avoir qu’un temps,
passer son temps, perdre son temps, réclusion ou détention à
temps, temps atomique international ( TAI ), temps choisi, temps
civil, temps d’accès, temps d’antenne, temps fort, temps légal,
temps partagé ou partage de temps, temps partiel, temps plein,
temps réel, temps sidéral, temps solaire moyen, temps universel
coordonné, tout un temps, avant le temps…etc…
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- Car…depuis quand existe le temps ?
- Consacrons un peu de temps dans le temps…
- J’ai pas le temps, alors qu’il est là, je le vis. ( ? )
- Comment mon temps peut-il être différent du tien, quand on vie
le temps au même temps… ?
- Il y a un temps pour tout, il y a tout le temps le temps, et du
temps par tous les temps. ( Je pense que j’ai compris )…
- Quel temps de chien, au temps où j’en avais un, de chien, et de
temps.
- Le temps se loue et se vend. ( Pour certains très bien même ).
- Car le temps c’est de l’argent !

- A combien ce chiffre le temps ?
N’aurait-il pas la même valeur pour tous et pour tout ?
- Le temps est variable donc…ça alors …?!!!
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- Le temps légal. « Alors il existe aussi du temps illégal ».
- Le temps mort ressuscite toujours !
- Le temps nous entoure, nous accompagne, nous suit, nous
enveloppe. ( Avant, pendant et après ). Puis il nous englouti et
nous disparaissons.
Mais lui, le temps, il reste, il suit son chemin infini qu’il a
commencé il y a …???
- Les temps changeant pourtant ça reste toujours le même temps.
- Le temps nous appartient, et vice-versa.
- On avance dans le temps, car le temps presse et ne s’arrête pas.
- On subit le temps, ( on peut rien y faire )… on avance, on se
développe, on grandit, on évolue, ensuite on s’use, on vieillit, on
meurt, on pourri, on se décompose et ainsi de suite avec le temps,
dans le temps et tout le temps.
- Il est toujours là: « y fut un temps, il est temps, il sera temps ».
- Combien de temps faut-il pour être à temps ?
Et pour être en retard ?
- Le temps est précieux. ( Accessible et inaccessible ), on le perçois
car il se répercute dans nos vies, dans la nature, les saisons, les
jours, les années, les siècles, les ères. ( Notre histoire on la dois
au temps, notre planète terre, notre système solaire, la galaxie
ainsi que le cosmos et l’univers on le dois au temps, car il en a
fallu du temps pour tout ça !
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- En physique le temps est considéré comme une quantité
mesurable. (Paramètre permettant de repérer les événements
dans leur succession).
-Marquer son temps, dans l’histoire par exemple, mais aussi au
boulot, ( marquer son temps de travail ).
-Marquer aussi son temps chrono, temps de cuisson, temps de
pause, temps de sommeil, temps de réflexion, etc…
-Comment figer le temps ? Une image, ( photo par exemple ), est
dans le temps passé, ( le moment où on a pris le cliché ), ensuite
au présent, ( quand je regarde le cliché ), puis au futur, ( quand
j’ai commencé cette phrase ).
- Le temps ne nous quittera jamais !!!
- Le temps se prend avec ou sans permission, car le temps est
présent tout le temps, en permanence, présent. 24h/24, 365
jours par an, du début à la fin de notre existence.
- On est libre de son temps, mais parfois on peut aussi nous
punir et nous enfermer un certain temps !!!

