Revue Philosophique de Louvain

Le Temps selon Aristote (à suivre)
Joseph Moreau

Citer ce document / Cite this document :
Moreau Joseph. Le Temps selon Aristote (à suivre). In: Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, tome 46, n°9, 1948.
pp. 57-84;
doi : 10.3406/phlou.1948.4129
http://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1948_num_46_9_4129
Document généré le 24/05/2016

Le

Temps

selon

Aristote

I. La définition aristotélicienne du Temps.
L'étude du Temps fait suite chez Aristote à celle de l'Espace,
contenue dans les chapitres 1-9 du livre IV de la Physique qui traitent
du lieu et du vide, et elle s'ouvre de la même façon. L'auteur se pose
au sujet du Temps la question de savoir s'il est : est-il du nombre des
choses qui sont, ou de celles qui ne sont pas ? (nôiepow TÔV 8vto)V
èaxtv ^ t6)V \l$i ÎVTtov); ensuite seulement, il se demandera ce qu'il
est, il s'interrogera sur sa nature (slta zlç f\ yùaiç aôxoO) Phys. IV,
10, 2Mb 31-32).
Mais le sens commun, qui se prononçait si hardiment pour la
réalité de l'espace, se montre perplexe à l'égard du Temps ; c'est ce
qu' Aristote met en lumière en développant des raisons qu'il appelle
exotériques, c'est-à-dire empruntées aux opinions courantes. Il semble
en effet que le Temps, ou bien n'est rien du tout, ou du moins qu'il
n'a qu'un être précaire, une réalité indécise. Le Temps, dans son
ensemble, se compose du passé et de l'avenir ; et quelque portion du
Temps que l'on considère, ce sont là les deux grandes divisions à
l'une desquelles elle doit appartenir, ou entre lesquelles elle doit se
répartir. Or, de ces deux divisions, l'une, le passé, n'est plus; l'autre,
l'avenir, n'est pas encore ; aucune d'elles n'est. Comment donc ce
qui est composé de parties qui ne sont pas, comment cela pourrait-il
avoir part à l'être ? (ibid. 2Mb 32 - 218a 3).
Mais le présent ? dira-t-on ; n'est-ce pas là dans le Temps une
division qui est ? Sans doute, du présent, par opposition au passé
et à l'avenir, on peut dire qu'il est ; mais il n'est pas une division,
une partie du Temps. Le présent, limite du passé et de l'avenir,
se réduit en effet à un instant ; c'est l'instant présent (xô vOv). Or,
l'instant n'est pas une partie du Temps ; le Temps, on l'admet
(Soxeî), n'est pas plus composé d'instants que la ligne n'est
composée de points. L'instant, comme le point, n'est pas une partie
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aliquote, mais un element infinitésimal ; le Temps, la ligne, ne
sauraient être mesurés par un nombre défini d'instants ou de
points (218a 6-8). Mais, il y a plus ; l'instant présent, où paraît se
concentrer toute la réalité du Temps, n'a pas, n'étant qu'instant,
l'identité essentielle du point. L'instant, se demand era-t-on, demeuret-il toujours le même, en sorte que ce serait la perpétuité de l'instant
qui ferait la réalité du Temps ? ou bien devient-il sans cesse
autre, le Temps étant fait alors d'une succession d'instants ? Dans
cette question se résume tout le problème de l'être du Temps. Or,
ramené à ces termes, le problème s'avère insoluble, aboutit à une
aporie. La nature fluente du Temps se révèle inintelligible ; et l'on
ne saurait décider s'il est ou s'il n'est pas, dès que l'on a reconnu
que l'instant, où paraît s'absorber toute la réalité du Temps, est
d'essence contradictoire. Dira-t-on, en effet, que l'instant demeure
toujours le même ? Mais c'est faire toutes choses simultanées, c'est
nier l'écoulement du Temps. Dira-t-on, au contraire, qu'il devient sans
cesse autre ? C'est se heurter encore à d'insurmontables difficultés.
Le Temps, en effet, est continu, comme la ligne ; il renferme, dans
cette hypothèse, une infinité d'instants, comme la ligne une infinité
de points. Mais à la différence des points qui coexistent dans la ligne,
les instants dans le Temps se succèdent, ce qui suppose que
continuellement un instant nouveau se substitue au précédent. Or, quand
donc peut s'effectuer une telle substitution ? Le Temps étant
continu, les instants en nombre infini, jamais on ne saisira l'articulation
de deux instants successifs ; toujours ils seront séparés par une infinité
J' instants ; la substitution est impossible dans la continuité (218a 8-30).
On reconnaît aisément l'origine zénonienne de cette
argumentation. Elle oppose à la réalité du temps, considéré comme succession
continue d'instants, la difficulté même que Zenon, dans l'argument
de la dichotomie, opposait au mouvement. La continuité suppose
l'infinité ; elle se conçoit sans peine dans la ligne, qui renferme en
puissance une infinité de points, et ne saurait constituer, réplique
Aristote à Zenon, un obstacle à l'accomplissement du mouvement :
la ligne n'étant pas actuellement infinie, peut être parcourue en un
temps fini, dont la continuité elle-même repose, comme celle de la
ligne, sur une infinité toute virtuelle, ici de points, là d'instants
(Phys. VI, 2, 233a 21-31 ; VIII, 8, 263a 11-15). Néanmoins, une
difficulté subsiste : la continuité de la ligne se fonde dans une coexistence
de parties ; elle a, ainsi que ses parties, une réalité indépendante
des éléments infinitésimaux, des virtualités qu'y découvre l'analyse ;
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la continuité du Temps, au contraire, est dans une succession, dont
les parties, passé et avenir, n'ont aucune réalité ; dès lors, s'il faut
admettre que l'instant, sur lequel, tandis qu'il est présent, repose
toute la réalité du temps, n'est lui-même qu'une virtualité, qu'adviendra-t-il de la réalité du Temps ?
Tel est le sens de l'aporie sur l'instant ; elle met en relief le
problème de l'être du Temps : comment le Temps peut-il sauver
sa réalité, s'il lui faut assumer la succession dans la continuité ? si la
succession exclut l'existence des parties, passé et avenir, et si la
continuité ne concède qu'une virtualité à l'instant, au présent ? Ou si,
pour assurer la réalité du Temps, on renonce à voir dans l'instant
une virtualité sans cesse renaissante, si l'on attribue à l'instant identité
et perpétuité, que devient la succession, la mobilité essentielle du
Temps ?
Ainsi donc, le problème soulevé au sujet du Temps par la
question : s'il est, c'est celui de son statut ontologique. Où se situe
le Temps par rapport à l'être et au non-être ? Problème proprement
métaphysique, qu'Aristote, nous le verrons, a peut-être en grande
partie éludé ; il l'a toutefois nettement posé. Après quoi, suivant
son procédé ordinaire, il se pose au sujet du Temps la question de
savoir ce qu'il est, quelle est sa nature. Pour y apporter une réponse,
il part de l'examen des définitions proposées avant lui ou
implicitement admises ; sur ce point encore, c'est de la discussion
dialectique que doit sortir la solution scientifique.

Si l'on excepte l'antique définition, attribuée à Pythagore (1>,
qui identifie le Temps à la sphère de l'Univers, sous prétexte que,
comme elle, il contient tout — définition trop naïve, estime Aristote,
pour mériter une discussion (2186 5-9) — le principal essai de
définition est celui qui assimile le Temps au mouvement de l'Univers.
Cette définition, de l'avis même des interprètes anciens, est issue
du Timée de Platon (2). C'est cependant une tout autre définition du
Temps que l'on retient ordinairement de ce dialogue : le Temps
serait, selon une formule célèbre, une image mobile de l'éternité
<"> Cf. DlELS, Vorsokratiker, 45 B 33 — Sur le sena de cette définition, cf
ChERNISS, Aristotle's criticism of Presocrahc phtlosophy, pp 214-216
(3> Eudème. Théophraate, Alexandre, d'après SlMPLIClUS, m Phys., p. 700,
18 Diels.
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(Timée, 37d). Quel que soit le sens exact de cette formule, dont nous
n'avons pas présentement à apprécier la valeur, il est évident qu'elle
répond à un problème métaphysique, à la question ontologique
soulevée par l'aporie sur l'instant. Mais dans un passage ultérieur et
connexe du même dialogue (39cc/), Platon explique que le cours
mobile du Temps est rythmé par les révolutions célestes, et c'est alors
qu'il déclare qu'à la révolution de chacun des orbes célestes
correspond un temps déterminé : le jour à la révolution de la sphère des
étoiles fixes, le mois à la révolution de la Lune, l'année à celle du
Soleil ; et de même, à la révolution de toutes les autres planètes
correspond un temps déterminé, bien qu'il ne soit pas désigné par
un nom particulier, comme le jour, le mois, l'année, ce fait, en ce
qui concerne les planètes autres que le Soleil et la Lune, étant
inconnu de la plupart des hommes. Il est manifeste que dans ce
passage Platon n'entend pas définir la nature du Temps en général ;
il signale seulement que la période de révolution de chaque planète
est un temps, peut être prise pour unité de temps. C'est de ce
passage, néanmoins, qu'est issue sans doute l'interprétation qui assimile
le Temps au mouvement de l'Univers ; et ce que reproche Aristote à
cette définition, c'est précisément de confondre le Temps avec l'unité
de temps, avec le mouvement périodique qui est la condition de
sa mesure. Il dénoncera lui-même explicitement cette confusion
{Phys. IV, 223b 21-23), ce qui permet de percer, à travers son
enveloppe dialectique, le sens de l'objection principale qu'il adresse ici
à cette définition. Le Temps est, dit-on, le mouvement de l'Univers ;
mais ces deux termes ne sauraient être identifiés essentiellement.
