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Il n’y a peut-être pas d’occupation qui nous soit aussi familière que celle de
raconter. « Alors, raconte ! », nous demande l’ami dont nous avions été séparé quelques
années, quelques mois ou quelques heures. L’impératif est superflu : nous l’aurions fait
de toute façon. Nos actions, nos passions, nos rencontres, tout enfin nous en fournit le
motif ou l’occasion. C’est à croire que la vie même demande récit. Mais pourquoi ? Paul
Ricœur répond pour une part essentielle à cette question lorsqu’il remarque que le patient
qui s’adresse au psychanalyste, le fait dans l’espoir que sa vie devienne à la fois plus
supportable et plus intelligible3. C’est la souffrance, alors, qui demande récit. Dans son
livre, Paroles suffoquées, Sarah Kofman dit comment ceux qui sont revenus d’Auschwitz
n’avaient de cesse de raconter, raconter sans fin, « comme si seul un [récit] infini était à la
mesure du dénuement infini »4. Primo Lévi le confirme : « le besoin de raconter […] avait
acquis chez nous, avant comme après notre libération, la force d’une impulsion
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immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires »5. Ricœur en est bien
d’accord : « toute l’histoire de la souffrance […] appelle récit »6.
Mais quelle est alors la fonction du récit ? De mettre de l’ordre ? de donner un
sens ? de partager une expérience ? Une autre réponse est suggérée par le titre du livre de
Thierry Hentsch, Raconter et mourir7 : nous racontons pour ne pas mourir – enfin, pour
ne pas mourir tout à fait… Comment ne pas songer ici à l’antique représentation du temps
comme un dieu qui dévore ses propres enfants ? Le récit est peut-être le meilleur moyen
qu’ont trouvé ceux-ci d’échapper à sa voracité.
Toutes ces réponses sont cependant prématurées. Sans préjuger des unes et des
autres, contentons-nous donc pour le moment d’admettre par hypothèse, lorsqu’il s’agit
de l’homme, l’identité du vivre et du raconter8. Cette hypothèse met en continuité les
deux grands livres que Ricœur a écrits à quelques années d’intervalle : Temps et récit,
dont les trois tomes ont paru respectivement en 1983, 1984 et 1985, et Soi-même comme
un autre, publié en 19909.
Il faut cependant, cette identité admise, distinguer entre plusieurs modes du vivre,
comme entre plusieurs modalités du raconter. Il n’y a pas seulement, en effet, la vie des
individus ; il y a encore la vie des sociétés et des cultures. Le livre de Hentsch est
consacré justement aux grands récits qui irriguent en profondeur nos traditions et nos
croyances. Transmis de génération en génération, ces grands récits surmontent la
discontinuité du temps biologique et nouent le fil d’un temps que l’on peut appeler, par
contraste, le temps humain. Nous nous demanderons bientôt si ce fil n’est pas,
aujourd’hui, irrémédiablement brisé et si notre expérience ordinaire n’est pas plutôt celle
d’un temps discontinu10. L’âge de la science et de la technique est aussi celui de la crise
du récit, qui n’est peut-être elle-même que l’aspect le plus apparent d’une crise générale
du langage et de la culture. Cette crise, cependant, n’a jamais profondément troublé
Ricœur. A la différence, par exemple, d’un Benjamin, à qui nous reviendrons en
terminant, il a toujours exprimé à son propos une forme d’optimisme que justifient, dans
sa pensée, deux propositions corrélatives : la première est que « le temps devient temps
humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative »11 ; la seconde est que
« nous n’avons aucune idée d’une culture où l’on ne saurait plus ce que signifie
raconter »12.