Qui a le droit de disposer du temps d’autrui ?
Ou plutôt, qui a le droit de décider à ma place, de comment je
dois apprécier mon temps, vivre mon temps… ? Profiter de mon
temps, jouir de mon temps, passer mon temps, ressentir et aimer
mon temps ? Ou de comment je veux bénéficier de mon temps ?
- On vieillit avec le temps, alors que lui, le temps, n’a pas d’âge.
- Combien de temps nous offre notre destin ???
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- Quel avenir avec le temps à venir ?
- Combien de temps faut-il pour décrire le temps ?
- Quand t’abuses de mon temps, tu perds aussi ton temps !!!
( Idiot ).
- Le temps est inaccessible, ni palpable, ni visible, ni récupérable,
ni contrôlable, ni certain, ni parfait, et encore moins « inutile ».
- Le temps est patient et malin, il est là depuis qu’il existe, ( pas
con comme réflexion ), et sera toujours là, même quand il n’y
aura plus rien. « LE NEAN », sera toujours dans le temps.
- A t’il a une mémoire le temps ? ( Car, notre mémoire à nous,
existe grâce au temps ). Sans le temps, le sens du mot mémoire
n’existerait pas, ne serait rien…
- L’existence n’existerait pas sans le temps. Je pense que pour
exister, il faut être quelque part dans le temps, pas vrai ?
Enfin… je me comprends, et toi ?...
- Temps, tu nous consommes peu à peu, ( t’as tout le temps faim
ou quoi ?)
- Quand on dit… « ça fait très longtemps », à quoi correspond ce
laps de temps par rapport à la vraie existence du temps ?
( Sans doute à RIEN ).
- Sans le temps il ni aurait rien, et avec rien, on s’emmerderait
grave pour passer le temps. ( Quel bordel tout ça ) !!!
- Que faire quand le temps nous rattrape ? Courir ne sert à rien,
car ou qu’on aille le temps sera là. Mamamííííía, que faire
alors ???
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- Si on pouvait voyager dans le temps, que devrions-nous faire
prioritairement ?
Mais, si je comprends bien, on voyage déjà dans le temps, pas
vrai ? A partir du moment où on existe, on est déjà en train de
voyager à travers le temps, avec le temps. Notre vie est un voyage
dans le temps. ( bon, c’est une façon de voir la chose ).
- Est- ce que c’est bien de donner de son temps ?
-Si par exemple je vous donne un peu de mon temps, pourrais –je
bénéficier de plus de temps de vie par la suite, ou ça n’a aucun
rapport ? N’importe quoi.
- On peut consommer le temps comme on consomme un thé,
seulement, le thé on le prend tandis que le temps on le vit.
( Prendre le temps avec un thé c’est très bien aussi).

- Une chose me parait sure et indéniable, quand on sera morts,
on aura tout le temps de profiter du temps, pendant longtemps et
par tous les temps !!!
- Demain je n’aurais plus le temps que j’ai aujourd’hui, mais le
temps que j’ai aujourd’hui, je n’étais pas sur de l’avoir hier !…
( Quelle affaire ).
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- Si jamais il m’arrivais de devenir « FOU » à cause de cette
histoire de temps, y aurait-il quelqu’un qui pourrait donner de
son temps,
( sachant que le temps est précieux ), pour me soigner en un rien
de temps, pour que, ni lui ni moi perdions du temps ??!!
- Trop de temps tue le temps. ( Le temps peut-il mourir ) ?
Temps mort !!! ( Par exemple ).
- Un instant, est un moment bien précis dans le temps, et une ère
aussi.
- La vie n’est qu’un passage entre deux éternités dans le temps.
- A quoi correspond un instant, un moment, une période dans le
temps ? ( Une seconde ? Deux secondes ? Trois minutes ? Plus ?
- En musique le temps correspond aux mesures; « 2, 3, 4, 5
temps »
- Tout appartient au temps, absolument tout !!!

- Comment peut-on calculer le temps avec des moments et des
instants précis, au même temps partout dans l’univers, quand le
temps, passe ou pas, « mais il est là » à tout moment a tout
endroit ??? On ne peut pas être en synchro par tout, tout le
temps.
- Nous avons, ( nous humains ), décidé de structurer le temps, de
le fragmenter, et défragmenter, afin de pouvoir coordonné les
instants dans le temps.
- Alors que le temps n’est pas synchronisé partout ? Ou bien si ?
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- Nous n’avons aucun contrôle sur le temps ni le temps.
- Le temps est extrêmement important, ( en tout cas en ce qui me
concerne ).
- Si le temps n’était pas infini, quel âge aurait-il ?…
- Le temps existait déjà bien avant la création de « Dieu », de l’ère
préhistorique, avant le « Big bang ». ( Le temps c vieux ) !!!