Admettons, en effet, que la révolution céleste (ïrepupopà) soit un
temps ; en vertu de cette identification (d'où résulte l'acception
temporelle du mot période, qui signifie primitivement révolution,
circuit), une partie de la révolution céleste est encore un temps, un
laps de temps ; mais ce n'est plus une révolution, une période
(218b 1-3). En d'autres termes, la révolution ou période peut être
régardée comme un mouvement ou un temps ; c'est pourquoi le
mouvement périodique peut fournir l'unité requise pour la mesure
du temps ; mais cela n'autorise pas à identifier essentiellement le
Temps au mouvement périodique de l'Univers ; et c'est ce que met
en relief l'objection d'Aristote, en opposant à la continuité du Temps,
toujours divisible en temps partiels, en laps de temps, l'indivisibilité
essentielle de la période en tant qu'unité de temps. Identifier
essentiellement le Temps et la révolution céleste, c'est ne pas distinguer
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entre la continuité du Temps et le nombre des unités qui le mesurent ;
c'est confondre la succession avec le rythme qui la scande.
Ce point étant élucidé, il importe de s'arrêter à la seconde
objection opposée par Aristote à cette même définition ; s'il y avait,
dit-il, une pluralité d'univers, il y aurait une pluralité de temps
simultanés (218b 4-5). Mais pour qui a reconnu que la révolution céleste
est non pas essentiellement le Temps, mais seulement l'unité de
mesure du temps, il n'y aurait en cette hypothèse aucune difficulté ;
elle obligerait seulement à admettre plusieurs unités de temps. Or,
dans un seul système céleste, un univers unique, n'est-il pas plusieurs
révolutions périodiques, correspondant à la sphère des fixes et aux
divers orbes planétaires, et partant plusieurs unités possibles pour la
mesure du temps ? Il suffit aux exigences de la mesure que ces
divers temps de révolution, ces diverses unités, conservent entre
elles des rapports constants. C'est cette condition qui serait exclue
par une pluralité réelle d'univers ; car si, entre les mouvements de
divers systèmes célestes, il était possible de saisir des rapports
constants, ces systèmes, bien qu'ils soient une pluralité, appartiendraient
au même univers. Ce qu'il convient seulement de retenir de cette
seconde objection d'Aristote, c'est donc que la mesure du Temps
suppose un univers unique, ou encore que la science requiert
l'hypothèse d'un Temps universel. Mais c'est ce que s'applique à établir,
et nous conduira à préciser, la discussion suivante.
Délaissant en effet les formules qui prétendent définir le Temps,
Aristote s'attache maintenant à dégager ce qui fait le fond des
conceptions communément admises (Soxeî {AaXtaxa) sur le temps : c'est
qu'il est un mouvement et un changement d'une certaine sorte
(xÉvrçaiç elvai ocat {xsTa(3oXY] xiç à xpdvoç). Cependant, bien des
caractères distinguent le Temps des mouvements de toute sorte. En
premier lieu, le mouvement ou le changement est la propriété d'un
sujet ou d'un mobile particulier, tandis que le temps est commun à
tous les mouvements ; en d'autres termes, le temps est le substrat
universel de tous les mouvements ; sous un mouvement, quel qu'il
soit, il y a toujours l'écoulement du temps. En outre, tout mouvement
particulier est lent ou rapide ; il n'en va pas de même du temps.
En effet, le lent et le rapide se définissent en fonction du temps :
est rapide, ce qui se meut beaucoup en peu de temps ; lent, ce qui
se meut peu en beaucoup de temps Mais le temps ne se définit pas
en fonction du temps, ni comme une certaine quantité, ni comme
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une certaine qualité. Le Temps n'est donc pas mouvement, c'est là
une évidence (2186 9-18).
Examinons de plus près cette discussion. Le premier argument
déclare que tout mouvement particulier est la propriété d'un mobile ;
le second ajoute que tout mouvement particulier est caractérisé par
une vitesse propre : il est plus lent ou plus rapide, c'est-à-dire qu'il
a une vitesse plus ou moins grande. Or la vitesse est une fonction du
temps ; mais le temps, lui, ne saurait avoir une vitesse propre ; il
est au contraire, l'étalon de la vitesse ; c'est selon qu'il s'effectue en
plus ou moins de temps qu'un mouvement, d'un trajet donné, est
plus ou moins rapide. Le temps, n'ayant pas une vitesse propre,
n'étant pas caractérisé par une vitesse, ne saurait donc être un
mouvement.
Mais cette argumentation ne prouve pas autant qu'elle voudrait.
Elle prétend opposer à tout mouvement particulier un temps
universel, qui serait l'étalon de la vitesse. Mais bien que la vitesse
s'exprime en fonction du temps, elle ne s'évalue pas immédiatement
par rapport au temps ; la vitesse d'un mouvement ne se mesure
que par référence à un autre mouvement ; on ne compare directement
entre eux que des mouvements ou des vitesses ; l'étalon de la vitesse
n'est donc pas le temps, mais un mouvement pouvant servir à
l'égard de tous les mouvements particuliers de terme de référence
commun et universel. C'est seulement, en effet, dans le cas de deux
mouvements s' accomplissant simultanément que l'évaluation
comparative des vitesses résulte directement de la comparaison des trajets
parcourus ; le plus rapide est celui du mobile qui se meut le plus,
qui parcourt la plus grande distance dans le même temps. Mais dès
que la comparaison ne porte plus sur des mouvements simultanés,
il faut dire que le plus rapide est celui du mobile qui parcourt la
plus grande distance dans un temps égal. Or, comment déclarer que
deux distances sont respectivement parcourues par deux mobiles dans
des temps égaux, si elles ne sont pas parcourues simultanément dans
le même temps ? En d'autres termes, comment définir l'égalité de
deux durées non simultanées, si ce n'est par référence à un
mouvement supposé uniforme, les temps de parcours de distances égales
étant alors tenus pour des temps égaux ? La détermination d'un tel
mouvement, qui servira d'étalon de vitesse, est la condition requise
pour la mesure du temps. Mais cette condition paraît nous enfermer
dans un cercle ; car, comment s'assurer qu'un mouvement est
uniforme, si on ne sait préalablement mesurer le temps ? Le choix
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d'un mouvement devant servir d'étalon de vitesse et de base à la
mesure du temps ne saurait donc résulter que d'une décision, qui,
sur le plan de la critique épistémologique, peut bien être motivée
raisonnablement, mais non pas s'imposer absolument ; autrement dit,
la mesure du temps suppose nécessairement quelque postulat. Pour
qu'il en fût autrement, il faudrait trouver dans une cosmologie
métaphysique des raisons absolues de tenir pour uniforme tel ou tel
mouvement. C'est ainsi que la cosmologie antique, regardant le
système céleste comme un Tout, se croyait autorisée à tenir pour
absolument uniformes les mouvements de révolution du ciel. N'étaientils pas affranchis de toute condition qui pût faire varier leur vitesse,
et l'exacte et constante proportion de leurs périodes n'est-elle point
une garantie de leur régularité ? S'il faut à la mesure du temps un
étalon universel de vitesse, un mouvement absolument uniforme
auquel on puisse rapporter tous les autres, où le trouver ailleurs que
dans la révolution de l'Univers ? De la sorte, la mesure du temps
repose sur un fondement absolu, et non pas simplement sur des
postulats décisoires ; et c'est en ce sens précis qu'elle requiert un
univers unique ; ainsi entendu, le Temps universel des astronomes
est plus qu'une hypothèse ou un concept mathématique ; il se
fonde dans l'idée cosmologique de l'Univers.
Il n'en demeure pas moins qu'un tel temps, même avec un tel
fondement, ne peut s'opposer à tous les mouvements que comme
leur commune mesure, et que par suite il est lui-même un
mouvement. C'est le propre de la pensée mathématique que de substituer
au Temps l'étalon de vitesse, le mouvement uniforme qui sert de
base à sa mesure. Témoin la formule célèbre de Newton : Tempus
aequabiliter fluit, avec le commentaire qui l'accompagne. Ce cours
uniforme ne saurait appartenir qu'à un mouvement ; et ce que
réclame sous le nom de « temps absolu et mathématique » l'astronome
newtonien, c'est l'idéal d'un mouvement parfaitement égal, qui puisse
servir à la mesure du temps (3). C'est la même exigence qu'exprime
Aristote en opposant à tout mouvement particulier le temps universel
(l) Philoaophiae naturalis Principia mathemahca, Definitions, Scholium, I :
Tempus Absolutum, verum, et mathematicum, in te et natura sua absque relatione
ad externum quodvts, aequabthter fluit. — IV • . Possibile est, ut nu/lui ait motu»
aequabilia quo I empus accurate mensuretur Acceleran et retardari possunt motu»
omnes, sed ftuxus (emporta absoluti mutari neqmt. Cf. HAMELIN, Essai sur les
éléments principaux de la représentation, 2e éd , p. 69: «En réalité, ce n'e»t
point le temps que Newton envisage, c'est une vitesse uniforme ».