Mais il n’y a pas seulement les grands récits. Il y a encore – nous avons commencé
par là – la narration quotidienne de nos plus humbles expériences. Entre ces deux limites
prennent place mille et une manières de raconter. Nous n’en ferons pas l’inventaire. Nous
nous contenterons de tracer, dans le vaste champ ainsi ouvert, deux lignes de partage. La
première passe entre la narration spontanée de l’expérience quotidienne et la narration
organisée selon des règles qui permettent d’en parler comme d’un art. La tragédie,
l’épopée, le conte, la fable, le roman, la biographie, l’historiographie, entre autres,
témoignent de cet art de raconter. Les règles, cependant, n’en sont pas toutes les mêmes,
ni peut-être la visée. D’où la deuxième ligne de partage : elle passe entre le récit
historique et le récit de fiction. Ces lignes ne sont pas infranchissables. Il existe, entre les
différentes modalités du raconter, des liens nombreux et complexes. Il en est ainsi en
particulier de l’histoire et de la fiction, auxquels Ricœur consacre, certes, deux tomes
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distincts de Temps et récit, mais dont il se propose ensuite d’examiner
l’ « entrecroisement »13. Nous ne pourrons pas, malheureusement examiner tous ces liens.
Nous nous bornerons plus généralement à montrer comment le récit, dans ses diverses
modalités, permet à l’homme d’assumer sa condition temporelle.
C’est à dessein que nous donnons à notre propos une tonalité existentielle. Ricœur,
en effet, n’aborde pas le temps comme un problème qui concernerait la pensée pure, mais
comme une question liée originairement à notre « désir d’être ». Il en est du temps
comme du mal : dans les deux cas, il faut parler de question plutôt que de problème14. Et
dans les deux cas aussi la réponse a la forme de la « réplique » ou de la « riposte ». Non
que la question que nous pose le temps ne puisse être élaborée en problème. Cette
élaboration est l’œuvre du discours philosophique et a sa légitimité propre. D’où la place
que trouvent dans l’ouvrage de Ricœur, entre autres, les théories d’Aristote, de saint
Augustin, de Husserl, de Kant ou de Heidegger. Mais ces théories trouvent vite leur
limite. Et que dire de leur intérêt pour la vie ? Le philosophe peut moins ici que
l’historien et le romancier – pour ne pas parler du poète et du prophète. C’est son
impuissance même à résoudre conceptuellement le problème du temps qui appelle la
riposte du récit 15 . Le plan du troisième volume de Temps et récit est à cet égard
particulièrement clair : à l’ « aporétique du temps » répond une « poétique du récit » dans
laquelle ce mot : « poétique », désigne un ensemble de ressources propres à soutenir notre
désir d’être et notre effort pour exister.
Cette aporétique a précisément pour fonction de mettre en perspective la notion de
« temps raconté », qui donne son titre à ce troisième volume, et de situer celle-ci par
rapport aux conceptions philosophiques évoquées à l’instant. Elle est une invitation à
esquisser, comme nous le ferons d’abord, une brève histoire du temps avant le récit (I).
Nous nous convaincrons assez facilement, après cela, qu’il existe bien, pour parler
comme Ricœur, « une connexion significative entre la fonction narrative et l’expérience
humaine du temps » (II).
Il n’y a pas seulement, toutefois, les limites du discours philosophique : il y a
encore les limites du récit. C’est donc sur ces dernières que nous mettrons l’accent en
troisième lieu. Il nous faudra revenir alors sur la thèse selon laquelle le temps ne devient
temps humain que s’il est articulé de manière narrative (III).

I. Une brève histoire du temps avant le récit
1. Aristote : le temps de la nature
Des différentes conceptions du temps qui peuvent éclairer, par contraste, la notion
de temps raconté, celle que développe Aristote dans le quatrième livre de sa Physique
s’impose naturellement comme la première. « Le temps », lit-on dans cet ouvrage, « est le
nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur »16. Cette définition fait du temps
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une grandeur mesurable. Elle mobilise en outre une différence – celle de l’ « antérieur »
et du « postérieur » – qu’elle nous invite à tenir pour une différence originaire. Le temps,
dirons-nous, est la différence toujours déjà creusée entre un « antérieur » et un
« postérieur », un « avant » et un « après ». Par lui une chose succède à une autre. Par lui
donc une chose arrive, puis une autre, puis encore une autre… Cette idée de succession,
cependant, reste problématique, tant que l’on n’explique pas comment cet antérieur et ce
postérieur, cet avant et cet après, peuvent être à la fois différents et reliés l’un à l’autre.