- Alors le temps…Est-il jeune, vieux, éternel ?
- Qui est plus vieux ou plus long entre le temps et l’éternité ?
- ( Sont-ils frères, le même élément, phénomène ou sujet ) ???
- Il faut du temps pour apprendre, mais le temps s’apprend-il ?
- De quel droit peut-on décider du temps de vie d’autrui, alors que
mon temps de vie ne t’appartient pas et vice-versa !!!?
-Quand on tue une mouche, un animal, un arbre ou un humain,
on leur enlève, on leur vole, on leur prive du temps de vie qui leur
était donné. De quel droit ???

- Si on pouvait arrêter le temps, si cela était possible, que se
passerait- il ?
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- L’expression être à temps, ( au moment approprié ).
Encore une astuce…( Car d’après moi, on est de toute évidence à
temps tout le temps quelque part ).
- Quand j‘étais jeune, j’avais le temps mais pas d’argent.
-Quand j’ai eu de l’argent, j’avais mon travail, mes enfants et plus
le temps.
-Maintenant j’ai le temps, l’argent, mes enfants sont grands, mais
je suis vieux et fatigué !!! ( Aurais -je gâché mon temps ) ? « LRGMarmota »
- Quand j’étais ado, je me défonçais à l’essence « 2 temps & 4
temps », j’étais déchiré en un rien de temps !
- Si le temps est si précieux, pourquoi on s’amuse à perdre du
temps ? A dormir autant ? A rien faire de son temps ? A laisser du
temps ? A donner du temps ? A gâcher son temps ?
A faire attendre ? A faire tourner en bourrique et en rond des
situations si simples à résoudre ?
- Pourquoi on se complique la vie, quand on sait que notre vie est
égale à un rien de temps ???
- Qui a inventé les puzzles ? Les casse-têtes chinois, les files
d’attente, les formulaires d’inscription, les sondages, les
déclarations d’impôts, les feux rouges, les nœuds, les bottes à
lacets, les messes, les religions, les guerres, les emballages des
« Chupa- chups », les rdv chez mon assureur, et pire encore… Les
messageries vocales !!! Et encore plein de choses qui nous font
perdre du temps ?

- J’Aime passer du temps avec mes enfants, et là, je réalise à quel
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point le temps passe vite, et à quel point il est précieux.
- Une fois décédé, pourrais-je encore profiter du temps pendant
ma mort ? Ou bien mon contrat avec le temps sera expiré ?
- Est- ce que, s’il y a eu un début du temps, ressemblait-il au
temps présent ?
( Sans aucun doute il devait être bien mieux, moins toxique et
plus paisible ).

- Le temps, ah le temps…que dire encore te concernant cher
temps… Tu es si singulier, pluriel, subjectif, paradoxal, vital,
éternel à l’infini.
- Tu es bon et méchant, indispensable. Toujours présent même si
on t’oublie de temps en temps.
- En ce qui concerne ma propre vie, je manquerais d’énormément
de temps pour créer, réaliser et entreprendre toutes les idées,
envies, projets, créations que j’ai dans ma tête.
( Il faudrait des dizaines de Moi, « Africatalan », qui travaillent
24h/24h pour arriver à faire tout ce que j’ai envie de faire, créer,
apprendre, découvrir, vivre…)
Mais le temps ne me le permettra pas ! ( En tout cas en tant que
« Africatalan »,) « homo sapiens-sapiens ». Peut-être dans une
autre vie, sur une autre forme.
Car mon âme et mon esprit…seront toujours là, non ?
- Es ce-que mon âme et mon esprit existent seulement depuis que
je suis « Africatalan », ou bien existent-ils depuis plus
longtemps ??? Depuis que le temps existe ? Existeront- ils encore
après ma mort en tant qu’humain, éternellement, à l’infini, dans
le temps ?
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- Tu me suis et restes à mes cotées depuis que j’étais à peine un
minuscule spermatozoïde, puis bébé, enfant, ado, homme… et
resteras à jamais présent. Présent mais envahissant à la fois !!!
- D’une certaine façon je suis condamné à rester à tes cotés toute
ma vie ! Pour l’éternité, je ne pourrais jamais me débarrasser de
toi, cher temps.
- j’ai tout vécu avec toi, « seul toi sait qui je suis réellement » !!!
- Le temps de ma vie, car ma vie ce n’est que du temps.
- Pendant la durée de ma vie, on aura révolue des époques.
Et puis…( Les époques, les moments, les instants,)…Sont tes
enfants en quelque sorte, ils font partie de toi. Pas vrai ?
( Enfin…Quel affaire ) !!!
- Quand on dit qu’on a pas de temps à perdre… ( Qu’on est
pressés, stressées, que l’on bouge de gauche à droite, et on est
quasi de mauvaise foi et de mauvaise humeur ), à quoi sert- il, vu
que tôt ou tard ce temps sera de toute évidence perdu dans
d’autres circonstances.( Un réveil qui sonne pas, un ascenseur en
panne, un événement inespéré, une crevaison, un feu rouge trop
long, des embouteillages, un troupeau de moutons au milieu de
l’autoroute), etc…etc…etc… ça ne s’arrange pas dans ma tête.

