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Qu'est-ce que Utomag ?
C'est un magazine qui propose des réflexions sur le quotidien. Ce quotidien qui nous tient tous 

et qui est le terreau de toute pensée et action humaine. Celui-là qui est inéluctable du début à la fin, 
quelle que soit notre histoire.

Ces  réflexions  seront  abordées  à  travers  différents  supports :  articles,  bandes  dessinées, 
dessins, photos, textes... et par des personnes diverses. Un thème sera donné pour chaque numéro.

Il y a un groupe de contributeurs sollicités pour chaque thème mais tous ne décident pas de  
participer à chaque fois.  Le nombre de contributions varient donc.

Chaque  semaine  vous  pourrez  lire  en  ligne  une  contribution  et  quand  toutes  auront  été 
publiées alors vous aurez accès au magazine en entier. Et la semaine suivante, le prochain thème  
commencera.

Le rythme de parution est donc aléatoire mais certain : il est selon le nombre de contributeurs...

Bonne lecture !
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  Le temps

Tant de choses ont été dites sur le temps mais tant qu'on ne tente rien, 
qu'-attend-on ? Que nous tombe le ciel sur les tempes ou qu'en tâtonnant 
nous tentions de ne pas tomber, si ce n'est que la trempe nous manque et 
que tâtonnant ainsi nous tentent finalement les tentations attirantes et 
tamisées de l'oubli du temps, ce n'est pas étonnant ensuite qu'on nous capte 
notre temps tant attendu en nous vendant des tragiques trajectoires tout 
entièrement emballées dans de très jolies tenues, tonifiantes et tyranniques, 
qui au final nous ternissent, et sous le tintamarre de toutes ces tragiques 
breloques, nous n'entendons plus la terreur qui gronde et nos histoires sont 
comme des tiroirs remplis de tapis pour que l'on se tapisse loin de notre vie à 
tarir notre source pour n'être bientôt qu'un tas d'os, sans corps ni âme, qui 
survit... même les coups de bâtons ne nous réveilleront plus...
Le temps est là, mais nous, nous sommes déjà passés...
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Autant que dure ce peu
par Marc Sage

Au temps pour nous,
Autant pour eux,
Si le temps de réguliers battements uniquement est tissé,
Si la durée par tant d'espaces mis bout à bout est engendrée.

Au temps pour moi,
Autant pour lui,
Si qu'un temps de vivre ensemble n'a duré,
Si de cet instant autant que faire n'avons pu profiter.

Au temps pour toi,
Autant pour elle,
Si le pouvoir contenir bon a présumé
Si à ces moments passés recouvrir t'es attelé.

Au temps pour vous,
Autant pour nous,
Si de l'Académie les croisades avons menées,
Si à côté de la Vie avez cheminé.

“Au temps” doit-on choisir ?
Au fond importe peu
Au temps de vivre,
Autant que dure ce peu.
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HORAIRES
par Francis Tabouret 

Nous  allons,  dociles  hamsters,  dans  l’espace  clos  de  jours  qui  se 
succèdent. Quatre-vingt six mille quatre cents secondes, mille quatre cent quarante 
minutes, vingt-quatre heures : chaque jour est un sablier. Nos vies s'ébattent dans le 
bac à sable des premières années d'algèbre. Chaque nuit, au moment où le sommeil 
nous  attrape  parfois,  ou  alors  s’impatiente,  les  compteurs  sont  remis  à  zéro. 
Les heures sont vingt-quatre, pas une de plus. 

Il  y  a pourtant,  au Japon, des horaires de magasins, 
de  métro,  de  restaurants…  qui,  il  y  a  peu, 
bouffée d’air et de poésie, débordent et vont au-delà, 
m’ont  été  brèche  dans  l’absence  de  chaleur 
qu’est le décompte du temps. Et elles sont évidence : 
ces heures de la nuit, dans laquelle nous vivons aussi, 
appartiennent  plus  à  la  veille  qu’au  lendemain. 
Nos  rêves  ne  sont-ils  pas  peuplés  des  frottements 
des jours passés? Certaines nuits,  certains jours nous 
sont plus longs que d’autres. 

Cette heure, ces minutes affichées sur les devantures et enfin reconnues sont celles 
qu’expérimentent nos corps et nos âmes. À quelle heure commence une journée, 
quand se clôture-t-elle? Le matin qui me voit écrire ces quelques mots n’avait été 
jusqu’alors qu’une brume sans consistance. Ces mots sont ma première heure. Je 
commence ici  ma journée, en l’écrivant enfin. Travailleurs de la nuit,  noctambules, 
insomniaques,  je  rêve  d’autant  de  fuseaux  horaires  et  de  calendriers 
que d’hommes. Le voyage, le dépaysement, réside parfois dans nos yeux sur l’horaire 
d’ouverture  d’une  gare,  dans  une  heure  qui  enfin  accède  à  l’existence, 
dont on fait enfin cas. 
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Once
by Anne A.

