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Alphonce ALLAIS

Écrivain et humoriste français (1854 - 1905)

« Le tic-tac des horloges, on dirait des souris qui grignotent le temps. »

Woody ALLEN

Allan Stewart Königsberg dit Woody Allen, comédien, scénariste, réalisateur et clarinettiste de jazz,
américain (né en 1935)

« La plupart du temps, je ne rigole pas beaucoup. Et le reste du temps je ne rigole pas du tout. »

Guillaume APOLLINAIRE

Wilhelm Albert WBodzimierz Apolinary de W�|-Kostrowicki, écrivain et poète français (né polonais, sujet de
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l'Empire russe) (1880 - 1918)

"Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine."

ARISTOTE

Philosophe grec (384 - 322 av. J.-C.)

« Le temps est ce qui permet de mesurer les différents types de changement ou de mouvement. »

Jacques ATTALI

Économiste, écrivain et haut fonctionnaire français (né en 1943)

« Avoir du pouvoir, c'est contrôler le temps des autres le sien propre, le temps du présent et celui de l'avenir, le
temps du passé et celui des mythes. »

« La sagesse du futur, celle qui évitera le suicide de l'humanité, ne consistera plus à gagner du temps mais à le
remplir, à le vivre, à en prendre toute la mesure. »

« Le Temps est le bien le plus rare parce que c'est le seul bien qu'on ne puisse ni produire, ni donner, ni échanger, ni
vendre. »

Saint AUGUSTIN

Augustin d�Hippone, philosophe, théologien chrétien, écrivain berbère, père de l'Église (354 - 430)

« Qu'est-ce-que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je
ne le sais plus. »

Hubert AQUIN

 Écrivain et intellectuel québécois (1929 - 1977)

« La perception du temps est sans doute liée aux moyens techniques dont l'homme se sert pour gagner du temps ou
le tuer. »
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AVICENNE

Abk �Al+ al-Husayn ibn �Abd All�h ibn S+n�, connu sous le nom de Ibn S+n� ou Avicenne (forme latinisée),
était un philosophe, écrivain, médecin et scientifique musulman chiite d'origine persane (980 - 1037)

« Le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ; alors le passé est
comme s'il n'eût jamais existé. »

Gaston BACHELARD

Philosophe des sciences et de la poésie, français (1884 - 1962)

« Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et
suspendue entre deux néants. »

Julian BARBOUR

Physicien britanique spécialisé en gravité quantique (né en 1937)

« La gravité quantique décrit un Univers statique, sans temps et sans changement. »

Simone de BEAUVOIR

Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, philosophe, romancière et essayiste française (1908 -
1986)

« Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. »

Henri BERGSON

Philosophe français (1859 - 1941)

« La physique spatialise le temps : les mesures de temps sont des mesures d'espace ou de longueurs. »

Édouard BOURDET

Auteur dramatique, journaliste, français (1887 - 1945)
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« Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser : on n'a pas le temps de faire les deux. »

Jacques BREL

Jacques Romain Georges Brel, auteur, chanteur belge, acteur et réalisateur de films (1929 - 1978)

« Il y a deux sortes de temps : y a le temps qui attend et le temps qui espère. »

William CAMDEN

Antiquaire anglais (1551 - 1623)

« Qui a le temps et attend le temps perds son temps. »

Jean-Claude CARRIERE

Écrivain, scénariste, metteur en scène français (né en 1931)

« Le rêve est la vraie victoire sur le temps. »

CIORAN

Emil Michel CIORAN, philosophe et écrivain roumain d'expression française à partir de 1949 (1911 - 1995)

« L'éternité est la serre où Dieu se fane depuis les commencements, et l'homme, de temps en temps, par la pensée.
»

« S'ennuyer c'est chiquer du temps. »

« Vivre à même l'éternité, c'est vivre au jour le jour. »

Marie DARRIEUSSECQ

Écrivain français et psychanalyste (née en 1969)

« Le temps se peuple, aussi mécaniquement que le vide attire le plein. »
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Joseph DELTEIL

Écrivain et poète français (1894 - 1978)

« Le temps, voilà l'ennemi. Il s'agit de « tuer » le temps. »

Jean-Toussaint DESANTI

Philosophe des mathématiques français (1914 - 2002)

