


COMMENCEMENT DU TEMPS, 
FIN DU TEMPS

DE MÊME que la notion la plus obsédante est
aujourd’hui la réalité matérielle du temps, le

temps existant en soi constitua le premier mensonge de
la vie sociale. Comme la nature, le temps n’existait pas
avant que l’individu ne s’en sépare. Une réification de
cette ampleur – le commencement du temps – consti-
tue la Chute, le début de l’aliénation, de l’histoire.
Spengler a observé qu’une culture se différencie

d’une autre par le sentiment intuitif du temps 1, et
Canetti que la régulation du temps est l’attribution
primordial de tout État 2. Mais le mouvement même
qui conduit de la communauté à la civilisation s’y
affirme aussi. C’est le langage fondamental de la tech-
nique et l’esprit même de la domination.
Aujourd’hui, l’accélération fébrile du temps, ainsi

que l’échec de la « solution » consistant à le spatialiser,



le révèlent comme force artificielle et oppressive, au
même titre que ses corollaires : le progrès et le devenir.
Plus concrètement, la technologie et le travail se
voient mis au jour par l’incontournable asservisse-
ment au temps. Dans un cas comme dans l’autre, la
pression visant à dissoudre l’histoire et à imposer la
domination du temps n’a jamais été aussi forte depuis
le Moyen Âge et, avant cela, depuis la révolution néo-
lithique qui a créé l’agriculture.
Quand l’humanisation de la technique et du travail

se présente comme propositions douteuses, l’humani-
sation du temps lui-même est également remise en
cause. Les questions qui se posent alors sont : com-
ment les oppressions fondamentales peuvent-elles être
efficacement maîtrisées ou réformées ? Voire abolies,
pourquoi pas ?
Citant Hegel en l’approuvant, Debord a écrit :

« L’homme, “l’être négatif qui est uniquement dans la
mesure où il supprime l’Être”, est identique au
temps. 3 » Cette équation est rejetée par notre époque,
rejet qu’éclaire peut-être le mieux l’examen des ori-
gines, de l’évolution et du statut actuel du temps.
Si « toute réification est oubli » 4, selon l’expression

si féconde de Horkheimer et Adorno, il semble égale-
ment vrai que tout « oubli » – au sens de perte de
contact avec les débuts de l’humanité lorsqu’elle
vivait hors du temps, au sens de constante « chute
dans le temps » – est réification. Toutes les autres réi-
fications découlent en fait de celle-là 5.
C’est peut-être à cause des implications gigan-

tesques en jeu que personne n’a su fournir une défini-
tion satisfaisante de la réification qu’on appelle le
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temps et le cours du temps. Avec l’invention du temps
vient l’entrée dans l’histoire, avant d’aboutir, avec la
notion de « progrès », à une meurtrière idolâtrie de
l’avenir qui anéantit des espèces vivantes, abolit les
langues, étouffe les diverses cultures et risque même
de faire périr le monde naturel tout entier. Cet essai ne
saurait se poursuivre sans déclarer d’emblée une inten-
tion et une stratégie : la société technologique ne
pourra être dissoute (et empêchée de se recycler) qu’en
annulant le temps et l’histoire.
« L’histoire est un devenir éternel et donc un futur

éternel » 6, comme disait Spengler. Marcuse a lui aussi
parfaitement saisi ce mouvement lorsqu’il dit que
« l’histoire est la négation de la nature » 7, dont la
vitesse croissante a totalement fait sortir l’homme de
lui-même. Au cœur du processus se trouve la notion
dominante de la temporalité elle-même, qui était
inconnue des premiers humains.
Lévy-Bruhl nous fournit une introduction :

« L’idée que nous avons du temps nous paraît
aujourd'hui appartenir par nature à l’esprit humain.
Mais c’est là une illusion. Cette idée n’existe guère
pour la mentalité primitive.8 » H. et H. A. Frankfort
sont parvenus à la conclusion que la pensée origi-
nelle « ignore le temps comme durée uniforme ou
comme succession d’instants qualitativement indif-
férents. 9 » Au contraire, les premiers individus
« vivaient dans un courant d’expérience intérieure et
extérieure qui suscitait un nouvel ensemble d’événe-
ments concomitants à chaque instant, et qui donc se
transformait constamment, quantitativement et qua-
litativement » 10.
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Méditant sur le crâne d’une chasseuse-cueilleuse de
la Prairie, Jacquetta Hawks réussit à imaginer le « pré-
sent éternel où tous les jours, toutes les saisons de la
plaine, demeurent en une unité durable » 11. En fait, la
vie était vécue dans un présent continuel 12, ce qui
souligne l’idée que le temps historique n’est pas inhé-
rent à la réalité mais lui est imposé. La notion même
de temps comme « fil » continu, abstrait, qui se dévide
en une progression sans fin, reliant tous les événe-
ments entre eux, tout en restant indépendant d’eux,
était totalement inconnue.
L’expression d’« atemporalité articulée » formulée