Agghh, I did it again!
It is so annoyingly stupid when this happens. 
I was sure I had spent only 5 minutes hanging on FB. Like everyone does these days. 
In my mind it was 5 minutes ... so how is it possible that time jumped forward 30 minutes!! 
It’s tricking me! It’s not really real. Time didn’t really just pass, like that. There is no chance I spent all that  
time. I think, at least ... 
Somewhere during this last half hour I think I noticed how the clock had ticked away and what did I do?  
I  comforted  myself  with  that  I  wasn’t  doing  anything  bad  and  that  I  could  continue  a  little  more. 
Just a little more. Just a few more posts. Because who knows what I would be missing …?!
Now 30 precious minutes later, I am hardly many valuable thoughts or wisdoms richer but rather feel  
myself crumbling under a bitter taste of shame. Empty shame, like a deserted shell; just as empty as the  
last 30 minutes of my life,  spent immobile,  glued to an electric device in my hand, with the minimal 
physical effort of controlling whether my fingers scroll slower or faster over the screen. 
That physical  activity must be equal  to almost nothing and still  I  am feeling more tired than before.  
A tiredness born in inactivity, advanced by reading the small digital texts and elevated by the effort of  
filtering and absorbing a flood of information in instant after instant. But the most draining of it all: the 
shame. The embarrassment about how I have chosen to spend that time. 
So many things I could have dedicated those – now long gone – 30 minutes to. I could have contacted a  
friend. I could have paid loving attention to my cat. I could have made a healthy soup. I could have cared 
for my plants. I could have studied French. I could have gone for a walk. I could have read a book. I could  
have written a book!
If I now still want to or need to do all of that, I will have to find some other time for. “Some other time.” 
How is that going to work?! I just spent it. Oh, how I wish that it would be possible to just produce some 
more of it. Just to be given the chance to find some balance. A little buffer, for those days when time just  
doesn’t seem to be enough. 
But no. One cannot bargain with time, there is no period of “regret and return”. I won’t be getting that  
time back. It’s used, it’s gone. There is only One decision about time. Every time. Once.
Even now, the seconds it takes me to write these words, are seconds of decisions about how they are 
being spent. Each of those decisions have a one-and-only chance: now. And now. And now. And there 
passed another second. And another one. It feels like a race but who is actually chasing whom?
Am I  chasing the seconds that  become  the minutes  and hours  which  paint  the  canvas  of  my  living 
existence; or are the seconds, the time, chasing to conceptualise a form around the actions I chose to 
take, from moment to moment, in the existence that is my life?  
Time is nothing in itself. If the concept of time was eradicated from our consciousness, we would still live. 
We would still engage, from instant to instant, in an uninterrupted sequence of actions. 
And if I can only act Once, in every given instant of my life existence, how do I choose what to do?
It has a tint of absurdity, but for me the answer is not found in the idea of life. The sharpest reawakening 
of my consciousness about how every instant counts, comes when I get confronted with the ending of 
life. When death steps into my daily life, I get reminded that there will be an end to these life instants, 
one day. The awareness of this limitation lifts the curtain of the day-to-day challenges and exposes in full 
bright light the path I could choose for my life. It brings significance to each decision about which actions  
to take, in every instant of time.
As a secret treasure,  I  consciously call  upon these decisive forces by filling my home with tokens of  
memorials of those dear to me who have already left this life behind them. Like little messages from the 
dead, conveying simplicity and serenity and when life storms with urgent, complex, messy decisions, it is 
guaranteed to bring down the chaos to one simple aspect: Once. 
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La nuit des temps
par Artemia

Le sixième patient entre dans la salle d’attente. Tous sont rivés à leur chaise, face à face, sans 
autre horizon que leurs corps mal assis. La fenêtre sombre ne donne que sur le bitume du trottoir où  
passent peu de gens. L’homme s’excuse, sans mot dire, juste par ses mouvements d’esquive dans 
l’espace  réduit  où  rien  ne  devrait  se  vivre  d’autre  que  cette  attente,  palpable  jusque  dans  les  
magazines que son genou frôle  au passage.  La respiration en suspens,  il  s’empresse de se  faire 
oublier sur le siège près de la fenêtre, le genou fautif replié sur la jambe, immobile. 

L’enfant a rivé son regard sur l’homme venu du dehors, dont le passage laisse flotter un léger  
courant d’air qu’il voudrait saisir, pour jouer, avec ses pieds. Il sait qu’il n’a pas le droit de quitter sa 
chaise alors il  pédale dans l’air  à la pêche au furtif courant. Impuissant, il  s’agite sur le siège. La  
maman promet une courte attente. Et puis elle finit par gronder : « Fais attention avec tes pieds ! Tu 
vas salir  la  dame ! »  La dame, elle,  esquisse un sourire,  de ceux polis qui font mine d’accepter la 
salissure, qui en ont vu d’autres, qui comprennent, même si… Elle ressemble à tant d’autres dames,  
avec ou sans chignon, en jupe généralement, bien mises, dit-on, avec toujours le sourire ou le soupir 
aux lèvres, et l’âme en bandoulière, rejetée dans un petit pli de peau, cachée, oubliée comme tout le  
reste.  La mère connaît  bien cette dame, elles  se ressemblent déjà  beaucoup ;  il  manque peu de 
temps et de salles d’attente pour les confondre. L’enfant le sait. Il entend les mots, et réfrène son jeu 
à attraper le temps qui passe. Ce n’est pas comme la petite vieille ramassée sur le côté de son siège –  
comme  si  pliée  elle  dérangeait  moins.  Ses  yeux  bleu  délavé,  patinés  de  tout  ce  qu’ils  ont  vu,  
observent encore les rares mouvements qui défilent devant elle. Elle est au spectacle. Et compte 
bien le déguster jusqu’au bout. Ses lèvres s’articulent sur ses pensées mouvantes. « Il y en a qui tuent 
le temps, lui, il veut le saisir, hein ! » plaisante-t-elle gentiment. Elle, elle le savoure, jusque dans ces 
secondes où elle lit le poids de chaque instant même s’il s’épuise ici dans les grains du papier peint 
d’un beige neutre à tout effacer. 

La mère hoche la tête, l’enfant baisse la sienne, incertain. Sa maman cherche un livre d’image 
dans le tas de revues offertes aux patients supposer patienter. « Regarde chéri, il a des images celui-
là. On va le lire ensemble, viens ! » Et elle serre son fils tout contre elle, ouvrant le livre devant lui. Ça 
raconte l’univers, les étoiles dans le ciel, tu sais, on en a vu hier ? » La dame les observe de loin, très 
loin, de peur qu’on la croit curieuse (ce si vilain défaut), laisse circuler son regard sur les couvertures 
de journaux,  sans même esquisser un geste ;  elle n’a plus le goût même de passer le temps.  De 
nouveau,  d’un sourire figé,  elle  salue l’enthousiasme naissant de l’enfant.  « Maman, comment la 
planète elle tient dans le ciel ? » ; « c’est quoi, là, ce cercle autour ? » « Maman c’est quoi ? maman 
pourquoi ? » La mère peine, bafouille, tente d’improbables subterfuges, jusqu’à la digression ultime : 
« Mais enfin… “Pourquoi, pourquoi, pourquoi” ! tu m’embêtes à la fin avec tes “pourquoi” ! » C’est 
alors que le monsieur, leur voisin de gauche en costume, celui-qui-allait-passer-et-après-ça-serait-leur-
tour, celui qui n’avait encore rien fait d’autre que se préparer à se lever promptement, la sacoche 
déjà à la main, pour devancer l’instant même où le médecin glisserait son regard absent sur leurs 
silhouettes, ce monsieur risqua : « Vous avez vu les étoiles filantes cette nuit ? 