« Le temps n'est pas le « contenant » du devenir. »

Denis DIDEROT

Écrivain, philososophe et encyclopédiste français (1713 - 1784)

« Tout s'anéantit, tout périt, tout passe : il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. »

Albert EINSTEIN

Physicien qui fut successivement allemand, puis apatride (1896), suisse (1901), et enfin helvético-américain
(1940) (1879 - 1955)

« En relativité générale, l'évolution et la localisation d'un corps ne se repère pas par rapport à un espace-temps
cadre, mais relativement à l'évolution et à la localisation d'autres corps. »

HÉRACLITE

Héraclite d'Éphèse, philosophe grec (né vers 544-541 - mort vers 480 av. J.-C.)

« Tout coule, rien ne subsiste. »

Jacques LAMARCHE

Romancier et essayiste québecois
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« Le temps a-t-il seulement un sens, n'est-ce pas plutôt une durée qui, elle, cerne le temps, l'immobilise et lui apporte
une valeur ? »

Albert LAUTMAN

Philosophe des mathématiques français (1908 - 1944)

« Il faut distinguer le temps-dimension, utilisé pour désigner « le temps qui s'écoule toujours dans le même sens »,
du temps-variation, simple paramètre d'évolution. »

Jacques LESOURNE

Économiste (né en 1928)

« Le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée et la mouche. »

LUCRÈCE

Titus Lucretius Carus, philosophe-poète latin (peut-être né en 98 - mort en 54 av. J.-C.)

« Le temps n'a pas d'existence en soi. L'idée d'un temps indépendant des événements n'a pas de sens. »

Ernst MACH

Physicien et philosophe autrichien (1838 - 1916)

« Le temps ne préexiste pas au changement, il est au contraire une abstraction à laquelle on arrive en partant du
changement. »

Nicolas MACHIAVEL

Niccolò di Bernardo dei Macchiavelli, penseur de la politique, de l'histoire et de la guerre, italien de la
Renaissance (1469 - 1527)

« Le temps, c'est un peu comme le vent. Le vent, on ne le voit pas : on voit les branches qu'il remue, la poussière
qu'il soulève. Mais le vent lui-même, personne ne l'a vu. »
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Claude MAURIAC

Écrivain et journaliste français (1914 - 1996)

« Le désespoir, c'est la conscience&hellip; du temps comme prison. »

MONTESQUIEU

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, moraliste, penseur politique, sociologue,
philosophe, écrivain français (1689 - 1755)

« C'est un malheur qu'il y a trop peu d'intervalles entre le temps où l'on est trop jeune, et le temps où l'on est trop
vieux. »

Alfred de MUSSET

Poète et dramaturge français (1810 - 1857)

"Ainsi va le monde ici-bas.
Le temps emporte sur son aile
Et le printemps et l'hirondelle,
Et la vie et les jours."

N�G�RJUNA

Philosophe et écrivain bouddhiste indien (IIe - IIIe siècle)

« Le temps présent est semblable à la boule d'argile, le temps passé à la poussière de la terre, et le temps futur à la
cruche. »

Amélie NOTHOMB

Écrivaine belge de langue française (née en 1967)

« Le temps est une invention du mouvement. Celui qui ne bouge pas ne voit pas le temps passer. »

Hubert NYSSEN
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Écrivain et éditeur français d'origine belge, fondateur des éditions Actes Sud (né en 1925)

« Le temps n'est temps que parce qu'il passe. »

Paul OHL

Romancier, essayiste du Québéc (né en 1940)

« Les hommes ne sont pas les esclaves des dieux ou d'un Dieu ; ils sont les esclaves du temps. C'est le temps, seul,
qui est éternel. »

Erik ORSENNA

Erik Arnoult dit Erik Orsenna, romancier et académicien français (né en 1947)

« Tout jardin est, d'abord l'apprentissage du temps, du temps qu'il fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui
passe, le cycle des saisons. »

Daniel PENNAC

Daniel Pennacchioni dit Pennac, écrivain français (né en 1944)

« Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre. »
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PARMÉNIDE

Parménide d'Élée, philosophe grec présocratique (Ve siècle av. J.-C.)

« Le temps et le mouvement sont des illusions »

PÉRICLÈS

 µÁ¹º»ÆÂ en grec, stratège et homme d'État athénien (495 - 429 av. J.-C.)