par Henri-Charles Puesch est fort utile en ce qu’elle tra-
duit le fait que la conscience d’intervalles, par exemple,
existait en l’absence d’un sentiment explicite du temps.
À l’évidence, la relation entre sujet et objet était radi-
calement différente avant que la distance temporelle
ne fît irruption dans la psyché. La perception n’était
pas cette action détachée que nous connaissons aujour-
d’hui, comportant la distance qui permet l’extériorisa-
tion et la domination à l’égard de la nature.
Bien sûr, on distingue à des degrés divers les reflets

de cette condition originelle chez les peuples tribaux
qui ont survécu jusqu’à nos jours. Wax disait des Indiens
Pawnees du XIXe siècle que chez eux « la vie avait un
rythme mais pas de progression » 13. La langue hopi ne
comporte ni passé, ni présent, ni futur. Chez les Tiv,
plus avancés dans le sens de l’histoire, le temps est
explicite dans la pensée et la parole, mais n’en constitue
pas pour autant une catégorie, pas plus que chez un
autre groupe africain, les Nuer, qui n’ont pas de notion
du temps comme idée séparée. La chute dans le temps
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se fait graduellement ; de même que les premiers Égyp-
tiens avaient deux horloges, mesurant les cycles quoti-
diens et le temps « objectif » uniforme, le calendrier
balinais « ne dit pas à quel moment on se trouve mais
plutôt dans quelle sorte de moment on se trouve » 14.
À propos de l’humanité originelle des chasseurs-

cueilleurs 15 dont nous avons parlé plus haut en termes
généraux, il est peut-être nécessaire d’ajouter quelques
mots, et ce, tout particulièrement, depuis qu’à partir
de la fin des années 1960 s’est opéré un « renverse-
ment presque complet de l’orthodoxie anthropolo-
gique 16 » sur le sujet. Auparavant, on considérait
qu’antérieurement à l’apparition des premières socié-
tés agricoles, il y a environ dix mille ans, la vie était
pénible, courte et fruste ; mais les recherches d’un
Marshall Sahlins ou d’un Richard Lee, pour ne citer
qu’eux, ont radicalement transformé cette opinion. La
société des chasseurs-cueilleurs représente désormais la
société d’abondance originelle en ce qu’elle offrait la
vie et les plaisirs culturels contre un minimum d’ef-
forts ; on considérait le travail uniquement comme un
coût social, et l’esprit du don dominait 17.
Telle était donc la base du non-temps, ce qui nous

rappelle la remarque de Whitrow selon laquelle « les
primitifs vivaient dans un présent, comme nous le fai-
sons tous quand nous nous amusons » 18, et celle de
Nietzsche pour qui « tout plaisir désire l’éternité – une
profonde, profonde éternité ».
L’idée d’un état originel de plaisir et de perfection

est très ancienne et universelle 19. Le souvenir d’un
« paradis perdu » – ainsi que l’eschatologie universelle
qui l’accompagne, laquelle exige la destruction du
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mode d’existence qui lui a succédé – apparaît dans la
notion taoïste d’un Âge d’or, dans les fêtes de Cronos
ou les Saturnales romaines, dans le mythe grec des
champs Élysées comme dans celui du jardin d’Éden et
de la Chute des judéo-chrétiens (lequel dérive proba-
blement des lamentations des Sumériens à l’évocation
du bonheur perdu d’une société sans seigneurs), pour
ne citer que quelques exemples. La perte d’une situa-
tion paradisiaque avec l’avènement du temps révèle le
temps comme malédiction de la Chute et l’histoire
comme conséquence du Péché originel. 
Norman Brown estimait que « la séparation est

donc la Chute – chute dans la division, le mensonge
originel 20 », et Walter Benjamin que « l’origine de
l’abstraction doit être recherchée dans la Chute » 21.
Inversement, Éliade a discerné dans l’expérience cha-
manique une « nostalgie du paradis », en observant la
croyance selon laquelle « ce que le chaman peut faire
aujourd’hui dans l’extase » pouvait, antérieurement à
l’hégémonie du temps, « être fait par tous les êtres
humains in concreto » 22. Il n’est donc guère étonnant
que Loren Eisely ait vu chez les aborigènes « des
efforts remarquablement efficaces pour effacer ou reje-
ter tout ce qui ne concerne pas la quête transcendan-
tale de l’absence de temps, la terre heureuse du non-
changement » 23, ou que Lévi-Strauss ait trouvé que les
sociétés primitives avaient choisi de « résister désespé-
rément à toute modification de leur structure qui per-
mît à l’histoire de faire irruption en leur sein » 24.
Si tout cela paraît légèrement trop passionnel à pro-