— Oui, s’exclame l’enfant, même que ça faisait comme un feu d’artifice !
— Tu  exagères  un  peu  chéri,  glousse  la  maman  poliment,  en  esquissant  un  sourire 

complice à l’homme-qui-sait-tout (et qui va passer-avant-eux). 
— Ah oui c’est ce qu’on appelle une pluie d’étoiles, répond-il.
— Une pluie ! ça pleut les étoiles ? hein, maman ?
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L’homme faufile ses phrases dans le vide sidéral qui accueille l’enfant : « Oh, c’est juste une 
façon de parler, d’ailleurs ce ne sont pas des étoiles qui filent non plus… 

— Mais c’est quoi alors ? 
— Ta maman a dû t’expliquer… une étoile c’est comme un soleil, mais qui est si loin, si 

loin, qu’on le perçoit comme une petite lumière qui brille.
L’enfant plonge tour à tour son regard dans les yeux, bleus, de sa mère, dans les yeux, noirs du 

monsieur ; sa maman ne lui avait pas expliqué mais peu importe, l’enfant gobe les mots qui scintillent 
dans sa tête et s’interroge : « Mais alors tout le ciel qu’on a vu hier c’étaient des soleils ?

— Une partie, mais il y a aussi des planètes comme la nôtre. 
— Mais alors pourquoi c’est la nuit ? »
A cet instant la porte s’ouvre.  L’homme est déjà debout. Il  s’excuse. « Monsieur, attends ! » 

supplie  l’enfant,  en  vain ;  le  monsieur  s’esquive,  non sans  saluer  d’un  précipité  « demande  à  ta 
maman ! »

« Moi je ne sais pas pourquoi il fait nuit, petit, mais je sais qu’il y a des étoiles que l’on voit briller  
alors qu’elles sont déjà mortes…, intervient la vieille dame sur un ton de fée qui sort sa baguette.

— Les étoiles meurent ?
— Oui, tout a une fin, mon petit. Mais pour elles on l’ignore, elles sont tellement loin 

qu’on voit leur lumière vieille de centaines d’années. Comme si le temps n’existait pas... »
La vieille ébauche un sourire en coin, un sourire de sorcière qui cherche la formule magique  

pour arrêter le temps.
Troublé, l’enfant glisse sa main dans celle de sa mère et questionne :
« Maman, dis, tu existes, hein ?
— Bien sûr, chéri, sinon tu ne serais pas là ! »
L’enfant  pose  un  dernier  regard  inquiet  sur  toutes  ces  silhouettes  revenues  à  leur  silence 

d’attente et geint :
« Maman, tu sais, je te promets, je ne poserai plus de questions, mais tu crois que le temps il  

existe pas ? » 

12



13



Poésie d’une vie sans conducteur ;
titre dangereux pour le passager 

par Charlie Siméon

Les journées grises de l'été ; l'air est chaud, fait des boucles entre le sol et le plafond courbé de 
mon studio. Le vent entre par les fenêtres ouvertes et balaie tous les papiers sur la table. Tumulte  
volant qui se précipite du côté du lit, le ventilateur allumé sur vitesse 2 aussitôt riposte et le nuage de 
papiers se disperse sans cohérence, violemment. Une joie sans chemise, où la confusion rencontre 
l'excitation. Quoi de mieux que la cohue domestique pour troubler un homme (pensai-je). Mon front  
se crispe et se relâche en rythme avec le froissement des feuilles dans les recoins de l’appartement. 
Ces perturbations casanières loin d’avoir été augurées par les prédictions météo qui tous les matins 
se présentaient en notifications bruyantes et sans intérêt sur mon téléphone, ont décroché en moi 
un pan d’histoire. Rentré j’étais toujours en voyage. 

Le retour dans sa lente sédimentation est un cruel allié, il m’a ramené plus loin que le chez moi  
habituel, plus profond que ce studio sous les toits. Dès lors, les grains de l’engouement premier se 
consument. Mon sablier reprend sa verticalité. Je suis replongé dans l’expérience quotidienne de 
milliers de mains qui se meuvent exténuées d’un amusement pénitent. Remuant sans effet le gardien 
de la causalité. Prisonnières délaissées, nonobstant le schéma répété de cette vie poisseuse, sauf aux 
cliquetis du geôlier. Elles se retournent alors sur mon corps, appliquant la pression de leur angoisse. 

Une  vie  ponctuelle.  Des  amis  dispersés.  Des  lieux  éloignés.  Brusquement,  au-delà  des 
personnages de l’espace et du temps s’anime en moi un frisson d’effarement. Je me renverse sur le 
lit.

Dans son œil gauche stoïquement planté, la lueur de ses doigts ricoche sur le clavier tactile, 
troublé par ma propre présence qui s’efface, je m’accroche au regard luisant pour ne pas disparaître.  
Allongé sur le flanc du corps de cet œil les lignes défilent, les messages s’enchaînent, rien ne te 
perturbe. Je vois alors la peau de ton visage en suspension, un instant, puis l’imagination au ralenti, 
ce vif moment où la chair de ta joue s’écrase contre le couinement rassurant du parquet, emportant 
un demi visage ;  reste une moitié  de face déchirée,  sanglante.  La destruction repose les esprits  
(pensai-je).

Me relevant douloureusement je ressentais de partout ce que je venais de voir, était-ce non pas 
ta volte-face mais bien mon alunissage.

Rien ne me pousse mais je repars, je sors dans la rue pressant le pas. J’arrive sur le quai, gare de  
Bellevue, qui se trouve sous un large pont sur lequel la ville s’étend. L’espace est peint d’ombre, le 
vacarme  de  ma  solitude  s’envenime.  La  seule  lumière  vient  du  distributeur  de  soda  à  la  vitre 
complètement embuée. L’ambiance est lourde, les sanglots me pèsent. Seul  dans la vérité toute 
neuve du présent. Putain de nostalgie du train, je ne suis même pas encore dedans. Plus j’avance sur 
le quai plus le quai sans bout apparent se laisse parcourir. Le train arrivera, tout le monde le sait, les  
voies ferrées parisiennes sont en août sujettes aux retards intempestifs.