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et uniforme ; la fonction ainsi déférée au Temps ne peut être
remplie que par un mouvement. C'est donc en vain que son
argumentation prétend distinguer le Temps du mouvement en général, après
l'avoir distingué de la révolution de l'Univers ; il n'aboutit qu'à
opposer à tout mouvement particulier l'idéal d'un mouvement
universel et uniforme pouvant servir d'étalon de vitesse, exigence à
laquelle répond exactement dans la cosmologie antique la révolution
de l'Univers. Est-ce à dire cependant que toute la discussion à
laquelle se livre Aristote est oiseuse ? Non ; il distingue à bon droit
la succession continue du Temps de la période qui sert d'unité pour
la mesure du Temps ; et si la fonction qu'il défère au Temps ne
peut être remplie que par un mouvement, encore est-ce cette
fonction du mouvement, plutôt que le mouvement lui-même, qui définit
la notion du temps. La discussion d'Aristote manifeste donc le
souci de distinguer le Temps de l'unité de mesure et du nombre
d'une part, du mouvement concrètement envisagé d'autre part ; elle
aboutit à suggérer que le temps est une certaine fonction de mesure
dévolue au mouvement. Mais par là — et on ne saurait trop insister
sur cette remarque — Aristote se place dans cette discussion sur la
nature du Temps, sur la question de savoir ce qu'il est, à un tout
autre point de vue que dans la discussion sur sa réalité, sur la
question : s'il est Là, le problème soulevé était d'ordre métaphysique, et
plus proprement ontologique ; ici, le temps qu'il a en vue est le
temps mathématique, celui qui intervient dans les calculs de la
mécanique ; bien qu'elle se fonde pour Aristote dans l'idée
cosmologique de l'Univers, la notion de ce temps répond à un problème
proprement épistémologique. Il n'est pas sûr qu'Aristote ait aperçu
lui-même cette distinction ; on ne doit cependant pas la perdre de
vue si l'on veut voir clair dans sa pensée.
* * *
11 résulte de la discussion dialectique sur la nature du Temps
que le Temps ne se confond pas avec le mouvement (%£vT]at.ç) ou
le changement (jASTaffoXir]), ces deux termes étant provisoirement
équivalents (21 80 18-20). Mais, ajoute aussitôt Aristote, il n'est
pas non plus sans le changement, en l'absence du changement
(àXkà jjLTjv oô5' aveu ys iiexa[3oXYjç • Ibid. Il, 218b 21). La signification
de cette formule est précisée par le commentaire qui suit. Nous
avons déjà noté que, suivant Aristote, le temps ne peut être mesuré
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sans le mouvement ; remarque épistémologique de grande
importance. Faut-il voir ici l'affirmation ontologique que le Temps ne
peut être sans le mouvement ? Une telle affirmation serait sans doute
prématurée ; et une pareille interprétation dépasserait en tout cas
les explications fournies ici-même par Aristote : « Lorsque en effet,
dit-il, nous n'éprouvons nous-mêmes aucun changement dans l'objet
de notre pensée (|Ai]8év aôxoî jiexapàXXwjjLSv ttjv Siàvoiav), ou que
nous n'avons pas conscience de ce changement, que nous l'éprouvons
sans nous en apercevoir (?) Xdco-wjiev jiexa[3àXXovxeç), alors il ne nous
paraît pas (où Soxeî 'fjjuv) qu'il s'est écoulé du temps ». La formule
d'Aristote a donc une signification purement psychologique ; elle
veut dire que le temps ne peut être perçu sans le changement ; la
perception du temps suppose celle du changement. Par suite, une
suspension de la conscience (car c'est à cela qu'équivaut une
cessation de la perception du changement) abolit le sentiment de la durée,
de l'écoulement du temps ; c'est ce qui se produit dans le sommeil.
C'est là, poursuit Aristote, ce qui arrive à ceux qui en Sardaigne,
on le raconte, s'endorment auprès des héros ; à leur réveil, ils n'ont
pas le sentiment qu'il s'est écoulé du temps. Ils rattachent en effet
l'instant d'avant le sommeil à l'instant d'après, celui de leur réveil,
et des deux ils n'en font qu'un, supprimant, du fait de l'inconscience
(5ià x^jv <£vat<xih]a£av), l'intervalle qui les a séparés (218o 21-26).
A vrai dire, nous jugeons bien à notre réveil qu'il s'est écoulé
du temps depuis l'instant où nous nous sommes endormis ; mais ce
jugement ne traduit pas une impression immédiate, il repose sur
l'interprétation de signes ; signes objectifs : quand nous nous
endormons après la nuit tombée, le retour du jour, par exemple, nous
signifie ordinairement à notre éveil qu'il s'est écoulé du temps ;
mais, à défaut de tels signes objectifs, de simples impressions
subjectives peuvent également servir de signes : quand nous nous
réveillons au milieu de la nuit, certaines modifications de notre état
cénesthésique, un sentiment de détente musculaire et nerveuse,
quelque sensation d'appétit, non seulement nous avertissent que
depuis notre chute dans le sommeil il s'est écoulé du temps, mais
encore nous permettent de conjecturer l'heure qu'il est, combien il
s'est écoulé de temps, bien que nous n'ayons point eu conscience
de son écoulement. Mais supposons un sommeil pathologiquement
ou artificiellement prolongé au-delà de nos habitudes ordinaires, un
sommeil de plus de vingt-quatre heures et s'effectuant d'ailleurs
dans l'obscurité, privés à notre réveil de nos bases d'interprétation
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ordinaires, nous ne pourrons plus juger combien de temps nous avons
dormi, si encore la modification étrange de notre état cénesthésique
nous permet de soupçonner que nous avons dormi. Dans le cas enfin
d'un assoupissement bref, n'excédant pas quelques minutes, excluant
par conséquent toute modification sensible de notre état organique,
nous pourrons n'avoir aucun sentiment d'interruption de la
conscience, aucune conscience d'un intervalle de temps écoulé. Tel
serait le cas du sommeil en général, si notre perception du temps se
trouvait réduite au sentiment immédiat de son écoulement, si elle
ne se complétait pas par des jugements, par une interprétation de
signes. C'est là du moins ce que veut faire entendre Aristote ; et s'il
invoque à cette occasion l'exemple fabuleux des dormeurs de Sardaigne, c'est pour se soustraire sans doute aux objections que l'on
pourrait tirer du cas de sommeil ordinaire, et que notre commentaire
vient précisément d'écarter (4).
Il apparaît donc que c'est en un sens psychologique qu'il faut
entendre la formule d 'Aristote : le temps n'est point sans le
changement. Elle résulte d'abord pour lui de cette remarque que la
perception du temps suppose celle du changement : s'il nous arrive,
exphque-t-il, de n'avoir pas conscience de l'écoulement du temps,
c'est quand nous n'enregistrons aucun changement, et que notre
conscience nous paraît demeurer dans l'immobilité ; mais
réciproquement, pense-t-il, il suffit que nous ayons conscience de quelque
changement, fût-il purement intérieur à l'âme, pour qu'immédiatement
nous ayons la perception du temps (cf. 21 80 29-33 ; 219a 4-6). Ainsi
donc, la perception du changement serait la condition non seulement
nécessaire, mais encore suffisante de celle du temps ; ce que traduit
cette nouvelle formule d 'Aristote : la perception du temps et celle
du mouvement vont de pair (Sjjta fàp xiVYjaswç ata^-avdjAS^a xod
XP<5vou) (219a 3-4).
C'est de cette remarque psychologique, bientôt élaborée en une
considération épistémologique, qu' Aristote va tirer sa définition du
Temps. Le Temps ne se confond pas avec le mouvement ; mais
il n'est pas non plus sans le mouvement (219a 1-2). Entendons par
là que nous ne le percevons pas en l'absence du mouvement ; il
n'est rien pour nous en dehors du mouvement, ou du changement.
Si donc nous voulons définir ce que c'est que le temps, il nous faut
'*> Sur cette légende des dormeurs de Sardaigne, cf RoHDE, Sardmische Sage
von den Neunschlafern, m Rhemieches Museum, XXXV (1880), pp. 157-163
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nécessairement partir de la considération du mouvement ; la notion
du temps est à dégager de celle du mouvement ; nous devons nous
demander quel élément ou quel aspect du mouvement est constitutif
du temps (xî xyjç ouvirjaet&ç èaxiv) (219a 3). Le Temps, s'il n'est pas
le mouvement, est du moins quelque chose du mouvement (219a
8-10).
On voit en quel sens nous entendons la formule célèbre qui
chez Aristote prépare la définition du Temps. Si on observe qu'elle
apparaît d'abord sous la forme interrogative (x£ xyj; xiv/jaswç èaxiv),
on ne doutera point, après notre commentaire, qu'elle ait une valeur
principalement méthodologique. Elle détermine la voie à suivre pour
atteindre à la définition du Temps. Rien de plus éloigné, à notre
sens, de la pensée d'Aristote, que l'interprétation donnée de ce
passage par Hamelin : « Si donc, écrit-il, pour percevoir le temps,
il faut percevoir du changement, il faut conclure de là que, dans la
réalité, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps » <5).