- Le temps universel : Temps civil du méridien de Greenwich .
- Le temps est le même pour tous et pour tout. C’est de la façon
dont on va l’exploiter, l’employer, le profiter, le gérer, le vivre, le
désirer qui change.
Par exemple : Prenez un gars qui travaille comme « trader » à la
bourse de New York dans le quartier des affaires de « Wall
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Street ». Sa journée de 24h, est exactement la même que celle
d’un autre gars, qui lui vit en Mauritanie, en plein désert du
« Sahara » et qui vit de, et avec son bétail. Les deux vivent leur
journée de 24h en se réveillant à 5h00 du matin, et en se
couchant à 22h00, mais leur rythme de vie est catégoriquement
différent !
- Le newyorkais, se lève, se douche, boit sa dose de kfé, s’habille,
donne 3, 4, 5 coups de fil, ensuite il cour vers le métro, il saute
dans son autre correspondance, ré -change de ligne, il court
toujours…Il fonctionne à 100 à l’heure, arrive à son poste de
travail, toujours collé à son portable, « j’achète, je vends », « je
rachète et je revends »… J’achète ou pas…? Ayayay…
Streeeeesssss !!!
Un kfé, deux, trois, quatre pour le calmer !!!
Et un bouquet de cigarettes, OLÉ !!! Il est midi, pause déjeuner.
NON ! Pas le temps ! Et rebelote et un, deux, trois kfés et autant
de clopes !!!
L’appât du gain, la réussite, le « bisness ». ARGENT, ARGENT !!!
( Stress, angoisse, vertige, palpitations, spasmes, crispations et
danger pour la santé ). Egoïste !!! Pas le temps d’y penser.

Retour à la maison, complètement lessivé le gars, jette sa veste
sur son divan, se sert un p’tit « sky », balance ses chaussures
quelque part, ouvre le frigo ( vide ). Commande une pizza, et la
mange en lisant sa bible, « trader magazine », ( journal de
l’économie, magouilles et arnaques ). Miam, miam, miam ! Et
ZZZZzzzzzzz…
Il s’endort dans son fauteuil en cuir à 9.000 $, ( bonne nuit et à
demain…) ça promets !!!
-Tandis que notre ami mauritanien, il se lève tranquillement,
s’étire longuement, fait sa toilette, puis sa prière. Sort de sa tente
et va faire un tour pour voir si son bétail se porte bien.
12

13

Ensuite il retourne dans sa tente et se prépare un bon thé, il
prend son temps. ( Il sait qu’il à toute la journée devant lui pour
faire ses tâches quotidiennes de berger ).
Il enfile sa « jellabah » prend son bâton et part se balader avec ses
chèvres et ses moutons plus loin, là où il y a de quoi les nourrir et
les abreuver. P’tit détail: Il fait 42°c à 9h30 du matin. ( La vie est
dure au Sahara ).
Mais il marche doucement, tranquillement, à son rythme, cool, de
plus il est habitué à ses températures. Il prend aussi son temps
pour regarder l’immensité et la beauté du paysage qui l’entoure.