Devenir  le présent d’un baratineur sans prétention vivant à l’abord des chemins modernes, 
flirtant avec le désespoir. Je ne connais que l’ombre de ce qui propulse cette entreprise carcérale 
éternelle. La machine à soda, toi et moi. Je ne t’évoque pas. Le dialecte d’une angoisse dans mes 
pensées s’évapore. 
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Logici-elle
par Héloïse

Sur son ordinateur, elle ouvre le tableau qui récapitule les nouvelles tâches à affecter et la  
quantité de temps nécessaire à chacune. Chaque tâche est repérée en couleur et caractérisée par 
une durée en nombre de jours, une date de démarrage au plus tôt, une date de fin au plus tard, en 
fonction de ce qui a été vendu au client. 

Elle regarde aussi le tableau de planification qui indique sur quelles tâches travaille déjà chaque  
personne, jour par jour, case par case. Chaque personne est caractérisée par un nombre de jours 
disponibles, chaque semaine.

Oriane a une case de libre — un jour de libre — chaque semaine, les trois prochaines semaines. 
Cela représente trois jours. Donc elle pourrait dès maintenant lui affecter une tâche de deux jours  
– deux jours  seulement,  pour  garder  une case libre  pour  des  tâches  imprévues.  Cependant  cela 
demande de décaler d'une case — d'un jour — la date de rendu de sa tâche actuelle.

Penser à envoyer un mail au client pour le prévenir du décalage. 
Laurence a du retard sur une tâche. Cinq jours étaient vendus et prévus sur cette tâche, qui 

n'est toujours pas finie, alors qu'elle travaille dessus depuis sept jours. Sept cases. Deux cases de  
trop. Cela décale toutes les autres tâches dans le planning. Cela pose un problème avec la date de 
rendu de la tâche suivante. Sauf si on affecte une personne en support sur cette tâche, pour disons, 
deux à trois jours. Qui a deux à trois cases de libre ? Ah, Manuel.

Manuel  devait  commencer  une  tâche  aujourd'hui,  mais  les  données  d'entrée  ne  sont  pas 
encore toutes arrivées donc cette tâche est en attente,  pour au moins trois  jours.  Donc Manuel  
pourrait commencer la tâche de Laurence et la retransmettre à Laurence quand toutes les données 
d'entrée seront là. En prenant soin de bien écrire toutes les hypothèses prises pour ne pas perdre  
d'information. Personne ne doit être irremplaçable. Sinon imaginez, s'il arrive un accident. C'est ce 
qui est arrivé à Émile.

Émile a soudainement perdu son grand-père il y a deux semaines. Son planning était déjà serré, 
toutes les cases de la semaine étaient remplies. Il a dû s'arrêter pendant deux jours, ce que la société 
a compris, la société est compréhensive. L'avancement de sa tâche aurait pu en pâtir, heureusement  
Oriane avait du temps et a pu en donner pour qu'il n'y ait pas de retard. Tout a été bien organisé. La 
tâche a été réalisée dans le temps initialement affecté, grâce à une solide coopération.

Donc. Penser à aller voir Laurence pour s'assurer que sa tâche sera finie ce soir, ou voir s'il faut  
affecter encore plus de jours. Penser à obtenir un retour d'expérience sur la raison pour laquelle la  
tâche a duré plus longtemps que prévu. 

Penser à aller voir Manuel pour lui faire commencer la tâche transférée depuis Laurence.
Penser à aller voir Émile pour voir comment est son moral. S'il est bas, il faudra sans doute lui  

prévoir un peu plus de temps pour réaliser les prochaines tâches, au moins pendant quatre semaines.  
Prendre en compte le facteur humain.

Il est temps d'organiser une soirée entre collègues. D'après le tableau d'agence, la dernière 
remonte à il y a mois et demi. Oui, ce serait bien de prévoir d'aller boire un verre mercredi dans deux  
semaines. Cela permettra à tout le monde de décompresser ensemble, de discuter dans un cadre 
convivial, d'échanger des informations techniques dans un cadre informel, de renforcer les liens de 
coopération. Ces temps participent à la bonne ambiance générale et permettent que les personnes 
travaillent plus efficacement ensemble. Ces quelques heures sont bien investies. 
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Ah non, pas mercredi dans deux semaines. Trois personnes ont un gros rendu ce jour-là (« ce 
soir-là »  serait  plus  exact).  Jeudi  dans deux semaines,  ce sera parfait.  Le  soulagement du travail  
délivré s'ajoutera au bonheur général quoique légèrement alcoolisé. Et si besoin, cela changera les 
idées d’Émile.

Les mois d'été approchent, avec les vacances. Une parenthèse de déconnexion bien méritée. La 
société recommande fortement à chacun de prendre au moins deux semaines de vacances entre 
juillet et août. Il est nécessaire que chacun prenne le temps de se reposer, de faire une coupure. Pour  
revenir en pleine forme et opérationnel, « les batteries rechargées ». Sur le tableau de planification 
ces quelques jours sont grisés. En leur absence, la planification des jours, des semaines, des mois à  
venir se remplit de tâches colorées. Axel revient lundi prochain, il démarrera une nouvelle tâche de 
quinze jours, repérée en rose framboise sur le planning. La quantité de jours prévue est un peu juste 
par  rapport  à  la  quantité  de  travail.  Elle  espère  qu'il  reviendra  plein  d'énergie,  de  motivation, 
d'enthousiasme pour la réaliser.  Il  faudra bien s'assurer de ce point dès les premiers jours,  pour 
anticiper au besoin l'affectation d'une autre personne à cette tâche, en support.