Audacieux paralogisme que cette inference des conditions de la perception
à la dépendance réelle ! Mais c'est de façon toute gratuite qu'Hamelin
prête à Aristote un tel raisonnement, et il a beau jeu à en combattre
la conclusion dans Y Essai : « Quand Aristote, dit-il, soutient qu'il
n'y aurait pas de temps s'il n'y avait pas de changement, cette
proposition, qu'il ne saurait prouver, est de plus un Oaxepov rcpdxepov
manifeste. Comment en effet, pour prendre la sorte la moins
complexe de changement, la présence d'un mobile en divers points de
l'espace peut-elle être autre chose qu'une contradiction et devenir
un changement, sinon par la distinction d'un passé et d'un
présent ? » (6). Ce qui revient à dire que, du point de vue ontologique,
c'est le temps qui est la condition du changement : objection si
évidente qu'on ne saurait supposer qu'Aristote eût manqué de
l'apercevoir. Si l'expression, en effet, qu'en donne Hamelin, paraît bien
provenir de l'Esthétique transcendentale (7), la même remarque
faisait le fond d'un développement du Parménide <8). Mais pour
qu'une telle objection pût être opposée avec raison à Aristote, il
faudrait qu'il eût effectivement professé « que, dans la réalité, s'il n'y
(*> Le Système d' Aristote, p. 295. C'est nou« qui soulignons: dans la réalité.
(8) Essai sur les éléments principaux de la représentation, 2e éd., p. 59.
(7) Cl le § 5 • Exposition transcendentale du concept du temps.
(>) Cf. le début de la 3e hypothèse (155e), le raisonnement qui conclut ainsi:
ouxto yàp fiv (xdvu); (de cette seule façon, se. fxtT^ov )(pdvou, en ayant part au temps)
TOÛ CtÙTOÛ U.rcfyot TS XOti Oi
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a pas de changement, il n'y a pas de temps » ; il faudrait que la
formule en question eût une portée ontologique. Mais rien, dans le
passage que nous venons d'étudier, n'autorise une telle interprétation.
Il faut donc cesser de suivre Hamelin dans une regrettable
méprise : « Si l'on en croit Aristote, dit-il encore dans l'Essai,... le temps
serait une dépendance du mouvement, et cela, bien entendu, ne
signifie pas seulement que, dans le fait, le temps vient à notre
connaissance par le changement... » (9). Aristote ne dit cependant pas
autre chose, ni rien de plus que cela ; et on s'étonne qu' Hamelin se
contente d'un « bien entendu », et se dispense de justifier autrement
son interprétation. Un peu plus loin, il poursuit : « Ce qu'entend
Aristote, c'est que le temps est une propriété dérivée, un accident
du mouvement, un attribut qui n'est possible qu'en lui et par
lui » <10). Les termes employés ici par Hamelin semblent se référer
à un passage ultérieur, d'intention bien distincte de celui qui nous
occupe, et où le temps est appelé %ivY]aeu>ç tt îtàfroç (14, 223a 18) ;
mais il est précisé aussitôt que c'est en tant qu'il est nombre
(dcpifr^dç ys &v) que le temps peut être regardé comme tel
Observation particulièrement instructive, en ce qu'elle permet de redresser
l'interprétation d'Hamelin et de caractériser le point de vue d'Aristote
dans sa recherche de la définition du Temps. Cette recherche doit
nécessairement partir de la considération du mouvement ; mais elle
ne consiste pas en une analyse reflexive, une régression ontologique,
remontant du mouvement à sa condition transcendante ; le Temps,
ainsi entendu, comme la condition qui rend possible le mouvement,
ne saurait aucunement être appelé un uàfroç, un attribut ou une
dépendance du mouvement. Mais la représentation du mouvement
en tant que telle, en tant que représentation, enveloppe la
représentation du temps. On ne saurait se représenter distinctement le
mouvement sans se représenter la distinction de ses moments, de ses états
successifs. Le Temps, de ce point de vue, n'est plus conçu comme
la condition transcendante du mouvement ; mais il est, immanent à
la représentation même du mouvement, comme une dimension de la
représentation, celle où se distinguent les moments successifs. C'est
en ce sens qu'il sera défini le nombre du mouvement, et qu'on pourra
dire de lui qu'il est non seulement quelque chose du mouvement,
quelque aspect dégagé de la notion du mouvement, mais même, si
**) Essai sur les éléments principaux..., 2e éd , p 59
<l0> Ibid.
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l'on veut, un rcdt&oç, un attribut, ou mieux une détermination du
mouvement. Mais le fait même qu'Aristote, dans sa recherche sur
le Temps, ne remonte pas du mouvement à sa condition
transcendante, le fait qu'il part de la donnée du mouvement et s'applique
seulement à en déterminer les conditions d'élaboration discursive,
atteste qu'il abandonne, provisoirement du moins, le problème
ontologique du temps, pour se placer d'abord sur le terrain épistémologique : le Temps qu'il se propose de définir, c'est le temps
mathématique, celui qui conditionne la représentation intellectuelle, la
détermination scientifique et la mesure du mouvement.
♦ • •
La perception du temps suppose celle du mouvement ; telle est
la remarque psychologique qui doit servir de point de départ à la
recherche de la définition du temps. Elle signifie que la
représentation du temps est, en fait et à l'origine, enveloppée dans celle du
mouvement, et demande à en être dégagée par l'analyse. Analysons
donc la représentation du mouvement ; voyons quel en est le
contenu implicite, quelles opérations intellectuelles elle recouvre. Une
telle analyse, que l'on peut appeler critique, s' attache à découvrir les
conditions immanentes de la représentation du mouvement. Elle se
distingue non seulement de la réflexion métaphysique, qui remonte à
sa condition transcendante ; mais elle s'oppose aussi par ses
conclusions à l'observation psychologique courante. Ne nous étonnons donc
pas si, après avoir observé que la représentation du temps suppose
à l'origine celle du mouvement, nous découvrons qu'au terme de
son élaboration intellectuelle, c'est la représentation distincte et
objective du mouvement qui présuppose, enveloppe, requiert à titre de
condition immanente, la distinction des instants successifs dans le
temps.
Aristote, en effet, non content de nous signaler que la
perception du temps suppose en fait celle du changement, essaie de nous
rendre compte de ce fait ; c'est alors qu'il passe de l'observation
psychologique à l'analyse critique, et qu'il élabore une observation
psychologique en considération épistémologique. Le concept du
temps, nous l'avons vu au cours de la discussion sur l'être du Temps,
implique diversité d'instants : « S'il n'y avait pas diversité d'instants,
mais identité d'un instant unique, il n'y aurait pas de temps ; de
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même, conclut Aristote, si cette diversité passe inaperçue, nous ne
percevons pas non plus l'intervalle de temps » (2186 27-29). L'instant
où se réveillent les dormeurs de Sardaigne est distinct de l'instant
où ils se sont endormis ; mais ces deux instants étant séparés pour
eux par un état d'inconscience, ils ne les saisissent pas comme
distincts ; ils ne constituent pour eux qu'un instant unique et
indivisible ; c'est pourquoi ils n'ont pas à leur réveil le sentiment qu'il
s'est écoulé du temps. La perception du temps suppose en fait celle
de changement ; mais s'il en est ainsi, c'est qu'elle a pour
condition immanente la perception d'instants distincts, le discernement
des instants, et que seul le changement peut distinguer des instants.
Supprimez le changement, on ne conçoit plus comment pourraient se
distinguer des instants ; non seulement, en effet, la perception
d'instants distincts, le discernement effectif des instants, suppose que soit
donné le changement ; s'il n'était aucun changement à percevoir,
des instants ne sauraient être perçus comme distincts ; mais encore,
ils ne pourraient pas même être distincts, c'est-à-dire être conçus
comme distincts. Ne nous laissons pas abuser, en effet, par la
phrase ci-dessus (2186 27-29), où Aristote semble opposer la
diversité réelle des instants à la perception de cette diversité, en
considérant le cas où cette diversité passe inaperçue ; cette diversité
réelle des instants est simplement celle qui est impliquée dans le
concept du temps, tel qu'Aristote l'envisage dans la première partie
de la discussion dialectique, alors qu'est précisément en question
la réalité du Temps. La seule opposition qui se manifeste ici est
celle de la notion objective du temps et de la perception du
temps par un sujet ; la pensée d'Aristote ne découvre ici aucun
arrière-plan ontologique ; en nous suggérant que le changement seul
peut distinguer les instants, elle nous laisse entrevoir que le temps,
dont la représentation repose sur la distinction des instants, ne peut
consister qu'en un certain type de relations qui ne trouvent à
s'appliquer qu'au phénomène du changement. L'être du temps apparaît
dans cette mesure comme lié au changement, et pour ainsi dire
suspendu à lui ; c'est ce que l'on peut concéder à l'interprétation
d'Hamelin, mais en observant qu'il ne s'agit, bien entendu, que de
la représentation mathématique, en réservant expressément le
problème ontologique soulevé par le fait du changement, et qu'Aristote
lui-même reprendra tardivement.
