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déclara, près d’un siècle avant la manifestation des maux qui 
nous accablent : « Toutes les institutions humaines ne sont-
elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie 
à cause de la dispersion constante de leurs pensées ? ». 

Aujourd’hui, la dispersion est si bien entretenue par les 
trusts et leurs pratiques abusives [qu’aucune loi n’encadre en 
profondeur] que nous ne sentons plus… rien ! En 
conséquence, nous nous auto-détruisons en obéissant à des 
volontés commerciales, « sans aucune résistance » et 
inconscients de notre lente dégradation. 

 

L’art du temps ou comment devenir liquideL’art du temps ou comment devenir liquideL’art du temps ou comment devenir liquideL’art du temps ou comment devenir liquide    

Voilà pourquoi « l’art du temps » doit être restauré dans tout 
type de relation que nous nouons avec nos semblables. Qu’il 
s’agisse de nos enfants, de nos conjoints ou de nos collègues 
de travail… tous nous permettent, par l’entremise de 
relations de qualité, de recouvrer la quasi-totalité de nos 
capacités attentionnelles, de renforcer par la richesse des 
échanges « la matière grise » neuronale de nos cerveaux, afin 
de mieux résister à la « toxicité psychosociale ambiante » et 
de faire face, de façon durable, aux assauts répétés du 
marketing et de ses techniques dévastatrices. 

Les moments consacrés à ne rien faire, suite à 
l’automatisation croissante de la société [elle-même 
engendrant chômage de masse, sensation d’inutilité et 
solitude] sont en constante augmentation. Pourtant, les 
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perturbations, les vols d’attention et les détournements du 
désir que nous subissons outrageusement chaque jour, nous 
font « perdre la tête »… et un temps très précieux ! 

Peut-être le moment est-il venu pour nous d’apprendre à se 
poser, à sortir du tourbillon incessant des désirs inutiles, 
souvent suscités par autrui, pour se sentir exister. Peut-être 
est-il temps de nous exercer au vide de l’esprit, de fuir tout 
ce tapage quotidien, sans musique, sans écran, sans revue 
superflue, et même parfois sans agir ! Il est vrai que tout être 
humain a besoin d’aller de l’avant, d’entreprendre pour 
apaiser ses craintes du lendemain et ses angoisses d’un 
monde sans prospectives. Mais nous avons également besoin 
de lenteur, de stabilité, de constance, de silence… et de 
calme ; c’est ce que le recueillement est sensé nous apporter, 
même si celui-ci réclame une pratique régulière et un lieu 
où l’on peut paisiblement s’y consacrer. 

Il est quasi-impossible de lutter contre l’omniprésence de 
l’hypermatériel et d’ignorer les progrès exponentiels des 
nouvelles technologies.  

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 – La guerre du temps 

Extrait pages 94 - 98 

Comme il a été dit en exergue de cet ouvrage, la vigilance 
seule peut nous permettre de nous autoréguler dans un 
monde pléthorique et sans limites. Lorsque nous avons tout 
perdu, il nous reste pourtant « le choix ». Le choix d’être 
frugal, d’opter pour la sobriété heureuse, ce mode de vie 
recommandé par le philosophe Pierre Rabhi ; le choix de 
transmettre des valeurs, de faire durer nos acquisitions 
plutôt que de les jeter (13), le choix de ne pas regarder la 
provocation, de mettre volontairement des œillères afin de 
ne pas nourrir par notre attention involontaire ce 
vampirisme et cette bêtise environnante, qui finiront tôt ou 
tard par se détruire eux-mêmes ! 

 

 

 

 

 

 

13- Le processus de « destruction créatrice », de Joseph 
Schumpeter, est un moteur essentiel de la croissance. En 
conduisant à l’obsolescence systématique des technologies 
existantes, l’innovation s’accompagne nécessairement d’un 
renouvellement structurel de l’économie. 
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« C’est cela être liquide »… c’est échapper par la 
transparence, la fluidité et la résistance passive, aux attaques 
de nos bourreaux, pourtant si nombreux (14). C’est accepter 
de laisser la bêtise faire partie de notre vie, voire de 
l’embrasser, sans jamais la cautionner ou lui donner 
quelconque crédit, comme l’eau d’un ruisseau que les pierres 
n’affectent pas... Tout cela uniquement pour concentrer le 
reste de nos forces à fertiliser de bonnes relations, non 
perverses, et à entretenir les aspects positifs de la vie, afin 
qu’ils deviennent eux aussi pléthoriques. 

 

 

 

 

 

14- Évangile de Marc : Ayant aperçu Jésus de loin, il accourut, se 
prosterna devant lui, et, ayant poussé des cris, il dit d'une voix 
forte : « Qu'avons-nous affaire ensemble, Jésus, fils du Dieu très 
haut ? Je vous adjure, par Dieu, ne me tourmentez point ». C'est 
qu'il lui disait : « Esprit impur, sors de cet homme ». Et il lui 
demanda : « Quel est ton nom ? » Et il lui dit : « Mon nom est 
Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le priait instamment de 
ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la 
montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Et ils lui 
firent cette prière : « Envoyez-nous dans les porcs, afin que nous 
entrions dedans ! ». 
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Évidemment, agir de la sorte ne se fait pas sans sacrifices et 
sans difficultés, les pratiques du recueillement demandent de 
la régularité, de la ténacité, la mise en place d’habitudes et 
d’automatismes positifs. Il existe de multiples méthodes 
selon les préférences de chacun : les fameuses séances 
d’introspection chez le psy de votre choix, les techniques 
méditatives profondes, les arts martiaux, les religions, les 
philosophies orientales ou occidentales, et j’en passe… 

L’énergie ainsi récupérée grâce à « beaucoup d’audace et un 
mode de vie savamment choisi » pourra alors être réorientée 
vers des individus constructifs, ceux qui n’ont pas perdu la 
foi et la confiance en l’avenir, ceux-là même qui ont fait le 
choix de consacrer un peu de leur temps à servir autrui et 
ainsi recréer un « réseau alternatif sain » d’échange de 
savoirs, de chaleur et de services. 

Yun Son-Do, le poète sud-coréen, affirma : « L’eau seule est 
éternelle ». Il est fort à parier qu’il avait diablement raison ! 
Les attaques de front ou les guérillas urbaines ne suffisent 
pas pour faire face à la noirceur d’un futur qui nous attend 
bouche béante, il faut « cultiver ». Nous sommes l’eau et 
nous cherchons des terres vierges pour ensemencer la 
beauté, qui demeure depuis toujours en nous, blottie dans 
l’ombre. Le tapage de la vie post-moderne et les tentatives 
de fractionnement du temps n’ont pour seul but que de nous 
faire oublier ces vérités gravées dans nos esprits, elles gênent 
l’asservissement des peuples tel que l’avait pressenti Georges 
Orwell, dans son célèbre roman « 1984 ». 

 