12h45, l'heure de la séance de méditation. Cette initiative a démarré il y a sept mois. Elle est 
globalement positive. Cela allonge un peu le temps de pause, mais les personnes concernées arrivent 
plus tôt le matin ou restent plus tard le soir. Ce temps calme, de déconnexion, ajoute à leur sérénité.  
Elle-même  a  participé  à  ces  séances,  et  pendant  celles-ci  de  bonnes  idées  pour  l'organisation 
générale de la société sont survenues. Cette séance permet à chacun de relativiser le stress et de 
relâcher un peu de pression, rendant les personnes plus heureuses, plus efficaces.

La productivité globale de la société est la somme des produits de chacun, lui-même produit du 
temps par l'efficacité. Le produit dépend donc d'une part du temps affecté à chaque tâche et d'autre 
part de l'efficacité à réaliser les tâches affectées. Celle-ci dépend à son tour principalement du niveau 
de moral et de la motivation. 

En fonction des facteurs moral et motivation, on peut réaliser une tâche en un temps plus ou  
moins réduit. Avoir un suivi et une vue sur ces paramètres permet d'établir avec précision le planning 
global de production et de l'optimiser.

Réaliser l'acquisition de ces paramètres se fait par plusieurs biais. Concernant les facteurs moral 
et motivation, leur acquisition se fait par des discussions informelles et le suivi à court, moyen et long 
terme de l'histoire personnelle de chacun. Cette dernière peut être consignée dans des fiches, pour 
mémoire. À noter qu'il est possible d'influer sur ces facteurs, particulièrement le facteur motivation, 
par  des  événements  formels  ou  informels  comme  précités,  par  des  encouragements,  ou  autres 
formes d'interaction humaine.  Cela  prend du temps,  elle  sait  que la  quantité doit  être finement 
dimensionnée. Elle n’est pas maîtresse de son propre temps. Dans ce cas, il s'agit d'affecter un peu 
de temps, certes à une activité non directement productive, mais qui peut influer favorablement sur  
les autres facteurs moral et motivation, et donc démultiplier la productivité globale. Cet usage est  
justifié, s’il reste modéré. 

Le  paramètre  temps  quant  à  lui  est  une  donnée  d'entrée.  Toute  personne  salariée  donne 
l’ensemble  de  son temps à  la  société,  qui  le  gère  efficacement,  pour  en  tirer  le  plus  de  valeur  
possible. Et si elle ne le donne pas, la société le prend.
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Le temps
par Estelle Soavi
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Tempi
par Cyril Debard

Sans doute n’y-t-il que peu de concepts à la fois si évidents et insaisissables que le « temps ». 
Tout phénomène sensible et à peu près tout ce que nous pouvons imaginer de réel le fait intervenir.  
Pourtant,  lorsque nous tentons  de le  définir,  il  nous échappe,  il  est  toujours  ailleurs.  Il  est  eau, 
glissant à travers les doigts qui tentent de la saisir. Mais n’est-ce pas là justement le phénomène 
propre que nous appelons « temps » ? Ce qui jamais n’est immobile, le mouvement même ? Il  y  a 
quelque  chose  de  véritablement  curieux  de  vouloir  se  représenter  le  mouvement  comme  une 
succession de positions fixes, de même le temps comme une succession d’instants figés. Comment 
une somme d’immobilités pourrait-elle produire de la mobilité ? C’est pourtant ainsi que la pensée 
occidentale, bien souvent, s’est représenté le temps, manifestant en cela sa préférence pour l’espace 
et les représentations statiques. Mais niant ainsi les évidences sensibles, la tradition « occidentale » 
n’est-elle pas allée toujours plus loin dans l’absurde, condamnée à concevoir un temps entièrement 
formel et abstrait, rendu incapable par cela même de résonner avec notre sensibilité  ? Peut-être un 
regard oblique, portant son attention sur un phénomène temporel trop souvent négligé, le rythme,  
peut-il apporter quelques éclairages. J’ai envie dans ce texte de gravir la montagne par un chemin de  
traverse, rarement emprunté, sans m’encombrer d’évoquer ici les sentiers battus des conceptions 
philosophiques historiques du temps.

Faites une expérience simple : de votre main gauche, tapez sur votre cuisse à un rythme régulier 
puis, de votre main droite, faites de même mais deux fois plus vite. Deux coups à droite pour  un 
coup à gauche :

tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip
tap tap tap tap tap tap tap