La représentation du temps repose sur la distinction des
instants, et celle-ci à son tour est inconvenable en l'absence du chan-
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gement. C'est pourquoi la perception du temps, qui suppose le
discernement des instants à titre de condition immanente, est
impossible en dehors de l'expérience du changement ; mais
s'ensuit-il qu'inversement, comme semble l'affirmer Aristote (219a 4-6),
la conscience du changement soit la condition immédiate et
suffisante de celle du temps ? S'il en est ainsi, ce ne saurait être que pour
une conscience bien informée ; car la perception du temps n'est liée
de façon immédiate qu'au discernement des instants ; et à supposer
qu'il y ait entre la représentation du temps et la distinction des instants
une solidarité allant jusqu'à l'équivalence, au point que la distinction
des instants soit la condition non seulement nécessaire, mais encore
suffisante de la perception du temps, la distinction des instants à
son tour, qui est inconcevable en l'absence du changement, estelle donnée dans le fait même du changement ? Qu'il soit impossible
de distinguer des instants pour une conscience qui n'éprouve aucun
changement, c'est ce qu'on peut accorder à Aristote ; mais
l'expérience du changement, qui fournit matière à la distinction des instants,
n'équivaut pas à l'opération qui accomplit cette distinction et qui
est constitutive de la conscience du temps Sans doute cette opération
en vient-elle à s'accomplir spontanément dès que nous éprouvons
quelque changement, et c'est ainsi que la conscience du changement
paraît être la condition suffisante de la perception du temps ; mais
il n'en est ainsi, disions-nous, que pour une conscience bien
informée, c'est-à-dire exercée à l'opération qui distingue les instants.
Lors donc qu'Aristote semble nous dire que la perception du
changement est la condition suffisante de celle du temps, c'est qu'il se
place dans l'hypothèse d'une conscience bien informée et qu'il
néglige, momentanément, les conditions immanentes de la perception.
En recherchant ces conditions par l'analyse, on découvrira que, loin
que la conscience immédiate du changement suffise à la perception
du temps, celle-ci suppose une opération de discernement, faute de
laquelle on se borne à éprouver le changement, sans pouvoir parvenir
à se le représenter comme une succession d'états. Ainsi la perception
du changement, qui semble, à l'origine et en fait, conditionner
d'une façon suffisante la perception du temps, fournit seulement
occasion et matière à l'opération intellectuelle qui distingue les
instants et constitue le temps ; et encore n'est-ce point, à vrai dire,
la perception, mais la conscience immédiate du changement qui
intervient dans ce rôle, car la perception proprement dite, la
représentation distincte du mouvement ne s'élabore au contraire que par
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la distinction des instants et ne s'achève qu'avec la représentation
du temps.
Que cette opération intellectuelle qui distingue des instants, et à
laquelle l'expérience immédiate du mouvement fournit seulement
matière, soit requise pour la représentation distincte du mouvement,
et que, impliquée en celle-ci, ce soit elle qui constitue le temps,
qu'elle soit cet élément de la représentation du mouvement
(x?)ç xiVYjast&ç tt) que nous appelons le temps, cela ne saurait passer
pour une interprétation trompeusement idéaliste de la pensée d'Aristote ; c'est au contraire ce qu'attestent ses propres explications.
Moins que personne Aristote ne pouvait méconnaître la nécessité
d'une opération intellectuelle pour se représenter le mouvement d'une
façon distincte, sous l'aspect d'une succession. Car le mouvement,
tel qu'il le conçoit, n'est pas cette propagation indéfinie familière à
la physique moderne ; le mouvement n'est pas essentiellement pour
lui le transport, participant immédiatement à l'infinité de l'espace et
du temps en fonction desquels il s'exprime ; c'est, en son essence
générale, un changement affectant un être naturel, et dont les espèces
principales sont la genèse et le périssement, l'accroissement et la
diminution, l'altération, le déplacement ou transport (11). Or, de tels
changements, qu'on les considère dans les êtres vivants ou dans les
corps premiers de la nature, les quatre éléments de la physique
antique, se présentent toujours comme des processus finis, s
'accomplissant entre un point de départ et un point d'arrivée <12). Tout
mouvement se définit comme un passage de la puissance à l'acte,
et constitue entre ces deux termes une transition, un progrès
indivisible, que seule l'analyse peut résoudre en moments successifs. La
conception dynamiste qu'Aristote se fait du mouvement conspire
donc avec l'expérience psychologique immédiate à faire voir dans
le mouvement en général, ou changement, un phénomène
essentiellement inextensif, le passage d'un état initial à un état final, une
continuité indivisible qui ne se résoudrait jamais pour nous en une
succession d'états intermédiaires, n'était la nature particulière d'une
espèce du changement, le mouvement local, le déplacement ou
transport. Celui-ci n'est pas pour Aristote, comme pour les théories mécanistes, la forme primordiale du mouvement, à laquelle tous les
<u> Cf Physique, III, 1, 201a 9-15; V, 1, 224b 35 »q.
<12> Phya V, 1, 224b 1: itôtoa yàp x(vi)«< Ix tivoç x«l rï< ti. Cf. VIII. 2,
252b 12.
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autres changements substantiellement se réduisent fl3) ; il en est
cependant l'espèce qui se prête le plus directement à une
représentation intellectuelle distincte, et par laquelle est rendue possible la
représentation symbolique de toutes les autres espèces du
changement. La physique mécaniste réalise spontanément ses objets ; or,
comme le mouvement ne peut se déterminer de façon objective qu'en
fonction du temps, le mouvement local, variation directement
mesurable d'une distance en fonction du temps, apparaît au physicien
réaliste comme la forme fondamentale du mouvement. Mais une
étude critique, comme celle d'Aristote, s'attache à la genèse des
objets de la représentation scientifique ; elle recherche comment se
constitue et à quoi correspond cette représentation du temps qui
sert de trame à la représentation du mouvement ; elle nous conduit
à reconnaître que si le mouvement, dans les équations de la
mécanique, se définit en fonction du temps, la notion du temps a dû
être préalablement dégagée de l'expérience confuse du mouvement,
ou construite à partir d'elle ; c'est dans cette construction qu'à
l'espèce du mouvement local revient un rôle privilégié, par où
s'explique le sort qui lui est fait dans les théories mécanistes.
Le mouvement local, ou transport, n'échappe pas à la loi
générale selon laquelle tout changement s'accomplit d'un état initial à
un état final ; il n'est pas par essence infini ; l'éternité, ou plus
exactement la perpétuité indéfinie du mouvement, se tirera, pour Aristote,
d'arguments extérieurs à l'espèce du mouvement local (Phys. VIII,
1-2) ; et c'est au terme d'une longue recherche qu'il découvrira dans
le transport circulaire (xuxXoçpopca), dans la révolution de la sphère
céleste, un mouvement présentant les attributs de la continuité et de
l'infinité, requis au mouvement premier (ibid. 9). Le mouvement local,
comme un processus de génération et de croissance, a donc, hormis
le cas du transport circulaire, un point de départ et un point d'arrivée ;
c'est, par exemple, le mouvement d'une pierre qui tombe,
mouvement qui atteint son terme quand la pierre est arrivée au sol. A cet
égard, il n'est rien qui différencie le transport parmi les autres espèces
du changement ; et quand il est bref et soudain, comme par exemple
le passage d'une étoile filante, il est saisi par la conscience, ainsi
<l*> La primauté que reconnaît An*tote au transport
un autre sens Cf Phys VIII, 7, 260a 26 - b 7; l'argument
d'inspiration mécaniste, est d'usage exotérique, et ne saurait être
propre compte ; on remarquera d'ailleurs les termes dont il

doit être entendue en
qui suit {7-13),
pris par Aristote à son
use . âoKOÛfft, \iyncu.
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que l'observe Bergson (14), dans une impression indivise où nous
ne discernons aucune succession. Mais que ce mouvement se
ralentisse, que nous puissions l'observer à loisir, ou mieux encore l'arrêter
dans son cours, puis le laisser repartir, et derechef le reproduire,
alors, de l'impression immédiate notre attention dégagera une
représentation distincte, où il apparaîtra sous des traits nouveaux. Dans
le mouvement local, en effet, le point de départ et le point d'arrivée
ne sont pas simplement deux états qui se différencient
qualitativement ou spécifiquement, comme dans la transmutation des éléments,
le passage de l'eau en air ou de la terre en eau, bref dans ce que
nous appelons aujourd'hui le changement d'état des corps, fusion ou
vaporisation ; ce sont littéralement deux points distingués dans
l'espace et séparés, non pas seulement, comme les deux états extrêmes
du changement en général, par une durée inextensive, un sentiment
purement subjectif d'attente ou d'appréhension, mais par une
distance mesurable. Dans le mouvement local, quand l'attention le
soumet à son analyse, le changement se révèle solidaire d'une
grandeur, et les caractères de cette grandeur vont se communiquer à
la représentation du changement. C'est ce qiu'Aristote exprime
dans cette formule, qui renferme le principe de la méthode
par où va se constituer pour lui la représentation du temps :
dfotoXou&eî xq) lieyé^-ei •?) KtVrjatç (219a 11-12) ; le mouvement se règle
sur la grandeur ; aux attributs de la grandeur correspondent ceux
du mouvement, et ceux-ci à leur tour vont se communiquer au temps.
