
Le temps qu’il  fait : on est dessous. Le 
temps  qui  passe :  on  est  dedans.  Ce 
n’est  pas  tout  à  fait  pareil.  Pour  le 
premier, on  le  sent, on  lève  la  tête et on 
est  vite  renseigné :  c’est  calme  ou  ça 
vente, c’est du ciel bleu ou des nuages, du 
sec ou du mouillé,  du  froid ou du  chaud 
et des  fois,  c’est  tout mélangé. Sauf dans 
les régions bénies des dieux. La météo est 
une  science  incertaine  et  l’anticyclone 
des Açores, un invité bien décevant : des 
mois  sans 
donner  de 
ses 
nouvelles,  là 
quand on ne 
l’attend  pas, 
absent 
quand  on  le 
réclame  à 
corps  et  à 
cris.  

Pour  le 
second, 
c’est  plus 
compliqué, 
tellement  compliqué  même  que  ça  en 
devient  incompréhensible.  Quand 
SaintThomas  d’Aquin  croyait 
encoreque Dieu  avait  crée  toutes  choses 
en  6  jours  il  ignorait  le  modèle  du  Big 
Bang  auquel  nous  adhérons  pour  le 
moment.  Il était né 7 siècles  trop tôt. Au 
début du 20ème siècle ce sont  les travaux 
de  Mach  –  Mach  qui  fut  un  savant  et 
philosophe  de  l’université  de  Prague, 

devenu maintenant l’unité désignant les 
vitesses  supersoniques  et  qui  en  son 
temps  pour  l’honneur  de  la  science, 
adressa  une  motion  de  soutien  à  la 
Commune  de  Paris  –  puis  ceux 
d’Einstein  qui  bâtissent  l’édifice  de  la 
physique  moderne  où  espace,  temps,  
matière et lumière sont inextricablement 
liés.  Le  temps  –  dans  lequel  nous 
baignons  sans  nous  en  rendre  compte  – 
serait ainsi né en même temps que le Big 

Bang  et 
aurait  donc 
un  peu 
moins  de 

15 
milliards 
d’années : 
un  grand 

vieillard 
qui 

mériterait 
notre 

respect  et 
de  la 
disparition 
duquel  – 

que  serions  nous  sans  temps  ni  âge  – 
nous  aurions  tout  à  craindre. Mais  pour 
le  moment,  pas  de  panique,  nous 
baignons dans ce  fleuve, nous barbotons 
comme  d’inconscients  marmots,  nous 
nous  laissons  entrainer  à  la  suite  des 
aïeux  par  ce  courant  invisible.  C’est 
comme ça, inutile d’y réfléchir ou de se 
révolter.  



Le  ciel  bleu,  les nuages,  le  soleil  bercent 
notre  vie  de  tous  les  jours.  Le  ciel  tout 
bleu, le ciel plus ou moins bleu, le ciel en 
altitude,  on  regarde,  on  apprécie  sans 
trop  se  poser  de  questions.  On  devrait 
pourtant, même sans curiosité excessive. 
La  lumière  du  soleil  est  blanche, 
comme celle des projecteurs du quai des 
Orfèvres.  Elle  est  constituée  de  toutes 
les  teintes  de 
l’arc en ciel, ce 
qui  explique  – 
mon 
explication  – 
que  les 
interrogés  en 
voient  de 
toutes  les 
couleurs.  Les 
couleurs  sont 
définies  par 
leur  longueur 
d’onde  qui  va 
de  la  plus  grande  (le  rouge)  à  la  plus 
petite (le violet). Ce sont les plus courtes 
longueurs  d’onde  (dont  la  couleur 
bleue)  qui  sont  le  plus  diffusées par  les 
molécules  de  l’atmosphère  et  font  donc 
le ciel bleu.   