N’est-ce pas merveilleux ? Vous venez de démontrer l’existence de la vitesse, de la durée et par 
là même, peut-être, de ce que nous appelons « le temps ». En plus de cela, vous vous initiez à la 
percussion, à moins que vous ne soyez déjà musicien·ne. Tout·e musicien·ne sait que le rythme est 
l’art  de  la  synchronisation,  du  couplage  et  que  pourtant  chaque  instrument  conserve  sa  pleine 
liberté,  pouvant  broder  à  loisir  parmi  les  intervalles  « vides »  laissés  entre  les  « pulsations ».  La 
musique ça pulse, comme vos mains qui sur vos cuisses instaurent un tempo. Les instrumentistes 
sont  parfaitement  indépendant·es  et  pourtant,  il  n’arrive  jamais  qu’il  soit  nécessaire  de  les 
« raccorder »  autrement  qu’à  l’oreille  ni  de  les  « resynchroniser »  sur  un  temps  de  référence 
extérieur,  comme  on  remonterait  le  ressort  d’une  souris  mécanique.  Les  synchroniser  sur  un 
« temps » extérieur : que signifie dans cette phrase le « temps » ? De fait, en pratique et autant qu’il 
soit possible de l’imaginer, ce « temps » abstrait auquel nous faisons ainsi référence est toujours un 
tempo.  Qu’est-ce  que  la  seconde,  unité  de  temps  de  référence  en  physique ?  Un  tempo.  Une 
pulsation récurrente  dont  la  « durée »  vaut  aujourd’hui  9 192 631 770 d’oscillations de l’atome de 
césium. Ainsi cette « durée » n’est qu’un nombre d’oscillations. Mais qu’est-ce qu’une oscillation si ce 
n’est un tempo ? Ainsi, la seconde est un tempo, défini par référence à un autre tempo autrement 
plus rapide. Mais qu’est-ce que donc qu’un tempo ? Le tempo c’est du rythme, une structuration du 
temps, série de durées successives superposées. La français distingue temps et tempo, mais il est 
intéressant de rappeler qu’en italien, langue d’où le terme est originaire, le tempo désigne à la fois le  
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temps et le tempo rythmique. Le tempo en musique est une vitesse d’écoulement. Il est possible de 
définir  formellement  l’homogénéité  de  cette  « vitesse  musicale »  ainsi   :  la  durée  entre  deux 
pulsations d’un tempo donné est toujours égale. Tiens donc,  voilà qu’un nouveau concept serait 
introduit, celui de « durée » ? Mais qu’est-ce donc que cette « durée » ? Telle que je viens de la définir, 
elle est « intervalle », c’est-à-dire en quelque sorte une « distance temporelle ». L’idée serait que cette 
distance est en quelque sorte vide et peut être remplie à l’infini de durées inférieures et en pratique 
de motifs rythmiques les plus divers. Elle est aussi comparable : on peut mesurer les distances et les 
comparer, comme on le ferait de distances spatiales au moyen d’une règle… Attendez, comment ? 
Nous pourrions « mesurer » une durée comme une distance spatiale ? Mais oui bien sûr, rien de plus 
simple ! Il suffit d’une règle ! Une belle règle graduée de petits traits indiquant les centimètres et les 
petits millimètres qui s’intercalent entre les premiers. Qu’est-ce que rapporter une distance spatiale à 
une  règle  graduée ?  C’est  rapporter  une  distance  à  une  autre.  Exactement  de  la  même  façon, 
mesurer une distance temporelle cela signifie rapporter une durée à une autre en déterminant leur  
rapport.  Or comment est-il possible de comparer deux tempi, pire, une distance spatiale à un tempo, 
rapport  que  mesure  la  vitesse ?  La  réponse  de  l’expérience  est  d’une  simplicité  déconcertante : 
il suffit de compter. Un, deux, trois, soleil ! Que ce soit le nombre de pulsations de votre main droite 
par rapport à votre main gauche, ou encore la distance qu’ont parcourue vos camarades pendant  
que vous comptiez à haute voix avant de brusquement vous retourner et figer leur mouvement,  
il vous aura suffi de compter, mettant simplement en rapport les rythmes les uns avec les autres. 
Je rapporte le rythme de ma main droite à celui de ma main gauche et je constate des différences : 
certains coups sont simultanés,  d’autres ont lieu entre tels  autres,  etc.  De même, je  rapporte la  
distance d’un mouvement stoppé simultanément à un tempo. Pour comparer,  il  nous faut  donc 
déterminer des rapports entre des évènements et au minimum, leur rapport de simultanéité. Nous 
faisons face à ce stade de notre raisonnement à un problème. La perception d’une simultanéité ne 
demande-t-elle pas l’existence d’un temps comme « contenant » ? Comment puis-je dire que deux 
évènements sont simultanés, si je n’ai pas une référence temporelle qui leur soit extérieure ?

Jusqu'à présent pourtant, nous n'avions eu aucun besoin de faire appel à un temps-contenant 
pour  décrire  les  phénomènes que nous tentions  de saisir.  Durée et  vitesse  étaient  obtenues en 
comparant des tempi et suivant leurs rapports. Le temps-contenant c'est le temps de Newton, la 
conception encore souvent commune du temps :  le temps est un « fluide » universel qui s'écoule 
partout à la même vitesse, et les évènements et les existences ont lieu « dans » le temps, en rapport 
à  cette  référence  absolue.  Simultané  signifie  selon  cette  conception  tout  simplement  que  les 
évènements considérés se déroulent au même moment du temps. Qu'est-ce qu'un tel raisonnement 
signifie ? En l'occurrence, une comparaison. Nous comparons les évènements au « temps », régulière 
horloge de l'Univers. Mais où est-il ce temps ? Qu'est-ce qui, de concret, d’existence sensible, nous en 
donne le tempo ? La réponse à cette interrogation est catégorique : un tel phénomène du temps 
absolu est étranger à l’existence sensible. Alors pourquoi s'embêter à saisir un invisible quand nous 
avons tout  ce  qu'il  nous  faut  sous  la  main !  Nous avons pointé  le  fait  que nous  comparions  les 
évènements à un temps extérieur et absolu dans la conception du temps-contenant. Dès lors, quitte  
à  comparer,  pourquoi  ne  pas  tout  simplement  comparer  les  évènements  entre  eux ?  Simultané 
signifie  alors  simplement  que  deux  évènements  sont  synchronisés  par  rapport  au  tempo  du 
percevant.  Il  y  a  toujours  trois  termes au minimum et  un terme toujours  de référence,  mais  ce 
dernier, au lieu d'être abstrait et inexistant dans l'expérience pratique, devient une existence des 
plus concrètes, simplement l'être percevant et son tempo propre. 

En pratique, une telle conception est suffisante pour décrire les phénomènes temporels : toute 
mesure des durées et des vitesses est relative. On compare des tempi les uns aux autres et toute 
synchronisation, toute structuration des rythmes signifie « se caler » sur un tempo, c'est-à-dire se 
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situer par rapport à un tempo existant pris comme référence. Néanmoins, il  est vrai qu'une telle 
explication  ne  satisfait  pas  totalement  les  esprits  amateurs  d'abstraction.  Nous  ne  « savons » 
toujours  pas  ce  qu'est,  fondamentalement,  la  durée.  Nous  avons  des  tempi,  la  simultanéité  est 
définie comme rapport à un tempo de référence, en revanche, la durée qui constitue pourtant le 
phénomène le plus fondamental qui rend possible les tempi, cette durée n'est pas définie. Au delà de 
son  contenu  pratique,  il  reste  donc  possible  d'ajouter  à  la  conception  des  tempi  un  pan 
métaphysique, qui tente « d'expliquer » la durée. Avant de lâcher notre imagination dans les limbes 
sans limite des spéculations abstraites, j'aimerais faire remarquer une chose : cette « insatisfaction » 
métaphysique, ce sentiment de ne pas vraiment « savoir » ce qu'est la durée ici posée, d'où vient-il ? 
Il provient justement d'une certaine conception du savoir : celle-ci le conçoit comme savoir abstrait, 
savoir des « causes » réelles au-dessus de la pratique et au-delà du sensible, qui est considéré dès lors 
comme une « apparence ». Cette conception nous est léguée par les Grecs anciens et fut jusqu'au XXe 