Le soleil est tout en haut, ça chauffe, 51°c, l’heure de la sieste,
I LIKE ! Après sa sieste bien mérité, il allume un feu pour
préparer le repas du soir. Sa femme a préparé du pain et
quelques légumes.
Ils vont se régaler avec aussi peu, mais aussi précieuse
nourriture.
Ensuite ils vont papoter de tout et de rien tout en réalisant des
petits objets artisanaux qu’ils iront vendre au marché du samedi
matin. Vers 21h ils décident d’aller au lit, ( peu importe ce qu’ils
vont y faire, cela ne nous regarde pas ) !!! Bonne nuit et à demain.
- Voilà deux gars, deux rythmes de vie très différents, et pourtant
c’est avec exactement le même temps, ( 24h par jour ).
- Cher temps, je t’admire. Tu es grand, pas par ta taille que
j’ignore, mais par ta longueur, ta patience, ta présence, ton
ampleur éternelle et infinie.
- Tu es le seul phénomène d’infini. Et si t’avais une mémoire, une
âme, une conscience, de la magie et de la sensibilité, je
t’appellerais « Maître Temps ».
- Avec le temps certaines choses s’améliorent et d’autres
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s’empirent.
- Au temps pour moi. ( La graphie autant pour moi est fautive ).
- Temps, tu m’inquiètes, tu m’intrigues, temps secret, mystérieux,
temps silencieux. Et pourtant… Il y a du bruit dans le temps, de
la douleur, des cris et des larmes, du sang et de la souffrance.
( Un vrai cauchemar ) !!!

- La douleur est toujours présente et le sera malheureusement
encore et encore dans le temps et par tous les temps.
- Heureusement il y a aussi des moments de joie et de bonheur,
de plaisir et de douceur, de réussite et d’exploit de jouissance et
de sérénité, ufff ! Au moins ça.
- Temps, tu es si complexe, si perturbant, si difficile à définir.
( Tu as vu le temps que je passe à me poser des questions à ton
sujet ? À essayer de trouver des réponses te concernant ? )
- Tu es si gentil de me laisser du temps pour méditer et me
questionner à ton sujet. ( Je suis fou ou quoi ) ?!!!
« Je parle au temps » et « autant »?
- Je fais une sorte de biographie sur toi, seulement il faudrait que
tu me donnes quelques réponses, pas tout ! Bien sûr, j’adore la
part de mystère de suspense, et l’inexplicable énigme que tu
dégages. Sinon ça ne serait plus amusant et je n’aurais plus de
temps à te consacrer cher temps.
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( ça alors…c’est CON…c’est con mais c’est BON à la fois).
- J’avais besoin de me poser ces questions sur le temps, car
depuis tout petit ça me trotte dans la tête et ça me fais du bien de
le faire maintenant.
( Disons que c’est une sorte d’auto thérapie sauvage, imaginaire,
impulsive, soudaine et incontrôlée, et sans doute efficace car tu
me donnes le temps de le faire.
( Je me donne aussi le temps d’y penser, et de l’écrire ).
- Tu as une famille ? Des parents, frères, sœurs, enfants, cousins,
neveux, partenaire ???
Dans une autre dimension parallèle ou que sais-je ? Et si oui,
ont-ils le même espace-temps que celui que nous croyons
connaître chez nous?

- Incroyable mais vrai, j’en arrive à te tutoyer, comme si t’étais
un pote, mon « TEMPSPOTE ». Car je ne sais pas comment te
définir… ( Tu n’es pas une « chose » ni un « objet » ni une
« personne », un « effet » peut-être? Un « sujet », une sorte de
« phénomène » sans doute…) une FORCE !?!?!?
- Nous les êtres humains avons un égo surdimensionné, on croit
tout savoir, on veut « tout » contrôler, on veut « tout » se permettre
et nous nous amusons à « humaniser » tout ce qui nous entoure.
On se croit seuls au monde, uniques, supérieurs, invincibles,
imbattables, intouchables, ( Je n’ai pas d’explication pertinente
ni valable à te donner ), ce n’est qu’une constatation.
Du coup, je te tu-toi carrément, vu que je fais partie moi aussi de
cette espèce animal que l’on nomme « Homo sapiens-sapiens », ou
« Humain » pour les amis.
Une sorte de singe évolué, tu veux rire…Mon cul !!!
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