On doit, pour résoudre cette difficulté, reconnaître, au cœur du temps, la fonction
constitutive de l’instant. « Le temps », en effet, « est aussi continu par l’instant qu’il est
divisé selon l’instant »17. L’instant est donc en lui ce qui, à la fois, distingue et relie. C’est
ce qui permet au temps de devenir sans cesse autre mais de rester toujours le même.
L’instant, toutefois, n’a pas de réalité propre : ce n’est qu’une « limite » entre deux
intervalles de durée. Les différences qu’il introduit dans la continuité temporelle sont
donc purement quantitatives. Il en est d’elles comme des divisions de la montre. Elles
font du temps, certes, une succession, mais une succession de moments quelconques.
Cette conception est celle qu’il faut à la physique, c’est-à-dire à la science de la
nature. Elle ne va pas cependant sans abstraction. Cette abstraction touche précisément ce
qui peut faire du temps, non une succession de moments quelconques, mais l’unité d’un
passé, d’un présent et d’un avenir. A saint Augustin il appartiendra de la lever.
2. Saint Augustin : le temps de l’âme
Il n’y aurait pas, en effet, un « antérieur » et un « postérieur », un « avant » et un
« après », sans un centre de perspective unitaire. Or ce centre de perspective, l’auteur des
Confessions le découvre non dans la nature mais dans l’âme humaine. Certes, pour lui
aussi, le temps est, au sens large, la mesure du mouvement. Mais cette mesure n’est pas
celle que permet la montre. Elle est plus originellement celle que nous effectuons dans
notre esprit par le souvenir, par l’attention et par l’attente. Ainsi ce que nous appelons un
long avenir est en réalité « une longue attente de l’avenir » et ce que nous appelons un
long passé « un long souvenir du passé » ; et si le temps est une certaine extension ou,
mieux, une certaine « distension », cette distension est « une distension de l’âme ellemême »18.
Il faut remarquer cependant que c’est au présent que nous attendons et au présent
encore que nous nous souvenons. Aussi n’est-il pas exact de dire : « il y a trois temps : le
passé, le présent et l’avenir » ; mieux vaut dire : « il y a trois temps : le présent du passé,
le présent du présent, le présent du futur »19. Ce triple présent caractérise ce que l’on peut
appeler, pour la distinguer de celle d’Aristote, la conception psychologique du temps. Il
sépare le temps de l’âme du temps de la nature. Il y a, dira-t-on en d’autres termes, le
temps psychique et le temps physique, le temps subjectif et le temps objectif, le temps
vécu et le temps des horloges et des calendriers…
L’apport le plus décisif de la psychologie augustinienne est cependant l’explication
que celle-ci propose de la constitution même du présent et de son éclatement en trois
dimensions distinctes. « Si le présent », en effet, « était toujours présent, s’il n’allait pas
rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité » ; il ne peut donc être
qu’ « en cessant d’être »20. Il y a là, sans doute, une contradiction, mais c’est cette
contradiction qui rend le temps possible ! Fondement de sa temporalisation, elle fait toute
la différence entre la présence transitoire de l’homme et la présence constante de Dieu.
C’est à l’adresse de ce dernier, de fait, que saint Augustin s’écrie : « Vos années ne vont
ni ne viennent ! elles demeurent toutes simultanément […] ; elles ne sont pas chassées par
celles qui arrivent ! »21. Car nos années, à nous, vont et viennent ; elles succèdent les unes
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aux autres ; elles sont chassées par celles qui arrivent. Aussi trahissent-elles au cœur de
l’âme humaine une secrète et fatale discordance.
Nous reviendrons sur cette parenté, dans la conception augustinienne du temps,
entre distension et discordance : elle est l’un des plus puissants motifs de l’intérêt porté
par Ricœur à la fonction narrative. Mais il nous faut dire auparavant quelques mots d’une
conception issue, de l’aveu de son auteur, de la psychologie augustinienne – bien qu’elle
prétende enjamber la frontière élevée par celle-ci entre la vie intérieure et le monde
extérieur. Nous voulons parler de la conception développée par Husserl dans ses Leçons
pour une phénoménologie de la conscience intime du temps22, où la « conscience » est
définie par sa structure intentionnelle et comprise elle-même comme une relation avec ce
qui n’est pas elle.