siècle et souvent encore aujourd’hui la conception occidentale du savoir. Elle postule que « derrière » 
l'aspect sensible des phénomènes, il existe des principes abstraits qui « expliquent » ceux-ci. Ainsi, 
il ne suffit pas de « constater » un fait dans l'expérience sensible pour le connaître, mais il faut lui en 
donner  une  description  formelle,  suivant  un  système  de  concepts,  voire,  mieux,  suivant  une 
axiomatique  qui  permette  de  déduire  les  évènements  sensibles  de  principes  fondamentaux 
purement  formels,  c’est-à-dire  ne  faisant  pas  référence  à  des  existants  sensibles.  On  pourrait 
pourtant remarquer que cette conception est tout à fait vaine voire parfaitement absurde. Avons-
nous  besoin  de  déterminer  les  principes  de  la  tectonique  des  plaques  ou  la  masse  volumique 
rocheuse d'une montagne pour « savoir » qu'elle se dresse face à nous ? Que les concepts apportent 
à  la  connaissance,  cela  n’est  pas  douteux,  mais  qu’ils  puissent  « épuiser »  l’être,  qu’ils  puissent 
entièrement décrire abstraitement ce qu’est l’existence, rien n’est moins sûr... 

Ceci  étant dit,  l'imagination n'est jamais une mauvaise chose. Il  est toujours enrichissant de 
construire des fictions, qui sont autant de façons d’ouvrir pour nous de nouveaux regards sur le réel.  
Ainsi, je me livrerai en épilogue à une petite escapade métaphysique sur le concept de durée. Donc 
nous avons nos tempi et la question qui nous intéresse est la suivante : qu'est-ce que la durée qui 
sépare les intervalles des pulsations ? Si la durée n'était qu'un pur concept formel, si rien n'existait 
« entre » ces pulsations, on serait tenté de penser que le tempo en quelque sorte «  s'effondrerait » 
sur lui-même, rien ne séparant les pulsations qui se superposeraient les unes aux autres et de fait, 
n'existeraient  plus.  Le  temps n'existerait  plus  et  l'existence  serait  ramenée  à  un  unique  instant 
éternel et donc, par là même à un unique existant. Il y a donc bien là dans ce phénomène quelque  
chose d'absolument fondamental puisque celui-ci non seulement produit le temps mais l'ensemble 
des existants.  Cette durée est-elle un bloc atomique de temps ?  Désigne-t-elle  simplement le fait 
d'être étendu « dans » un contenant, en l'occurrence le temps abstrait ? Si je souhaite continuer à 
exclure ces hypothèses comme je l'ai fait jusqu'à présent, il  me faut proposer une « explication » 
alternative. Tout vaut, du moment que cela paraît sensé à mon auditoire. Si l'on se représente la  
durée comme des intervalles vides séparant des instants successifs, il est vrai qu'il devient difficile 
d'échapper à ces conceptions que je cherche à disqualifier.  Il  faut bien en effet que ce vide soit  
quelque  chose  pour  « s’intercaler »  entre  les  évènements  qu'il  sépare.  Soit  on  a  affaire  à  des 
« atomes » de temps, soit à un temps-contenant. Tout cela serait très intimidant, si je ne me rappelais 
pas qu'en l'occurrence, en micro-physique (mais nous allons le voir dans l'expérience sensible de la 
musique aussi),  au niveau le  plus fondamental  des phénomènes physiques,  de telles successions 
d'évènements séparés les uns des autres d'un vide temporel  n'existent pas.  Il  se trouve que les 
tempi, par exemple des atomes comme l'atome de césium servant à définir la seconde, ne sont pas 
de telles successions discrètes mais des oscillations, des courbes continues de variation d'énergie. 
L'énergie qui varie n'est jamais « coupée », il n'y a jamais de pause et encore moins d'intervalle vide. 
Un intervalle est toujours en réalité relatif, il désigne la distance séparant deux récurrences à partir  
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d'un point de départ arbitraire. Si l'oscillation a une réalité, c'est parce qu'elle est répétitive et que 
l'on peut bel et bien superposer des fragments identiques les uns aux autres, mais voilà, une onde,  
ce n'est pas situé, une onde n'a pas de « position ». Par convention, les intervalles des fréquences 
sont « comptés » à partir des crêtes de l'onde, mais on pourrait très bien les compter à partir des  
creux ou encore du point médian de la pente entre un sommet et un puits, et toutes ces différentes  
manières de compter seraient équivalentes. Que signifie la durée dans une telle configuration ? Elle 
exprime simplement l'homogénéité de l'étendue de la  continuité  de l'onde.  L'onde s'étend, une 
crête suit un creux et ainsi de suite, toujours à la même vitesse, toujours devant passer par la pente 
qui relie les sommets aux dépressions. L'étendue n'est donc pas l'extension dans un contenant, mais 
simplement la continuité d'une dynamique interne régulière. Il  me semble possible de poser que 
l'existence  est,  fondamentalement,  cela.  Durer,  au  sens  de  persister,  est  toujours  se  mouvoir,  
« s'étaler » devrait-on dire, à une certaine vitesse, suivant une dynamique de différenciation. Ce n'est 
jamais une ligne droite qui ne présenterait aucune différence, aucun changement, mais toujours au 
minimum une onde qui est perpétuelle différenciation, bien qu'en l'occurrence un motif de variation 
soit répété. C'est cela qui crée le tempo, parce que l'existence pulse. C'est cela par suite qui permet 
le rythme, qui n'est que le jeu d’une multiplicité de tempi, de durées et de vitesses différentes. Telle  
note  s'étale  un  peu  plus  longtemps  que  la  suivante  qui  bondit  rapidement  à  d'autres  sons, 
dégringolant la gamme, sautant de différence en différence, pour s'immobiliser – momentanément – 
sur un lourd accord, bouquet d'existences simultanées. Peut-il y avoir un « vide » entre deux notes de 
musique, un intervalle pendant lequel la dynamique des tempi, les oscillations rythmiques seraient 
inexistantes ? L'instrumentiste disparait-elle durant ces intervalles de néant ? L'auditeur ne serait-il 
présent  que  par  flashes  instantanés ?  Et  si  ce  « vide »  n'était  pas  la  conséquence  abstraite  de 
l’évacuation d'une quantité de phénomènes qui pourtant produisent le rythme ? Si j'entends deux 
notes qui se suivent successivement, c'est parce qu'entre-temps le battement de mon cœur ne s'est 
pas interrompu. Alors qu'elle s’apprête à laisser tomber la note suspendue dans son mouvement, 
l'instrumentiste  vibre  toute  entière  d'un  rythme  qui  se  dilate  puis  se  densifie.  Jamais,  à  aucun 
moment, il n'y a de vide ni d'arrêt, le son lui-même perdure dans l'air puis dans l'esprit de celui qui  
l'écoute ou de celle qui la joue, dans ses muscles, dans ses gestes et le mouvement de tous ces  
acteurs, mouvements parfaitement continus.
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L’instant d’un espace
par Claire Ribrault