pos d’un sujet aussi sérieux que le temps, quelques cli-
chés modernes permettront peut-être de discerner où
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réside réellement l’absence de sagesse. John Gunnell
nous dit que « le temps est une forme servant à ordon-
ner l’expérience » 25 – exact parallèle de l’affirmation
tout aussi fallacieuse de la neutralité de la technique.
Clark et Piggott montrent une inféodation au temps
plus extrême encore dans leur étrange assertion selon
laquelle, « en dernier ressort, les sociétés humaines dif-
fèrent des sociétés animales par la conscience qu’elles
ont de l’histoire » 26. Eric Kahla prétend, lui, que « du
fait que les primitifs n’ont quasiment aucun goût pour
l’individualité, ils ne connaissent pas la propriété indi-
viduelle » 27, idée tout aussi fausse que celle de Leslie
Paul affirmant qu’« en sortant de la nature l’homme se
libère de la dimension temps » 28. Kahler, pourrait-on
ajouter, se place sur un terrain considérablement plus
ferme quand il note que « la participation primitive [de
l’individu] à son univers et à sa communauté com-
mence à se désintégrer » avec l’acquisition du temps 29.
Seidenberg a aussi constaté cette perte, dans laquelle
notre ancêtre « s’est vu diverger toujours davantage de
son harmonie instinctuelle, sur le chemin précaire
d’une synthèse instable. Et ce chemin, c’est l’histoire » 30.
Si l’on revient à la dimension mythique, comme

dans l’ancien souvenir général d’un Éden originel
– dont la réalité était la vie de chasseur-cueilleur –
nous devons faire face aux pratiques magiques pré-
sentes dans toutes les races et toutes les sociétés des
premiers âges. Ce qu’on y voit, au contraire de ce qui
existe dans le mode technique soumis au temps, c’est
une intervention atemporelle visant à la « réinstaura-
tion de l’uniformité habituelle de la nature » 31. C’est
cet intérêt originel de l’être humain pour la régularité,

COMMENCEMENT DU TEMPS, FIN DU TEMPS 21



non pour le dépassement, des processus de la nature
qui mérite d’être souligné. Le totémisme est lui aussi
lié à la magie et la parenté entre tous les êtres humains
y est essentielle ; dans la magie et son environnement
totémique, la participation à la nature contient tout le
reste et détermine toute activité.
« Dans le totémisme pur, dit Frazer, le totem

[ancêtre, génie tutélaire] n’est jamais un dieu et ne fait
jamais l’objet d’un culte. » 32 Le saut de la participa-
tion à la religion, de la communion avec le monde au
culte adressé à des divinités extérieures, fait partie de
processus d’aliénation qu’est l’émergence du temps.
Ratschow tenait l’apparition de la conscience histo-
rique pour responsable de l’effondrement de la magie
et de son remplacement par la religion 33 – connexion
essentielle. Pratiquement dans le même ordre d’idées,
Durkheim considérait le temps comme un « produit
de la pensée religieuse » 34. Éliade a d’ailleurs saisi le
caractère progressif de cette séparation et le rattache à
la vie sociale : « Les mythes et rituels les plus extrava-
gants, les Dieux et les Déesses des types les plus variés,
les Ancêtres, les masques et les sociétés secrètes, les
temples et les clergés, etc. : tout cela se retrouve dans
les cultures qui ont dépassé le stade de la cueillette et
de la chasse au petit gibier… 35 »
Elman Service a découvert que les sociétés tribales

encore au stade de chasseurs-cueilleurs étaient « éton-
namment égalitaires » et marquées par l’absence non
seulement de chefs autoritaires mais de spécialistes,
d’intermédiaires de toutes sortes, de division du tra-
vail et de classes 36. Comme l’a souligné Freud à
maintes reprises, la civilisation, avec pour noyau l’alié-
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nation, devait rompre l’emprise primitive de la grati-
fication atemporelle et non-productive 37.
Au cours de cette longue période originelle, l’alié-