Le problème légué par saint Augustin est inverse de celui que nous évoquions en
parlant de l’éclatement du temps en trois dimensions constitutives. Il est celui de l’unité
de ces trois dimensions : comment trois peuvent-ils faire un ? Husserl formule ce
problème comme celui de la continuité du « flux » temporel. Le fil conducteur de son
analyse est la distinction entre deux sens du passé : l’un est l’objet du « ressouvenir » ; il
peut être détaché du présent et caractérisé comme ce qui n’est plus ; l’autre est visé dans
une « rétention » ; il fait partie du présent, qu’il élargit au-delà de l’instant ponctuel23.
Ainsi, par exemple, à mesure que je parle, je retiens les premiers mots de la phrase que je
suis en train de prononcer. Mais dans une heure, lorsque je reviendrai sur ce que j’ai dit,
je m’en souviendrai comme de quelque chose de révolu. Le futur appelle une distinction
semblable ; elle est alors celle de la prévision et de la « protention ». Il est facile de voir
que, sans le jeu vivant des rétentions et des protentions, je ne pourrais pas continuer de
parler ni poursuivre une activité quelconque. Husserl réfère les unes et les autres à une
« impression originaire » qu’il désigne parfois comme le « point-source du présent »,
mais qui n’existe elle-même qu’à travers ses prolongements rétentionnels et
protentionnels. Ces prolongements s’étendent d’ailleurs bien au-delà du passé et du futur
proches. Ils forment pour chaque conscience des « horizons » dont l’exploration irait à
l’infini.
Deux remarques pour terminer : l’une concerne la forme passive de l’unité ainsi
nouée entre les trois dimensions du temps, l’autre la forme native de la confiance qui
nous attache par là même à notre vie :
a) Rétention et protention ne sont pas les opérations d’un sujet préexistant. De la
synthèse qu’elles réalisent, nous sommes à la fois l’agent et le produit. C’est pourquoi
Husserl en parlera plus tard comme d’une « synthèse passive » Le temps, autrement dit,
n’est pas une création de l’homme : il existe pour lui mais non par lui. Nous sommes
tenté de parler en ce sens de la grâce du temps.
b) Or cette grâce – c’est notre deuxième remarque – est aussi bien celle d’une vie
naturellement confiante. La « confiance » ne désigne pas ici un sentiment ou une attitude
déterminés. Elle caractérise la forme même de notre présence au monde. Binswanger
l’appelle à raison « confiance transcendantale »24. C’est la croyance que nous avons
naturellement que notre expérience « continuera de se dérouler selon le même style
constitutif » 25 . On ne perçoit donc plus, dans la phénoménologie husserlienne, la
discordance qui hante la psychologie augustinienne. Aussi les critiques que lui adressera
Ricœur concerneront-elles surtout sa méthode ; elles viseront la description d’un temps
« réduit » aux données immanentes de la conscience. Cette description ne serait pas
possible, objectera-t-il, sans des emprunts inavoués au temps objectif qu’elle prétend
avoir mis entre parenthèses26.
22
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Mais les descriptions augustinienne et husserlienne du temps reposent sur deux
piliers qui sont, l’un, la disjonction du temps subjectif et du temps objectif, l’autre, le
privilège du présent. Or ce sont ces deux piliers qu’ébranle la conception heideggerienne
du temps.