« Le temps est le plus sage de tous les conseillers. »

Henri POINCARÉ

Mathématicien, physicien et philosophe français (1854 - 1912)

« On se sert de mouvements périodiques pour mesurer le temps mais dire d'un mouvement qu'il est périodique, c'est
supposer que l'on sait mesurer le temps. »

Georges POULET

Critique littéraire belge (1902 - 1991)

« L'être humain n'a jamais le temps d'être, il n'a jamais le temps que de devenir. »

Jacques PRÉVERT

Poète et scénariste français (1900 - 1977)

"Le Temps nous égare
Le Temps nous étreint
Le Temps nous est gare
Le Temps nous est train."

Marcel PROUST

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, écrivain français (1871 - 1922)
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« Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique ; les passions que nous ressentons le dilatent, celles que
nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit. »

François RABELAIS

Médecin, écrivain, humaniste français (né entre 1483 et 1494 - mort en 1553)

« Le temps mûrit toute choses ; par le temps toutes choses viennent en évidence ; le temps est père de la vérité. »

Eugène de RASTIGNAC

Personnage romanesque d'Honoré de Balzac dans le Père Goriot et les autres romans de la Comédie
humaine

« La vie humaine se compose de deux parties : on tue le temps, le temps vous tue. »

Jules RENARD

Pierre-Jules Renard, écrivain français (1864 - 1910)

« Il n'y a que le temps qui ne perde pas son temps. »

« La mort, ce serait le rêve si, de temps en temps, on pouvait ouvrir l'oeil. »

Vincent ROCA

Comédien, chanteur, auteur (né en 1950)

« Je n'ai rien contre le temps, mais par moments, j'ai des envies de tuer le temps. »

Jules ROMAINS

Louis Henri Jean Farigoule, dit Jules Romains, poète et écrivain français (1885 - 1972)

« Le temps passe. Et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. »
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Pierre de RONSARD

Poète français (1524 - 1585)

"Le temps s'en va, le temps s'en va, madame ;
Las ! Le temps, non, mais nous nous en allons."

Carlo ROVELLI

 Physicien italien spécialisé en gravité quantique (né en 1956)

« Il n'existe pas de bonnes horloges à l'échelle de l'infiniment petit. On peut se passer du temps pour expliquer le
monde. »

Robert SABATIER

Écrivain et poète français (né en 1923)

« Le temps, c'est de l'argent. Sur les tempes. »

Françoise SAGAN

Françoise Quoirez dite Françoise Sagan, écrivain français (1935 - 2004)

« Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre
à contretemps. »

Arthur SCHOPENHAUER

Philosophe allemand (1788 - 1860)

« Il ne faut pas empiéter sur l'avenir en demandant avant le temps ce qui ne peut venir qu'avec le temps. »

Lee SMOLIN

Théoricien américain de la physique de la gravité quantique (né en 1955)
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« Le temps existe, il faut le représenter sans le transformer en espace. »

Elsa TRIOLET

Elsa Kagan dite Elsa Triolet, est une femme de lettres et résistante française d'origine russe (1896 - 1970)

« Le Temps n'a d'autre fonction que de se consumer : il brûle sans laisser de cendres. »

Boris VIAN

Écrivain, poète, auteur de théâtre, parolier, chanteur, trompettiste de jazz, scénariste, français (1920 - 1959)

« Le temps perdu c'est le temps pendant lequel on est à la merci des autres. »

VOLTAIRE

François Marie Arouet, dit VOLTAIRE, écrivain français (1694 - 1778)

« Il n'y a que les ouvriers qui sachent le prix du temps ; ils se le font toujours payer. »

Hermann WEYL

Mathématicien et physicien allemand (1885 - 1955)

« L'écoulement du temps est une illusion qui provient de notre incapacité à nous représenter l'espace-temps. »

Thomas Clayton WOLFE

Écrivain américain, (1900 - 1938)

« Le temps est au début et à la fin de chaque vie humaine, et chaque homme a son temps, son temps différent. »

ZÉNON

Zénon de Citium, philosophe fondateur du stoïcisme (né vers 335 - mort vers 262-261 av. J.-C.)
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« Le temps et le mouvement sont des illusions »
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