« C'est parce que la grandeur est continue, nous dit Aristote, que
le mouvement, lui aussi, est continu ; et parce que le mouvement
l'est, le temps aussi le sera. A toute quantité du mouvement accompli
paraît, en effet, correspondre une quantité de temps écoulé » (219a
12-14, cf. 220o 25-28). Aristote institue donc ici une correspondance
entre trois termes : la grandeur (ou l'espace parcouru), le mouvement
et le temps ; ces trois termes forment un série, et la représentation
du second se règle sur celle du premier, celle du troisième sur celle
du second, et par là, indirectement, sur celle du premier. C'est à
l'aide de ce schéma qu'Aristote va résoudre le problème de la
définition du temps, et même, tentera-t-il, les difficultés relatives à
(14> Essai sur les données immédiates de la conscience, p 85 N'oublions pas
que, tandis qu'il méditait l'Essai, qui est sa thèse de doctorat, Bergson étudiait la
Physique d'Anatote, particulièrement ce livre IV, d'où il tirait sa thèse
complémentaire- Quid Anstoteles de loco senserit On sait la place qu'occupe dans son
emivre la discussion des arguments de Zenon sur le mouvement.
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son être. Mais il est manifeste que c'est seulement la considération
du mouvement local qui permet l'établissement de cette
correspondance ; lui seul se prête directement à cette opération
intellectuelle par où se constitue la représentation du temps.
On peut s'étonner qu'Aristote, dans la phrase que nous venons
de citer, fasse dépendre la continuité du mouvement de celle de
la grandeur, ou espace parcouru. Le mouvement n'est- il pas
essentiellement passage de la puissance à l'acte, progrès continu et
indivisible ? Mais la continuité ne se définit objectivement que par
la divisibilité à l'infini ; ainsi définie, elle appartient essentiellement
à la grandeur extensive, elle est une propriété de la ligne ; aussi
est-ce seulement en s 'adossant à celle de l'espace parcouru que la
représentation du mouvement reçoit l'attribut explicite de la
continuité. Au progrès indivis, qui est l'aspect primitif et immédiat du
changement, se substitue de la sorte une continuité infiniment
divisible, où l'on pourra distinguer les éléments d'une succession. C'est
en ce sens que la continuité du mouvement est dite dérivée de
celle de la grandeur. « Quant à la succession, déclare Aristote, ou
pour parler son langage, l'avant et Yaprès (là... npôxepov v.aX 5axepov),
c'est encore dans le lieu (ce qui revient à dire dans la grandeur
spatiale) qu'elle se rencontre primitivement » (219a 14-15). Sans
doute, pour que les points d'une ligne soient rangés selon Yavant
et Yaprès, faut-il que cette ligne soit considérée comme la trajectoire
d'un mouvement, qu'elle soit un vecteur orienté ; et en ce sens,
c'est la direction du mouvement qui conditionne, transcendentalement, la distinction de Yavant et de Yaprès ; mais cette distinction
ne peut être effectuée que grâce à l'extériorité réciproque des points
de la ligne, à la coexistence des éléments de la grandeur extensive ;
et c'est pourquoi Aristote nous dit que Yavant et Yaprès se trouvent
primitivement dans l'espace parcouru, et que c'est de là qu'ils
passent dans la représentation du mouvement. C'est de la sorte,
par sa solidarité avec une trajectoire où l'on peut distinguer des
points coexistants et susceptibles d'être rangés selon la direction du
mouvement, que le mouvement local, qui n'est primitivement qu'un
progrès orienté, mais indivis, se traduit à la représentation sous
l'aspect d'une continuité infiniment divisible. C'est le fait du
mouvement, sa nature essentiellement progressive, qui donne une
signification aux termes d'avant et d'après, à la notion de succession ;
mais c'est la représentation de la grandeur extensive, de l'espace
parcouru, qui permet la détermination des successifs ; c'est la distinc-
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tion des points coexistants qui supporte celle des position
successives.
Mais où intervient, en tout cela, la représentation du temps,
dont nous avons dit qu'elle sert de trame à la représentation distincte
du mouvement comme succession d'états ? A vrai dire, ce qui est
impliqué dans la représentation distincte du mouvement, c'est moins
la représentation elle-même du temps, que l'opération par où elle se
constitue, celle qui consiste à distinguer des instants. La
représentation elle-même du temps n'est pas constituée avant la représentation
distincte du mouvement ; c'est simultanément que toutes deux elles
s'achèvent ; et même, à s'en rapporter au schéma précédemment
décrit, la représentation définitive du temps serait dérivée de celle du
mouvement. Du moins, Aristote déclare-t-il explicitement que la
succession, Vacant et Yaprès dans le temps, ne fait que refléter la
succession qui apparaît dans le mouvement (l0>. Essayons de tirer au clair sa
pensée. La succession dans le temps, la succession propre au temps,
c'est la succession des instants ; elle reflète la succession des
positions du mobile, la succession dans le mouvement, comme celle-ci
reflétait la succession des points de la ligne, la succession, c'est-à-dire
le rangement des coexistences dans l'espace. Mais si tel est l'ordre
de dépendance entre les divers aspects, les diverses représentations
de la succession, le même ordre ne lie pas nécessairement les
démarches par où se constituent ces représentations. Nous venons de
voir que Y avant et l' après ne sont d'abord donnés à la représentation
que dans l'espace, que les successifs ne peuvent être déterminés que
grâce à la distinction des points coexistants dans l'espace ; n'empêche
que ce n'est pas de la coexistence dans l'espace que la notion
d'avant et d'après, ou de succession, tire sa signification ; le
mouvement, et sa direction, est la condition, disions-nous, transcendante,
qui donne son sens à une opération à laquelle la coexistence spatiale
fournit seulement le moyen de s'effectuer avec précision. Voilà ce
qu'on ne saurait perdre de vue, tout en concédant que la succession
dans le mouvement reflète la succession dans l'espace. Ne nous
étonnons donc pas davantage si, pour la représentation constituée,
on doit admettre que la succession des instants dans le temps ne fait
que refléter la succession des positions du mobile, la succession dans
le mouvement. Comment, en effet, distinguerions-nous effectivement
(15) Physique, IV, II, 219a 18-19 'AXXà jjl'Jjv xal èv XP0'^ âaTt xè npottpov xol
fatepov 8ià xà àxoXouôtcv àel Qaxtpqj 6dtxcpov «ùxûv.
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des instants successifs autrement que par les positions successives
d'un mobile ? La représentation du temps ne tire-t-elle pas son origine
de l'expérience du changement ? Et si c'est le progrès du
changement qui donne un sens à la distinction de Yavant et de Yaprès,
à la notion de succession, n'est-ce pas seulement la solidarité du
mouvement local avec sa trajectoire qui permet de déterminer des
successifs ? et ces successifs, dès lors, peuvent-ils se définir autrement
que comme des positions du mobile ? Lors donc que nous nous
représentons le temps, c'est-à-dire la succession des instants, c'est
donc bien la succession des positions du mobile, la succession dans
le mouvement, qui se reflète dans notre représentation. Encore une
fois, la notion de succession ne tire son sens que du progrès du
mouvement ; et les successifs ne peuvent se manifester tout d'abord que
comme des phases ou des états distingués dans le mouvement, des
épisodes du mouvement ; c'est ainsi que dans le mouvement local,
les positions du mobile ne sont d'abord que des états du mouvement,
particulièrement faciles à distinguer en raison de leur correspondance
avec des points de la trajectoire ; et ce n'est qu'en vertu du
mouvement qui les parcourt que les points de la trajectoire deviennent des
positions du mobile, c'est-à-dire des états du mouvement. La
succession proprement dite, celle qui est plus qu'un rangement de points
coexistants, n'apparaît donc qu'avec le mouvement, et est inhérente
au mouvement. C'est pourquoi les successifs, envisagés comme des
termes qui se succèdent, ne peuvent être tout d'abord que des
épisodes du mouvement. Mais le terme, ou le sujet, quel qu'il soit,
qui reçoit l'attribut de successif ne se confond pas avec l'être du
successif ; autre chose est le mouvement, ou un épisode, ou un état
de mouvement ; autre chose, le fait d'êrte successif (16). Or, on peut
considérer abstraitement ce fait d'être successif, se représenter la
série des successifs, abstraction faite de la nature propre des termes
qui se succèdent. Ce sont bien encore des épisodes ou des états
du mouvement qu'on se représentera, et plus précisément des
positions d'un mobile, correspondant à des points d'une trajectoire.
Mais ces points seront considérés seulement, cette fois, comme les
symboles de termes, quels qu'ils soient, pouvant se succéder ; ces
points ne seront plus alors les éléments de la ligne, ni les positions
successives d'un mobile, les épisodes élémentaires d'un mouvement
("> Ibxd , 19-21 "Eijxi 8è xô itpdxepov xa\ Saxepov [aùtûv] iv xfj xiv^act, 8
itoxc 8v xtvtjfffc èaxiv * xô [xcvxoi clvai auxôj èxepov xal 06
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local, mais les elements de la pure succession ; les points, dans cette
fonction symbolique, sont ce qu'on appelle des instants ; ils sont
les éléments de la représentation du temps.