3. Heidegger : temporalité « extatique » et être-pour-la-mort
A la question : « qu’est-ce que le temps ? », Heidegger répond en effet : « le hors
de soi originaire en et pour soi-même »27. Cette définition ne fait qu’expliciter, selon lui,
la manière dont l’homme existe. Nous n’existons pas en effet dans la retraite et
l’isolement, mais dans le monde et avec les autres. Si nous tentions, par impossible, de
nous surprendre nous-même au beau milieu de notre vie quotidienne, que trouverionsnous ? Dans ses remarques sur le « divertissement », Pascal avait répondu à cette
question : « un être incapable de demeurer en repos dans une chambre ». C’est aussi la
thèse de Heidegger. D’où son refus d’opposer, comme le fait saint Augustin, la vie
intérieure de l’âme et l’ordre extérieur des choses. D’où aussi son entente particulière du
mot « existence » : l’existence est une « extase » ; elle n’est qu’un mouvement pour sortir
de soi ; quand les choses paraissent figées dans une nuit éternelle, elle a originairement la
forme du projet. D’où, enfin, la priorité de l’avenir. Saint Augustin, certes, a raison : c’est
au présent que nous attendons – et au présent aussi que nous nous souvenons. Mais ce
présent lui-même, d’où vient-il ? L’avenir est le véritable foyer de la temporalisation.
Sans lui notre existence serait l’exécution d’un programme. Elle ne serait pas l’aventure
d’une liberté. On aurait tort, d’ailleurs, d’opposer la clôture du passé à l’ouverture de
l’avenir. Ce passé clos, ce passé figé dans une sorte d’éternité est le signe de la maladie.
C’est la leçon de l’histoire de Cécile Münch, une patiente mélancolique de Binswanger
qui avait eu l’initiative d’un voyage en train dans lequel son mari avait accidentellement
péri et qui ne pouvait plus depuis que répéter : « si je n’avais pas eu l’initiative de ce
voyage… » ; « si nous n’avions pas pris le train… » ; etc.28 Mais, si un passé peut être
ouvert, c’est qu’un avenir d’abord a été ouvert. Et c’est parce qu’un avenir et un passé ont
été ouverts qu’un présent, à son tour, peut être ouvert. Il faut donc parler non de la triple
présence mais de la triple extase du temps.
La priorité de l’avenir va cependant de pair, pour Heidegger, avec l’idée d’un
temps fini. Que trouvons-nous, en effet, dans l’avenir – que trouvons-nous au cœur du
projet que nous sommes nous-mêmes ? Nous trouvons la mort entendue comme notre
possibilité la plus certaine, la plus constante et la plus propre – la plus certaine puisqu’elle
ne peut pas ne pas être réalisée29, la plus constante puisqu’elle peut l’être à tout moment,
la plus propre enfin car nul ne peut mourir à notre place. La définition heideggerienne de
l’homme comme un « être-pour-la-mort » trouve ainsi sa justification. Elle signifie que la
mort est pour nous l’ultime vérité du temps. Cette vérité nous est révélée non dans la
confiance mais dans l’angoisse – qui nous esseule et nous laisse sans appui dans l’être. Il
s’ensuit que, du temps commun de la préoccupation quotidienne – appelé « temps
vulgaire » –, Heidegger distingue à son tour un temps privé qu’il tient pour le temps
originaire.
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II. Temps raconté, identité narrative
La mort est-elle pourtant l’ultime secret du temps ? C’est par cette question que
nous aurions voulu entrer à présent dans la problématique du temps raconté. Dans le livre
qui porte ce titre, en effet, Ricœur établit une relation interne entre « temps » et « récit »,
et il tient cette relation pour aussi essentielle que celle qui unit, selon Heidegger, le temps
et la mort. Non que Temps et récit doive être lu seulement comme une réponse à Être et
temps, où le récit servirait en quelque sorte de consolation face à la mort. Il n’y est écrit
nulle part que la capacité de raconter épargne à l’existence la confrontation angoissée
avec l’hypothèse de son propre néant. Mais nous resterions, sans cette capacité, fascinés
par cette hypothèse30. Le récit apparaît ainsi comme la médiation privilégiée qui nous
permet d’assumer un avenir qui, certes, inclut la mort, mais n’en reste pas captive31.