Les nuages ne devraient pas nous laisser 
insensibles ;  Baudelaire  en  a  si  bien 
parlé  dans  ses  « petits  poèmes  en 
prose » :  J’aime  les nuages…les nuages 
qui  passent…làbas,  làbas…les 
merveilleux  nuages…Le  soleil,  notre 
soleil, lamentablement qualifié de naine 
jaune malgré son âge canonique, dans le 
système  duquel  nous  orbitons 
respectueusement  à  la  distance  de  150 
millions de km  et  où  il  s’est  attribué  la 
meilleure place : 19,86% de la masse de 
l’ensemble,  ne  laissant  que  des 
clopinettes  à  la  malheureuse  terre 
malgré sa masse de 5,97 1026 Kg . Faites 
le calcul si ça ne vous déprime pas trop. 

Les  insignifiantes  et  futiles  petites 
fourmis  –  bientôt  10  milliards  –  que 
nous sommes recherchent en majorité le 

soleil et le ciel bleu de ces pays imbéciles 
où  jamais  il  ne  pleut.  C’est  pourtant 
mieux  pour  les  congés   d’été  avec  des 
enfants :  mieux  vaut  la  plage  que  des 
vêtements imperméables et le pis aller 
du musée. Mieux  vaut  fuir  les  cumulus, 
les orages et le tonnerre de Brest. Mais la 
végétation  et  les  vacanciers  ne  sont  pas 
sujets  aux  mêmes  préoccupations :  la 

première, 
sauf  à 
devenir  un 
désert,  a  soif 
de  l’eau  du 
ciel ;  les 
seconds  eux, 
pendant  ce 
court répit de 
la  soi‐disant 
belle  saison, 
ne  songent 

qu’aux 
plaisirs 

nautiques et à se plonger dans l’eau de la 
mer. Je souviens encore de l’étonnement 
admiratif  d’un  égyptien  du  sud  qui 
n’avait  jamais vu un nuage au dessus de 
sa  mer  de  sable  et  qui,  traversant  la 
Beauce au printemps, de Paris à Orléans, 
n’en  revenait  pas  de  cette  plaine  qui 
déployait à  l’infini  tous  les pastels du 
vert naissant. 

Il  n’y  a  pas  que  les  nuages  qui  passent 
dans le ciel, nous aussi nous passons. À 
l’image  des  nuages,  devenus  tout 
blancs, nous nous apprêtons à rendre un 

bien dont nous 
ignorions  être 
les  locataires : 
l’âme. Pour les 
nuages, on fait 
moins  de 

chichis ; 
« crever »  dit‐
on  avant  de  se 

retrouver 
mouillés 

comme  une 
soupe.  Nous  nous  sentons  moins  seuls 



avec  les saisons qui nous accompagnent, 
avec la promesse du printemps à laquelle 
nous nous accrochons, avec les fleurs des 
champs que sont  les  jolies  filles cueillies 
du  regard.  La  vie  à  laquelle  nous  ne 
demandions  rien  nous  invite  sans 
possibilité de refus et nous voilà dans le 
grand  bain  à  nous  débattre  avec  les 
autres, à imiter nos ainés, à lutter pour la 
conservation de  l’espèce,  à progresser,  à 

monter 
dans 

l’échelle 
sociale 

jusqu’au 
jour  où 

nous 
comprenon
s  qu’il  n’y 
aura  pas  de 
survivants. 

De passager 
clandestin 

nous  sommes  devenus  voyageur  à  part 
entière et l’âge ne nous laissera aucun 
répit.  Pour  le  moment  les  bougies  du 
gâteau ne coûtent pas  trop cher. Bientôt 
elles vaudront une fortune et les souffler 
d’un seul coup demandera un gros effort 
pendant  le  « joyeux 
anniversaire ! »  entonné  par 
les  supporters.  Baudelaire 
voyait  la  solution  dans 
l’ivresse :  « Il  faut  s’enivrer 
sans  cesse  pour  ne  pas 
sentir  l’horrible  fardeau  du 
temps qui brise vos épaules 
et  vous  penche  vers  la 
terre ».  Quant  à  Napoléon 
qui  aurait  préféré « perdre 
une  bataille  qu’une 
minute »,  il  n’aura 
satisfaction  qu’en  fin  de 
carrière. En effet la bataille de 
Waterloo  commence  le  16 
juin  1815  et  le  18  juin,  le 
sort  des  armes  étant  indécis, 
Napoléon  attend  les  renforts 
du  maréchal  Grouchy.  Victor  Hugo, 

dans son poème « L’expiation » résume la 
scène  en    un  seul  vers : « Soudain 
joyeux,  il  dit  « Grouchy »,  c’était 
Blücher ».  Blücher  commandait  les 
troupes prussiennes et  l’armée  française 
perdit  40.000 
hommes  à 
Waterloo. 

