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LE FIGARO CHEZ VOUS

«DONNER UNE VALEUR AU TEMPS»
Le sociologue et anthropologue David

Le Breton, auteur de l’ouvrage Du silence

(Éditions Métailié), fait l’éloge de ce

temps fécond pour l’imagination.

LE FIGARO. - Pourquoi

redécouvrons-nous maintenant

les vertus des activités lentes,
voire oisives?

David LE BRETON. - Le confi
nement nous rappelle le prix

des choses simples. Ce «je-ne-

sais-quoi», ce «presque rien»

dont parlait autrefois Jankélé-

vitch, c’est-à-dire toutes ces
activités anodines qui coulaient

de source. Puisque nous sommes

des détenus, de luxe certes, on retrou

ve leur valeur. Jusque-là on les omettait
parce que nous étions pris dans une rou

tine. Désormais, nous avons du temps à

revendre. Certains font de la musique,

d’autres jardinent ou encore bricolent.
Chacun trouve son petit gisement per

sonnel pour donner une valeur au temps.

Sénèque faisait l’éloge de l’oisiveté

en ce qu’elle permet à la pensée

de s’exiler du quotidien. Depuis quand
l’oisiveté est-elle perçue négativement ?

« Le temps, c’est de l’argent», disait Ben

jamin Franklin. À partir du XIXe siècle, et

de manière grandissante au XXe siècle,
nous sommes entrés dans une ère où la

production et l’efficacité priment avant

tout autre chose. Souvenons-nous que

dans les usines Ford, les ouvriers qui tra

vaillaient à la chaîne, n’avaient pas le

droit à une pause. Taylor la considérait

comme une «flânerie». Son mot d’ordre,

«Guerre à la flânerie», a envahi aujour

d’hui nos sociétés. Or, l’oisiveté est une
libre et nécessaire disposition de son

temps que l’on emploie à son rythme,
sans être tiré en avant par des injonctions

sociales qui nous écrasent. J’ai toujours
analysé la marche comme une sorte de

résistance à ces injonctions de vitesse et

de rendement. Elle est selon moi une for

me heureuse d’oisiveté. Quand on rentre

d’une balade, on n’a pas produit quelque

chose qui serait mesurable en termes éco

nomiques. Il est nécessaire de retrouver

ce temps, cette chambre à soi dont parle
Virginia Woolf où l’on peut reprendre son

souffle. Aujourd’hui voilà le privilège que

ceux qui le peuvent devraient saisir.

Est-ce par peur de l’ennui

que l’homme s’occupe en produisant ?

L’ennui est fécond. C’est grâce à lui qu’on

rêve le monde, qu’on plonge dans un

imaginaire surprenant. Il faut faire l’éloge

de l’ennui. Comme du silence! Pour

ressentir de façon propice le silence, il ne
faut pas toutefois être dans une souffran

ce personnelle. En effet, le silence peut

réveiller des manques. C’est pour cela

que beaucoup, en ce moment, ont
recours au bruit qui est une manière de

conjurer les gouffres qu’on a en soi. Le
puzzle ou la broderie sont un bon entre

deux: on s’évade mais on garde le

contrôle. Toutes ces activités sont des
belles échappées propices à un éveil

intérieur.   C. C. ET A. D.
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