La thèse de Ricœur, répétons-le, est qu’il y a une « connexion significative » entre
la fonction narrative et l’expérience humaine du temps, tellement que « le temps devient
humain dans la mesure seulement où il est articulé de manière narrative ». C’est qu’aucun
récit ne se réduit au pur constat qu’une chose arrive, puis une autre, puis encore une
autre… A l’intérieur de cette multiplicité, il introduit une unité que l’on peut comprendre,
à la suite d’Aristote, comme l’unité d’une « intrigue »32. Cette notion d’intrigue évoque
non l’auteur de la Physique mais celui de la Poétique. Dans ce dernier ouvrage, en effet,
Aristote s’était penché sur le pouvoir singulier de la tragédie, entendue comme une
espèce de poésie narrative. Il s’était demandé comment la haine, la vengeance, la
souffrance et la guerre pouvaient recevoir dans la narration qu’en fait le poète une valeur
opposée à celle que nous leur attribuons dans la vie réelle. La difficulté était d’autant plus
grande qu’il avait commencé par définir la tragédie comme une représentation des actions
humaines. Comment, en effet, pourrait-il y avoir plus, dans la représentation de la réalité,
que dans la réalité qu’elle représente ? Mais on suppose alors, entre la réalité et sa
représentation, un rapport de modèle à copie. Or ce n’est pas le sens qu’Aristote donne au
mot mimèsis, que nous traduisons ici par représentation. La mimèsis tragique n’est pas
une simple duplication de la réalité. Elle opère une mise à distance qui permet à celle-ci
d’apparaître dans une lumière neuve. Cette mise à distance est l’œuvre du muthos, c’està-dire de l’histoire ou, justement, de l’intrigue inventée par le poète. Le muthos est la
condition de la mimèsis. C’est par lui que les actions humaines peuvent apparaître dans la
tragédie autrement qu’elles n’apparaissent dans la vie réelle. D’un côté, certes, ce sont les
mêmes, et le spectateur peut s’en émouvoir ; mais, d’un autre côté, elles sont différentes,
et il peut les contempler sans répulsion. Lecteur d’Aristote, Ricœur lui emprunte cette
notion d’intrigue. Il l’étend cependant à toutes sortes de récits. Et il met l’accent surtout
sur son pouvoir d’agencement ou de réagencement de la réalité. C’est qu’il s’agit
toujours, en racontant, de « riposter » au désordre du monde et de nos vies. L’intrigue est
l’âme ou le centre organisateur du récit. Elle met en relation les différents événements qui
le composent. La chronologie du récit se distingue par là de la chronologie des faits
naturels. Au cours épisodique de leur succession, elle superpose l’ordre logique d’une
« configuration »33. Le récit opère ainsi une synthèse du temps. Il faut distinguer cette
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synthèse active de la synthèse passive qui est l’objet de la description husserlienne de la
conscience intime du temps. On pourrait se demander, certes, si celle-ci n’en constitue
pas le soubassement. Mais il n'en reviendrait pas moins au récit, même alors, de faire
d’une succession vécue une histoire sensée.
On doit d’ailleurs se souvenir ici, plus que de la description husserlienne, de la
conception augustinienne du temps comme une « distension de l’âme ». Car dans cette
conception, remarque Ricœur, « la discordance ne cesse de démentir le vœu de
concordance constitutif de l’animus ». Aussi ce vœu ne peut-il être réalisé qu’au-delà du
temps. L’analyse aristotélicienne de la mimèsis tragique, on l’a vu, va dans l’autre sens :
elle établit « la primauté de la concordance sur la discordance dans la configuration de
l’intrigue ». Le temps peut être défini ainsi comme une « concordance discordante »34.
Cette définition est vérifiée autant par le récit historique que par le récit de fiction. Elle
l’est aussi, dans une certaine mesure, par la narration spontanée de la vie quotidienne.
C’est le point cependant où la problématique du temps raconté rejoint celle de
l’identité personnelle. Car l’identité des personnes n’est pas, comme celle des choses, une
identité substantielle : c’est une identité temporelle. Aussi est-elle constamment menacée
de se perdre dans la succession d’états momentanés et sans liens entre eux. On peut se
demander alors comment elle peut s’assurer de sa propre permanence. La réponse tient
dans la notion d’identité narrative35. Cette notion lie, en effet, notre capacité d’être nousmêmes, et celle de raconter une histoire dans laquelle nous puissions nous reconnaître.