On voit en quel sens on peut dire que la représentation du
temps est dérivée de celle du mouvement : c'est parce qu'elle est
la représentation abstraite de la succession, qui n'est donnée que
dans le mouvement ; la succession abstraitement considérée, la
succession des instants dans le temps, ne peut que refléter la succession
des états du changement, ou des positions du mobile, la succession
dans le mouvement. L'ambiguïté de la théorie d'Aristote provient
de ce qu'il ne distingue pas explicitement entre la représentation du
temps, que l'on peut dire dérivée de celle du mouvement, et
l'opération par où se constitue cette représentation. Pourtant, il nous
décrit minutieusement le mécanisme de la symbolisation par où est
rendue possible la représentation abstraite de la succession. Pour que
la succession dans le mouvement se reflète dans la pure succession
temporelle, il faut d'abord que l'impression de progrès indivis, par
où se révèle primitivement le changement, et d'où la notion de
succession, la relation d'avant et d'après tire son sens, se résolve par
l'analyse en une série de termes successifs, ce qui n'est rendu possible
que par la solidarité du mouvement local avec sa trajectoire. Les
états successifs du mouvement se distinguent alors comme des
positions successives, comme les points de la ligne successivement occupés
par le mobile ; et c'est par là que ces points peuvent symboliser des
instants, éléments de la pure succession. La représentation du temps,
de la pure succession, est impossible sans le moyen de tels symboles ;
et c'est pourquoi l'opération qui distingue des termes successifs dans
le mouvement, qui traite les points comme des positions successives,
permettant ainsi de les considérer comme des symboles, comme les
symboles des éléments de la succession pure, ou instants, constitue
à la fois la représentation distincte du mouvement et la représentation
abstraite du temps. « La représentation qui résulte de la détermination
des instants, voilà, nous dit Aristote, ce qu'on appelle le Temps » :
xô Y«p ôptÇdjievov T(p vOv XP^V°S s^ai So%sî(219a 29-30). Cette formule
met en relief le rôle de l'opération intellectuelle par où se constitue
la représentation du temps. Aristote nous avait fait remarquer tout
d'abord que la perception du temps est impossible sans l'expérience
du mouvement ; et il nous avait indiqué qu'il en est ainsi parce que
la perception du temps suppose le discernement des instants, et que
seul le changement permet de distinguer des instants. Nous avons
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reconnu maintenant à quoi se réduit le rôle du changement ; ce
n'est pas par lui-même, par sa variation propre, qu'il aboutit à
diversifier des instants ; la continuité indivise de cette variation s'y
oppose ; il fournit seulement un sens à la relation d'avant et d'après,
à la notion de succession. Mais le discernement des instants suppose
la distinction de termes successifs ; c'est cette opération qu' Aristote
appelle déterminer le mouvement. « Nous parvenons, dit-il, à la
connaissance du temps, quand nous déterminons le mouvement, en
déterminant Y avant et l'après » (17) ; c'est-à-dire en y distinguant des
termes successifs. Or cette opération ne se réduit pas à un
discernement qualitatif, à une simple différenciation logique.
Déterminer la succession, distinguer des termes successifs, ce n'est pas
les concevoir seulement comme différents, mais comme séparés
par un intervalle distingué d'eux (18). Voilà qui n'est possible que
par la projection du mouvement sur sa trajectoire ; c'est seulement
dans l'espace, sur une ligne, que l'on peut distinguer des extrémités
et un intervalle, compter les termes d'une succession. Cette opération,
qui n'est possible qu'à la faveur du mouvement local, objet de la
cinématique, qui suppose une symbolisation géométrique de la
succession et un dénombrement des termes successifs, est une opération
mathématique. Aristote en retient principalement l'aspect
arithmétique, l'acte du dénombrement. Pour percevoir le temps, il faut que
nous comptions au moins deux termes distincts par leur rang dans
une succession, que nous déterminions au moins deux instants ; ou,
si nous ne comptons qu'un instant unique, que nous le saisissions
comme l'articulation de deux moments, l'un antérieur, l'autre
postérieur (219a 30-33). Ce sont ces considérations arithmétiques qui
aboutissent à la définition célèbre : le temps, c'est le nombre du
mouvement selon l'aoani et l'après ; xoûxo yàp èaxtv à y^pôvoç,
àp&pàç xtvi/)aea)ç xaxà xô Trpdxspov xai ôaxepov) (219b 1-2).
* * *
L'ambiguïté que nous avons signalée dans la théorie d'Aristote,
et qui tient à ce qu'il ne distingue pas toujours explicitement entre
la représentation du temps et l'opération par où elle se constitue,
(>') Ibid . 22-23. AXXà (i^v xal ?&v ^pdvov yt yvu}pl£Qy.sv, 6'txv âplcrtdfitv t4)v
x{vY)?iv, tô npdtcpov xal Svxspov <Sp(Çovxe;.
('*» Ibid., 25-26 'Op(Ço(x«v ôè ttji âXXo xal £XXo bitoXaftâv auxi, xat fxixa;û xi
a&tûv Ëxtpov.
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reparaît dans la formule de cette définition ; ce qui va fournir à Aristote lui-même l'occasion de l'élucider. Cette ambiguïté se relie, en
effet, à la difficulté soulevée dans le chapitre 10, sur la notion du
temps. On se rappelle que la discussion d' Aristote tendait à distinguer
le temps de l'unité de mesure, et par là du nombre, d'une part, à
le distinguer aussi du mouvement d'autre part. Il va nous montrer
maintenant que sa définition répond à cette double exigence. « Le
temps, dit-il en conséquence de sa définition, n'est pas le mouvement,
mais l'aspect par où le mouvement comporte nombre » <19). Il est,
sous-jacente à la perception distincte du mouvement concret, du
changement de toute sorte, la représentation abstraite de la pure
succession des instants, comme une dimension symbolique qui
permet de mesurer la durée du mouvement ou du changement, d'en
évaluer la vitesse. Car le mouvement, à vrai dire, ainsi que l'observe
Simplicius (20), ou du moins le mouvement local, qui sert de base
à la mesure du changement, se prête à être mesuré sous deux
aspects : celui de la distance parcourue (S'-aarrj^a), quand on dit
par exemple que le mobile s'est déplacé d'un stade ; celui de la
durée du parcours (xèv ly' 8aov Y^v£Xat XP^V0V)- C'est ce second
aspect, lorsqu'il est rendu mesurable, qui constitue le temps, et
qu'Aristote appelle le nombre du mouvement selon l'avant et l'après.
Cette formule, si souvent raillée, d'Aristote souffre seulement de
l'insuffisance, à son époque, des moyens d'expression
mathématique ; pour traduire parfaitement sa pensée, il lui eût fallu connaître
l'usage des coordonnées cartésiennes. La représentation du temps
(c'est là le point à retenir des remarques du Parménide et de
l'Esthétique transcendantale tournées en objection, par Hamelin,
contre l'interprétation qu'il se fait de la théorie d'Aristote) a pour
rôle de réduire la contradiction inhérente au phénomène du
changement ; telle est sa fonction épistémologique. Pour cette tentative de
réduction, le mouvement local offre un objet privilégié. Dans la
mobilité d'un tel changement, en effet, se détachent aisément des
éléments permanents : c'est d'une part la stabilité de la trajectoire,
dont les points coexistent dans «l'espace, d'autre part l'identité du
mobile qui occupe successivement ces points ; en sorte que, dans un
tel changement, la mobilité se réduit à son expression la plus simple ;
elle n'est rien de plus que la variation d'une distance mesurable ; et
("I Ibid , 219b 2-3 Oèx àpa xivTjfftç â xpévoç, £XX' fi
<20> Simplicius, m Phys., p. Tib, 17-25 Diels
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cette variation sera définie objectivement, et toute la contradiction
inhérente au changement sera, autant qiu'il se peut, dissipée, si les
grandeurs variables de la distance peuvent être mises en relation
avec une autre grandeur convenablement choisie. C'est par là que
le mouvement s'exprime dans une équation : e = (/) t. Mais cette
autre grandeur, où se doit se réfugier, pour être dénotée, la
variabilité essentielle au changement et la mobilité même du mouvement,
ne saurait être que la série abstraite et continue des successifs, où,
nous l'avons vu, se reflète la succession essentiellement inhérente au
mouvement. Le temps apparaît ainsi, avec l'espace, comme l'une
des coordonnées nécessaires à la représentation objective du
mouvement ; il a pour symbole une ligne dont les points ne sont pas
regardés comme coexistants, mais tels que chacun, tour à tour, et
dans un ordre irréversible, exclue l'existence de tous les autres.
Grâce à cette dimension symbolique peut être déterminée
intellectuellement, sans être niée, la variation qui constitue l'essence
contradictoire du changement On traduirait donc fidèlement la formule
d'Aristote dans les termes suivants : le temps est une dimension, un
aspect mesurable du mouvement, la dimension du successif.