Dans un café, le temps est plus libre qu'ailleurs.
Sauf quand on s'approche des horaires d'ouverture.

Parfois (rarement ici) il n'y a pas d'horaires d'ouverture. 
Alors c'est comme au bord d'une rivière.

Le temps prend le large.
Il n'émarge plus nulle part.

Il fait jour. Il fait clair. Tiède.
Il fait nuit. Il fait sombre. Vif.

Vous n'avez pas vu un arrosoir ?
L'esquif sillonne entre les trèfles.

Les éclats de rire épousent le temps.
Aimer aussi. Et bâiller.

Une étoile vient se poser derrière le vent.
J'aimerais bien connaître le temps de fumer une cigarette.
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Portraits des contributeurs

Marc Sage
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un oiseau

Dans le monde végétal un cactus

Dans le monde minéral une comète

Dans un monde imaginaire un magicien

Dans le monde des objets une lame

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un chat

Dans le monde végétal un pin

Dans le monde minéral un basalte

Dans un monde imaginaire un dragon

Dans le monde des objets un bol

Francis Tabouret
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal 

Dans le monde végétal

Dans le monde minéral

Dans un monde imaginaire

Dans le monde des objets

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal

Dans le monde végétal

Dans le monde minéral

Dans un monde imaginaire

Dans le monde des objets
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Anne A.
What I could be

In the animal world zebra

In the plant world sunflower

In the mineral world azurite malachite

In an imaginary world a Nordic goddess

In the world of objets a wooden bam

What I like, I enjoy or fascinates me but I could not be

In the animal world bird

In the plant world tree

In the mineral world black opal

In an imaginary world amazon

In the world of objets church

Artemia
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal une libellule

Dans le monde végétal un chêne

Dans le monde minéral un galet

Dans un monde imaginaire une sorcière

Dans le monde des objets un stylo

Dans le monde des couleurs tous les verts

Dans le monde des sons le son du vent dans les arbres

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal une pieuvre

Dans le monde végétal une liane

Dans le monde minéral l’or

Dans un monde imaginaire le roi Arthur

Dans le monde des objets une clé

Dans le monde des couleurs rouge

Dans le monde des sons le rugissement du lion
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Charlie Siméon
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un écureuil volant

Dans le monde végétal une samare d'érable

Dans le monde minéral une pierre ponce

Dans un monde imaginaire une éclipse

Dans le monde des objets un stylo noir

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un bison

Dans le monde végétal un saule pleureur

Dans le monde minéral une petite géode trouvée par hasard

Dans un monde imaginaire une encyclopédie sans fin

Dans le monde des objets un cerf-volant

Héloïse
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal jument

Dans le monde végétal carotte

Dans le monde minéral dune du Pilat

Dans un monde imaginaire elfe de haute montagne

Dans le monde des objets vélo

Ce que je souhaite ajouter Les elfes de haute montagne portent de  
robustes chaussures de marche. Ils vivent  
dans des igloos ou des terriers selon la saison.  
Leurs animaux de compagnie sont les  
marmottes. Ils sont généralement serviables  
et apprécient le fromage.

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal baleine

Dans le monde végétal lotus

Dans le monde minéral Mont Blanc

Dans un monde imaginaire Pégase

Dans le monde des objets montgolfière

Ce que je souhaite ajouter J'aime les montgolfières mais j'aurais trop  
peur de m'enflammer.
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Estelle Soavi
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un écureuil

Dans le monde végétal un cactus ou un chardon

Dans le monde minéral du cuivre

Dans un monde imaginaire un extra-terrestre

Dans le monde des objets certainement pas une montre,
peut-être une boussole qui
n’indique pas le nord ?

Ce que je souhaite ajouter un extra-terrestre qui a une passion
pour les êtres humains même
s'il les trouve désespérants.

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal les vers luisants

Dans le monde végétal les algues et les coraux

Dans le monde minéral l’océan,
les stalactites et les stalagmites

Dans un monde imaginaire les sirènes

Dans le monde des objets les photophores

Ce que je souhaite ajouter j'aime, j'apprécie les êtres humains et
ils me fascinent (autant qu'ils me font horreur)  
mais j'en suis un, alors,
je ne peux mettre cette phrase, sauf
en tant qu'être d'un monde imaginaire...
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Cyril Debard
On ne parle jamais de soi, toujours de ses rêves...

Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un albatros

Dans le monde végétal un chêne

Dans le monde minéral un grain de sable sur une plage

Dans un monde imaginaire Alice (au pays des merveilles)

Dans le monde des objets la sonde Voyager 1

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un poisson des abysses

Dans le monde végétal un mycélium de champignon

Dans le monde minéral le noyau de la planète Terre

Dans un monde imaginaire un démon

Dans le monde des objets un pulsar

Dans le monde des humains,
à une autre époque

un samouraï

Claire Ribrault
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un chat ébouriffé

Dans le monde végétal une graine de lin

Dans le monde minéral un volcan ou la pluie

Dans un monde imaginaire une demi-lune

Dans le monde des objets une bille

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un oursin

Dans le monde végétal un grain de pop-corn

Dans le monde minéral un arbre fossilisé

Dans un monde imaginaire une histoire

Dans le monde des objets une porte
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