L’identité assignée par le récit l’est également, il est vrai, aux individus et aux
communautés historiques. D’où les deux exemples que Ricœur met en parallèle dans les
dernières pages de Temps et récit : celui de l’expérience psychanalytique et celui de
l’histoire de l’Israël biblique. Dans les deux cas, écrit-il, « un sujet se reconnaît dans
l’histoire qu’il se raconte à lui-même sur lui-même ». Ce qui est en jeu cependant dans la
constitution de l’identité personnelle est moins la « configuration » que la « refiguration »
du temps par le récit. Cette refiguration fait de notre vie la résultante de toutes les
histoires – véridiques ou fictives – que nous racontons à son propos. Appelée par les
changements liés à notre situation, elle a le sens d’une reprise de soi par soi.
« Configuration », « refiguration »… – il est nécessaire cependant de compliquer
encore le modèle tiré de la conception aristotélicienne de la mimèsis. La cellule
mélodique de l’ouvrage est en effet la théorie de la « triple mimèsis »36. Pourquoi triple
mimèsis ? Pourquoi n’en pas rester aux idées d’une configuration et d’une refiguration du
temps par le récit ? Parce qu’il n’existe pas d’expérience de temps qui ne soit déjà
médiatisée par des signes et, parmi eux, par des récits déposés en nous comme les traces
conscientes ou inconscientes de notre appartenance à un monde dont nous ne sommes pas
les premiers habitants37. C’est dire que les histoires que nous racontons ne naissent pas de
rien : elles émergent sur le fond d’histoires qui sont, pour certaines, déjà racontées, et
pour d’autres en attente ou, pour reprendre le terme que j’ai employé en commençant, en
demande de récit. Il faut bien d’ailleurs que nos vies non seulement demandent, mais
encore se prêtent à être racontées. On peut parler en ce sens de la « structure prénarrative » de l’expérience humaine en général38. Ce que l’intrigue configure selon les
règles propres de l’art de raconter, est préfiguré dans une sorte de narrativité inchoative.
Si l’on songe à l’expérience pratique, qui est l’objet privilégié de la Poétique d’Aristote,
cela revient à dire que l’action est une narration qui s’ignore encore.
Mais l’exemple privilégié par Ricœur est encore ici celui du patient qui s’adresse
au psychanalyste et lui apporte des bribes d’histoires vécues, pour qu’il l’aide à construire
sur lui-même un récit qui rendrait sa vie à la fois plus supportable et plus intelligible.
L’identité narrative, en effet, n’est pas celle d’un soi isolé. Le récit ne donnerait donc pas
34
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sens et unité au temps vécu par le sujet singulier, s’il ne l’insérait dans un temps partagé
que l’on peut appeler aussi le temps du monde. Ainsi se trouve enjambée la frontière
élevée par la tradition philosophique entre ces deux espèces de temps. Si je raconte :
« Samedi, à trois heures du matin, j’ai traversé à cloche-pied la place de la Concorde ; on
m’a pris pour un ivrogne et j’ai fini la nuit au poste », j’accorde la subjectivité de
l’événement avec l’objectivité du fait et je me comprends moi-même comme un sujet
situé dans le temps du monde. Et que dire de tous les récits véridiques ou fictifs qui
marquent explicitement notre appartenance à une famille, à une société, à une culture ou
au genre humain ?
Il faut penser moins, ici, à la ligne tracée depuis saint Augustin entre le temps
psychique et le temps physique, qu’à celle que tire Heidegger entre le temps originaire et
le temps vulgaire : entre le temps de l’individu confronté dans l’angoisse à sa propre fin
et le temps commun de la « préoccupation quotidienne ». Car la fin du récit signifie non,
pour nous, la fin de notre vie, mais la fin de ce que les autres en diront et en feront. Or
cette fin qui pourrait ne jamais finir est l’objet d’une anticipation aussi originaire et aussi
constante que celle de notre mort. Que l’on songe au souci, largement partagé, de la
transmission, et aux expressions qu’il trouve en particulier dans le grand âge ou dans la
maladie grave. On nous permettra peut-être d’évoquer ici l’histoire de Renaud, un enfant
de onze ans hospitalisé au C.H.U. de Rennes pour une tumeur cérébrale. Un jour, il offre
sa gourmette à la psychologue du service et lui recommande, lorsqu’elle la portera, de
laisser bien visibles les lettres qui forment son prénom. « Les gens », prévoit-il,
« s’étonneront : tu t’appelles Nicole et non Renaud ». « Alors tu raconteras mon histoire,
à chaque fois, toujours »39. « C’est au présent que je me souviens », écrit saint Augustin.