C'est faute de disposer, pour la représentation symbolique du
mouvement, de la méthode graphique des axes de coordonnées
qu' Aristote en est réduit à appeler le temps un nombre ; mais il
tient cependant à ne pas le confondre avec le nombre des unités
qui le mesurent ; et c'est pour remédier à l'ambiguiïté de
l'expression qu'il introduit la distinction du nombre nombrant et du
nombre nombre. Le nombre nombrant, c'est le nombre pur ou absolu
(àpiO'p.ôç ô jxèv ànXCbç), l'instrument de la numération, celui qui nous
sert à nombrer ((p àpt^"|JLoOp.ev) ; il ne désigne pas par lui-même une
pluralité définie, une collection d'unités, une dizaine ou une centaine
d'objets singuliers, hommes ou chevaux, mais seulement le rapport
d'une grandeur à l'unité ; le nombre 10, au sens absolu, n'est ni un
nombre d'hommes, ni un nombre de chevaux, mais un nombre de
fois ; il exprime un combien de fois, un quotient. On comprend par
là pourquoi Aristote nous dit que son minimum est deux ; l'unité
n'est pas à proprement parler un nombre ; elle n'exprime pas le
rapport d'une grandeur à l'unité ; elle est seulement le principe du
nombre. Le nombre nombre, au contraire (é àpi&poûpsvoç), c'est
l'objet de la numération (xô àpid-jvrj-cdv) : non certes la pluralité
concrète des objets singuliers à nombrer, les hommes ou les chevaux
qui sont dix ou cent, mais la dizaine ou la centaine que composent
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ces hommes ou ces chevaux, la collection d'unités, la pluralité
déterminée en tant que déterminée. En ce sens Aristote admet que
le nombre ait pour minimum l'unité ; une collection peut en effet
se réduire jusqu'à ne laisser subsister qu'une unité. La distinction
ainsi établie par Aristote paraît correspondre à celle de la fonction
ou activité nombrante, ou encore de la fonction ou relation nombre
d'une part, et de la représentation issue de l'exercice de cette
activité, de l'application de cette relation, d'autre part. De l'application
de la relation nombre à une pluralité indéfinie résulte un nombre
déterminé (xtç... àpi^-ji/Sç) ; mais cette relation, par laquelle on
parvient aisément à déterminer la pluralité (nX^oç), faite d'éléments
distincts, on peut tenter de l'appliquer à la quantité en général,
notamment à la grandeur continue ({xéye'ô'OÇ) ', la représentation
obtenue dans ce cas, le nombre, n'aura pas de minimum, fournira
indéfiniment matière à l'application réitérée de la relation nombre,
sera divisible à l'infini (Phys. IV, 12, 220a 26-30 ; b 8-12).
En quel sens, dès lors, peut-on dire que le temps est nombre ?
Le nombre nombrant est indifférent à la nature des objets concrets
auquel il s'applique ; le nombre 100, pris absolument, envisagé
dans sa fonction de nombre, est le même, qu'il serve à dénombrer
cent hommes ou cent chevaux ; ce sont les objets nombres qui, dans
les deux cas, ne sont pas les mêmes ; les hommes sont différents
des chevaux ; et de même que les objets auxquels il s'applique,
diffère chaque fois la représentation issue de cette application : la
dizaine de moutons n'est pas identique à la dizaine de chiens (ibid.
14, 224a 2-15). Pareillement, déclare à maintes reprises Aristote, le
temps est indépendant des mouvements concrets dont il est la
mesure ; quelle que soit l'espèce du mouvement (genèse,
accroissement, altération ou transport) et quel qu'en soit le sujet ou mobile,
que ce mouvement soit d'ailleurs lent ou rapide, c'est à un temps
unique, à un même étalon de vitesse, disions-nous, qu'il se mesure.
Des mouvements particuliers peuvent différer par leur sujet, ou en
nature, ou en vitesse ; s'ils s'accomplissent simultanément, ils auront
duré le même temps, leur durée s'exprimera par le même nombre ;
et ce nombre soutient avec la variété des mouvements le même
rapport que le nombre dix avec la variété des dizaines. C'est en ce
sens que, si les mouvements particuliers, même simultanés, sont divers
en nature, différents par leur vitesse et distincts par leurs sujets, le
Temps, lui, est unique et universel (218o 13 ; 220k 5-6 ; 223a 30b 12). C'est toutefois du mouvement, et du mouvement seul, qu'il est
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le nombre ; il s'applique à la variété des mouvements comme leur
commune mesure ; mais ce qu'il détermine en eux, ce n'est ni la
pluralité des mobiles, ou plus généralement des sujets du
changement, ni la grandeur de l'espace parcouru ; si la fonction du nombre
est de déterminer un divers, la diversité que l'on détermine au
moyen du temps, ce n'est ni celle de sujets distincts (celle du
multiple), ni celle de parties coexistantes (celle de l'extensif) ; c'est une
diversité qui ne se découvre que dans le mouvement, quelle que
soit sa nature, la diversité du successif. L'universalité du Temps,
opposée ci-dessus à la diversité des mouvements, n'exclut pas en
effet une diversité intérieure au mouvement lui-même et commune à
tous les mouvements, celle de Vacant et de \'après, celle qui oppose,
au sein du changement, le présent au passé et à l'avenir. C'est donc
d'une application particulière de la fonction nombre, de son
application à un donné spécifique, Yavant et Yaprès, la succession dans
le mouvement, que résulte la représentation du Temps ; et c'est en
qu'
ce sens
Aristote précise que le Temps est non pas le nombre
nombrant, mais un nombre nombre (21% 4-8 ; 220b 6-10). Mai9 cela
même implique que cette représentation se constitue par une opération
mathématique, par l'exercice de l'activité nombrante ; et c'est en
cela que la distinction du nombrant et du nombre, qui permet de
ne pas confondre absolument le temps avec le nombre, après qu'on
l'a distingué du mouvement concret, nous paraît contribuer à résoudre
d'
l'ambiguïté que nous signalions dans la théorie
Aristote, et
confirmer la distinction que nous introduisions nous-même dans notre
interprétation.
C'est cette même distinction qui résout encore un paradoxe
signalé par Aristote (220b 15-24) : le temps se définit comme le
nombre ou la mesure du mouvement ; la succession dans le
mouvement se détermine et devient mesurable par le temps ; mais le
temps, à son tour, nous l'avons reconnu, n'est mesurable que par
le mouvement. Or, la distinction du nombrant et du nombre permet
de comprendre que ces deux grandeurs se déterminent
réciproquement. C'est au moyen du nombre que nous déterminons la pluralité
des objets singuliers, par exemple des chevaux ; mais c'est le
cheval qui sert d'unité pour évaluer le nombre des chevaux. D'une
manière générale, l'opération qui consiste à mesurer suppose non
seulement I'u3age d'un instrument intellectuel, le nombre pur,
instrument universel de la mesure, applicable à la détermination des
grandeurs de toute sorte, mais encore le choix d'une unité concrète,
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variable selon la nature des grandeurs à mesurer, et constituant un
instrument matériel, ou étalon de mesure. Dans le cas d'une pluralité
d'objets singuliers, le choix de cette unité est spontanément suggéré
par la séparation mutuelle des éléments d'une telle grandeur ; mais
dès qu'il s'agit d'une grandeur continue, comme l'espace, le choix
de l'unité de mesure (en l'espèce une longueur définie, qui est une
portion de ligne droite) présuppose un ensemble de conventions
concernant la manière d'opérer la mesure, d'appliquer à ce
continu le nombre, conventions qui s'expriment dans des postulats et
équivalent à la constitution d'une représentation géométrique de
l'espace, dans le cas ordinaire à la définition de l'espace euclidien.
A plus forte raison, quand il s'agit d'appliquer le nombre à la
continuité du changement, ou dans le cas le plus simple, du
mouvement local, faut-il de semblables présuppositions. Aristote nous
suggère que ce sont ici les périodes des mouvements célestes qui
tiennent lieu des unités discrètes permettant de déterminer le nombre
d'une collection (220o 12-14 ; 2236 12sq). Mais avant de s'arrêter
à ce choix d'une période astronomique pour unité de temps, quels
que soient les motifs pratiques qui le suggèrent ou les raisons
cosmologiques qui le justifient, encore faut-il qu'ait été déterminée la
succession, Y avant et l' après dans le mouvement ; rien ne servirait de
définir des durées égales, si nous ne savions les additionner. Le
choix d'une unité de temps n'est donc que le complément des
opérations par où se constitue la représentation du temps ; ces
opérations qui tendent à la mesure, à l'application du nombre, sont de la
nature du nombrant, sont des expressions de la fonction nombrante ;
mais leurs modalités se règlent sur la nature de la grandeur à nombrer ; la représentation où elles aboutissent retient donc quelque
chose du nombre ; elle résulte d'une adaptation réciproque. C'est
pourquoi la représentation du temps n'est point pur nombre ; elle
emprunte au mouvement le caractère de la succession, qui le spécifie
parmi les grandeurs ; c'est en ce sens qu 'Aristote appelle le Temps
un nombre nombre. Nous exprimerions la même idée en disant que
la notion de temps n'appartient pas à la mathématique pure ou
au calcul ; elle est propre à la mécanique, qui se range, suivant
Auguste Comte <21), dans la mathématique concrète.
Bordeaux.
(à suivre)
(ai) Cours de Philosophie positive, 2e leçon, fin.
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