nation commença par apparaître sous la forme du
temps, même si une résistance de plusieurs dizaines de
milliers d’années en ajourna la victoire définitive : sa
transformation en histoire. On peut faire remonter la
spatialisation, qui est le moteur du progrès technique,
aux premières expériences malheureuses de privation
dues au temps, premières tentatives visant à compen-
ser le passage du temps par l’extension de l’espace.
Cioran a vu quelque chose de « criminel » dans l’in-
jonction de la Genèse à « croître et multiplier » 38. Il y
a sans doute perçu la première spatialisation – celle
des humains eux-mêmes – car on peut dire de la divi-
sion du travail et des autres séparations qui en résul-
tent qu’elles dérivent de la forte croissance du nombre
d’êtres humains qui a accompagné le déclin progres-
sif de la vie de chasseur-cueilleur. La manière bour-
geoise de dire cela est le cliché selon lequel la domi-
nation (souverains, villes, États, etc.) était l’issue
naturelle de la « pression démographique ».
Dans le mouvement qui conduit du chasseur-

cueilleur au nomade, on peut constater, vers 1200
avant notre ère, les progrès de la spatialisation sous la
forme du char de guerre (et de la figure du centaure).
L’intoxication par l’espace et la vitesse, comme com-
pensation au contrôle du temps, est à l’évidence déjà
présente au sein de l’humanité. C’est une sorte de
sublimation : l’énergie de l’angoisse née du sentiment
du temps est tout simplement convertie en domina-
tion de l’espace.
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Avec la fin de l’existence nomade, l’ordre social se
crée sur la base de la propriété fixe 39, nouvelle étape
de la spatialisation. C’est là qu’entre en scène Euclide,
dont la géométrie reflète les besoins des premiers sys-
tèmes agricoles et place la science sur la mauvaise voie
en faisant de l’espace une notion primordiale.
Tentant une typologie de la société égalitaire,

Morton Field affirme qu’elle ne connaissait pas de
division du travail régulière (et donc pas de pouvoir
politique qui en découlât) et que « presque toutes ces
sociétés étaient fondées sur la chasse et la cueillette, et
ignoraient les périodes significatives de récolte pendant
lesquelles sont constituées de grandes réserves de nour-
riture » 40. La civilisation agricole modifia considéra-
blement tout cela en introduisant la production (par
l’accumulation de surplus) et la spatialisation. Nourri
grâce aux surplus, le prêtre put mesurer le temps, suivre
le mouvement céleste et prédire les événements futurs.
Le temps, contrôlé par une élite puissante, servit direc-
tement à contrôler la vie d’un grand nombre
d’hommes et de femmes 41. Selon Lawrence Wright, les
maîtres des premiers calendriers et du savoir corres-
pondant « devinrent une caste de prêtres séparée » 42.
Un exemple typique nous en est fourni par ces obsédés
du temps que furent les Mayas. G. J. Whitrow nous
apprend ainsi que, comparés à « tous les peuples
anciens, les prêtres mayas créèrent le calendrier astro-
nomique le plus élaboré et le plus précis qui soit, et y
gagnèrent une énorme influence sur les masses » 43.
D’une manière générale, Henry Elmer Barnes a rai-

son quand il affirme que les notions formelles du
temps apparurent avec l’agriculture 44. On se rappel-
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lera ici la célèbre malédiction de l’Ancien Testament
au sujet de l’agriculture (Genèse, III, 17-18) lors de l’ex-
pulsion du Paradis, qui annonce le travail et la domi-
nation. Avec le développement de la culture séden-
taire, l’idée de temps s’affina et devint plus
conceptuelle, et les différentes interprétations du
temps constituèrent la ligne de démarcation entre
l’état de nature et la civilisation, entre les masses et les
classes éduquées 45. On y voit désormais un mode de
définition des nouveaux phénomènes du néolithique,
comme l’a exprimé Nilsson en affirmant que « les
anciens peuples civilisés apparaissent dans l’histoire
avec un système de calcul du temps pleinement déve-
loppé » 46, ou Thompson quand il écrit que « la forme
du calendrier est un révélateur fondamental de la
forme d’une civilisation » 47.
Les Babyloniens inventèrent la journée de douze

heures, les Hébreux la semaine de sept jours ; et la
notion ancienne de temps cyclique, assortie de l’affir-
mation partielle d’un retour au commencement, céda
progressivement la place au temps comme progression
linéaire. Le temps et la domestication de la nature pro-
gressèrent, à un prix jamais égalé. La découverte de
l’agriculture, selon Éliade, provoqua des soubresauts et
des bouleversements spirituels d’une magnitude quasi
impossible à imaginer par un cerveau moderne 48. Un
monde s’effondra sous les coups de cette association
délétère mais non sans susciter une lutte gigantesque.
Aussi devons-nous, avec Jacob Burckhardt, considérer
l’histoire « en pathologiste ». Et, avec Hölderlin, nous
cherchons encore à savoir « comment tout cela a com-
mencé. Qui nous a jeté cette malédiction ? »
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