Marcel  Proust 
écrit  un  chef 
d’œuvre  en 
partant  à  la 
recherche  du 
temps  perdu. 
Sa  vie  à 
première  vue 
semble 
essentiellement  composée  de  temps 
perdu. Le temps a passé,  l’oubli est venu 
mais  le  miracle,  c’est  que  pour  lui 
oublier  c’est  se  souvenir.  Il  invente,  il 
ressuscite,  il  se  souvient  d’êtres  oubliés 
avec  un  tel  génie  que,  dans  le  monde 
entier,  on  apprend  toujours  la  langue 
française  pour  le  seul  bonheur  de  lire 
Proust  dans  le  texte. Proust, mieux  que 
personne,  fait  mentir  ce  vieux  proverbe 
qui  affirme  que  le  temps  perdu  ne  se 

rattrape jamais.  

Devant  la 
précipitation  de  ses 

contemporains, 
Mitterrand  disait 
souvent : « Il  faut 
donner  du  temps 
au  temps ». 
Puisqu’il faut rendre 
à  César  ce  qui 
appartient à César, 
rendons  son  bien  à 
Cervantès.  Cette 
formule  assez 

mystérieuse, 
frappée au coin du 
bon sens est de lui. 
Elle  ne  peut 

d’ailleurs 
s’appliquer qu’au temps futur puisque  le 



temps  présent  se  détruit  au  fur  et  à 
mesure,  que  le  temps  passé  est  figé  et 
nous  l’entendons  comme  une  invite  à  la 
procrastination. Les hommes politiques 
en  font  un  usage  immodéré  dont  le 
président Henri  Cueille  –  1884‐1970  – 
fut  un  maître  incontesté : « Il  n’est  pas 
de problème que le temps et l’absence 
de solution ne contribue à résoudre ». 
Autrement  dit,  tout  s’arrange  avec  le 
temps :  les  ambitions  de  jeunesse,  les 
revers  de  fortune,  les  soucis,  les  deuils, 
les  amours…Les  islamistes,  eux,  avec  le 
djihad  et  leurs manières  brutales  ont 
quelques  siècles  de  retard.  Mahomet,  
dernier  prophète  de  Dieu,  fondateur 
de l’islam, est un personnage historique 
de  premier  plan.  Né  à  La Mecque  vers 
570 et mort  à Médine en 632,  il  n’est 
pour  rien  dans  ce  retard :  La  vie  n’est 
pas  la  SNCF  et  arriver  à  l’heure  ne 
signifie  rien.  Les  individus,  souvent, 

produisent  les  évènements  et  lorsque 
c’est  le  contraire  qui  se  produit,  il 
convient  de  prendre  le  train  en 
marche. La religion catholique avait pris 
un  peu  d’avance :  chez  nous,  après  la 
Saint  Barthélémy  du  24  août  1572  et 
Henry  IV, auquel on prête : « Paris vaut 
bien une messe » lors de son abjuration 
du  protestantisme,  s’éteignent  les 
dernières traces des guerres de religion. 

La  conclusion  appartient  à  l’auteur  des 
« allumettes  suédoises »,  Robert 
Sabatier récemment disparu qui, devant 
les  ravages  du  temps  et  de  l’argent, 
détournait, fataliste, complétait plutôt à 
notre  profit,  cette  vieille  formule  pleine 
de  bon  sens  mais  qui,  ainsi  ,regorge 
d’esprit : « Le  temps  c’est  de  l’argent. 
Sur les tempes ». 

Samedi  18  novembre  2012.  

 

 

 

 

 

 


