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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 

Alain « La méditation sur le temps est la véritable épreuve du philosophe. » 
Baudelaire « Il y a des moments dans l’existence où le temps et l’étendue sont plus profonds, et le 
sentiment de l’existence intensément augmente. » 
Bergson « La perception dispose de l’espace dans l’exacte proportion où l’action dispose du temps. » 
Bergson « Le temps est invention, ou il n’est rien du tout. »  
Cocteau « Le temps des hommes est de l’éternité pliée.» 
Descartes René « Le temps, que nous distinguons de la durée prise en général et que nous disons être 
le nombre du mouvement, n’est rien qu’une certaine façon dont nous pensons à cette durée ».  
Diderot « Dure comme tout ce qui t’environne, jouis doucement comme tout ce qui t’environne, laisse 
aller les heures, les journées, les années. Et passe comme tout ce qui t’environne : voilà la leçon 
continue de la nature. » 
Diderot « Naître, vivre et passer, c’est changer de formes. » 
Diderot « Tout s’anéantit, tout périt, tout passe; il n’y a que le monde qui reste. Il n’y a que le temps 
qui dure». 
Du Bellay « Ô mondaine inconstance! / Ce qui est ferme est par le temps détruit, / Et ce qui fuit au 
temps fait résistance. » 
Einstein « Une indication de temps n’a de sens que si l’on indique le corps de référence auquel elle se 
rapporte. »  
Euripide « Le temps ne s’occupe pas de réaliser nos espérances ; il fait son œuvre et s’envole. » 
Gide « Permanent à tout ce qui passe, Dieu n’habite pas l’objet, mais l’amour. » 
Gide « Place tout ton bonheur dans l’instant. » 
Gilbert  « Sur les mondes détruits le temps dort immobile. » 
Jacob François « Vivant ou non, tout système qui fonctionne tend à s’user, à se dégrader, à gagner de 
l’entropie. » 
Kant  « Le temps n’est pas quelque chose qui existe par soi-même ou qui soit inhérent aux choses 
comme une propriété objective. Le temps n’est autre chose qu’une condition subjective de notre 
humaine intuition. »  
Kant « Le temps n’est autre chose que la forme du sens interne, c’est-à-dire de l’intuition de nous-
mêmes et de notre état intérieur. » 
Leibniz « L’espace est l’ordre des coexistences possibles, comme le temps est l’ordre des successions 
possibles. » 
Lucrèce « Le temps n’existe pas en lui-même, mais c’est des événements eux-mêmes que découle le 
sentiment de ce qui s’est accompli dans le passé, de ce qui est présent, de ce qui viendra par la suite. »  
Mircea Eliade « Pour toute la pensée indienne, l’existence humaine était vouée à la souffrance par le 
fait même qu’elle se déroulait dans le temps. »  
Newton  « Le temps absolu, vrai en mathématique en soi et par nature, sans relation à rien 
d’extérieur, s’écoule uniformément. L’espace absolu par nature, sans relation à rien d’extérieur, 
demeure toujours le même. »  
Newton « Dieu dure toujours et est présent partout et en existant toujours et partout il constitue 
l’espace et le temps. »   
Nietzsche « Cette vie, telle que tu l’as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois et une quantité 
innombrable de fois. Et tout cela dans la même suite et dans le même ordre. L’éternel sablier de 
l’existence sera retourné toujours à nouveau et toi avec lui, poussière des poussières. » 
Pascal « Le temps guérit les douleurs et les querelles parce qu’on change, on n’est plus la même 
personne. » 
Pascal « Notre âme est jetée dans le corps, où elle trouve nombre, temps, dimensions. Elle raisonne 
là-dessus et appelle cela nature, nécessité et ne peut croire autre chose. »  
Pascal « Rien n’est si important à l’homme que son état, rien ne lui est si redoutable que l’éternité. » 
Pindare « Le temps même, père de toutes choses, ne saurait faire qu’elles n’aient pas été 
accomplies. » 

(Suite au verso) 
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Platon « Le temps est l’image mobile de l’éternité immobile. » 
Prigogine « Aucune formulation des lois de la physique qui ne prend pas en compte le rôle 
constructeur du temps ne pourra jamais satisfaire notre besoin de comprendre la nature » 
Proust  « Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique ; les passions que nous ressentons le 
dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l’habitude le remplit. »  
Proust « Une heure n’est pas une heure. C’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de 
climats. » 
Rabelais « Jamais je ne m’assujettis aux heures : les heures sont faites pour l’homme, et non l’homme 
pour les heures. » 
Reeves Hubert  « A l’échelle astronomique, la lumière progresse à pas de tortue. Les nouvelles 
qu’elle nous apporte ne sont plus fraîches du tout ! »  
Ronsard «Le temps s’en va, le temps s’en va, madame, / Las! le temps, non, mais nous nous en allons. 
Saint Augustin « Qu’est-ce donc que le temps ? Quand personne ne me le demande, je le sais ; dès 
qu’il s’agit de l’expliquer, je ne le sais plus. » 
Saint Augustin « Si l’on conçoit un point dans le temps qui ne puisse être divisé en parcelles de temps 
si menues soient-elles, c’est le seul point qu’on peut appeler présent et ce point est si rapidement 
emporté de l’avenir au passé qu’il ne possède aucune extension de durée. » 
Schopenhauer « Le présent : ce point sans étendue qui divise en deux le temps sans bornes et qui 
demeure en place, invariable, semblable à un perpétuel midi auquel ne succéderait jamais la fraîcheur 
du soir. » 
Shakespeare  « Le temps n’a pas la même allure pour tout le monde. »  
Shakespeare « La pensée est l’esclave de la vie, et la vie est le fou du temps... » 
Virgile « Le temps emporte tout, l’énergie comme le reste. » 

 
2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs: 

• Dieu, la mort et le temps / Emmanuel Levinas. - Grasset, 1993 
• Le Désir d'éternité / Ferdinand Alquié. - PUF, 1996 
• Oeuvres ; Essai sur les données immédiates de la conscience ; Matière et mémoire ; Le rire ; 

L'évolution créatrice ; L'énergie spirituelle ; Les deux sources de la morale et de la religion ; 
La pensée et le mouvant / Henri Bergson. - Presses universitaires de France, 1991 

• La Pensée-Prigogine : suivi de trois entretiens avec Gilles Cohen-Tannoudji, Daniel Bensaïd 
et Edgar Morin / Arnaud Spire. - Desclée de Brouwer, 1999 

• Une Brève histoire du temps : Du big bang aux trous noirs / Stephen W. Hawking. - 
Flammarion, 1989 

• Phénoménologie de la perception / Maurice Merleau-Ponty. - Gallimard, 1976 
• Les Confessions / Saint Augustin. - Gallimard, 1998 
• Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps / Edmund Husserl. - 

Presses universitaires de France, 1964 
• Le temps : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir / Etienne Klein. - 

Flammarion, 1995 
• L'Espace-temps : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir / Jean-Paul Auffray. - 

Flammarion, 1998 
• Etre et temps / Martin Heidegger. - Gallimard, 1986 
• Le Passeur de temps / Sylviane Agacinski. - Seuil, 2000 
• Du temps : éléments d'une philosophie du vivre / François Jullien. - Grasset, 2001 
• Traité de l'âge / Manlio Sgalambro. - Payot, 2001 
• Le culte de l'urgence : la société malade du temps / Nicole Aubert. - Flammarion, 2003 

 