Or Renaud dit non « Je me souviens » mais « Tu te souviendras » et « Ils se
souviendront ». Le récit donne donc à la mémoire un futur. Il est, en l’occurrence,
l’ultime refuge des possibilités qui constituent l’existence personnelle. Encore ces
possibilités ne sont-elles assumées par la première personne, que pour être confiées à la
deuxième personne. Nous parlerons en ce sens du postulat du récit. Le postulat du récit,
c’est qu’il sera reçu et transmis40.
Or cette réception et cette transmission dépendent non de notre liberté mais de la
liberté d’un autre. Cette liberté, pour l’historien comme pour le romancier ou le poète, est
celle du lecteur. Aussi la théorie du récit développée par Ricœur s’achève-t-elle dans une
théorie de la lecture. Si le récit est, comme il le croit, le « gardien du temps », alors le
lecteur est, lui, le gardien du récit. Mais pour nous qui ne sommes pas historiens ni
romanciers ni poètes – pour nous donc en tant que personnes humaines singulières ? Cette
liberté est simplement celle de l’autre personne. On pourrait dire par analogie que tous
ceux à qui nous nous racontons deviennent en quelque sorte lecteurs de nous-mêmes.
C’est d’ailleurs plus qu’une simple analogie. La narration spontanée de nos propres
expériences dépend elle-même des récits des historiens, des romanciers et des poètes –
pour ne pas parler de tous les récits dans lesquels nous sommes pris dès avant notre
naissance et qui sont l’héritage inconscient de notre famille, de notre société et de notre
culture41.
Le temps raconté est bien, en ce sens, un temps partagé. C’est pourquoi il peut
nous apparaître aussi comme le seul où puisse se maintenir un être confronté
continuellement, comme nous le sommes, à l’hypothèse de son propre néant. Alors
racontons, racontons, et laissons-nous conter !
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III. Les limites du récit
Mais les ressources du récit ne peuvent masquer ce que Ricœur tient lui-même, au
terme d’une relecture critique de sa thèse, pour ses « limites ». Nous en relèverons
quatre :
1. C’est une remarque souvent formulée par l’auteur de Temps et récit : il n’y a pas
de récit total, d’ « intrigue de toutes les intrigues ». L’unité introduite par le récit dans la
multiplicité de l’expérience temporelle est une unité « plurielle » et « partielle »42. Cette
remarque est dirigée d’abord contre la prétention de la philosophie hégélienne de
l’histoire : celle d’englober dans un même savoir, ou de compter comme autant d’étapes
d’un même progrès, les figures diverses de notre humanité. Un récit total impliquerait une
médiation totale. Or la médiation opérée par le récit est toujours imparfaite et inachevée43.
On pourrait se demander cependant si le récit, au nom duquel est dénoncée cette illusion
totalisante, n’entretient pas lui-même cette illusion. C’est le cas certainement du mythe,
tant qu’il ne reçoit pas l’éclairage de la critique. Ricœur en fait la remarque à propos des
mythes de salut44, qu’il tient pour les répondants des mythes d’origine dont il dresse la
typologie dans La symbolique du mal. Il ne manque pas d’ailleurs de les mettre en
relation avec la conception moderne du progrès – un progrès tenu alors pour inéluctable.
Comment faire pour que l’ordre du récit ne joue pas dans le mythe un rôle analogue à
celui de la raison dans les grands systèmes spéculatifs ? Telle est, à ce moment, la
question posée. C’est la tâche même, répond Ricœur, d’une herméneutique critique. Mais
la critique alors n’est pas l’œuvre du récit. Elle ressortit à d’autres modalités du langage
et de la communication. La même remarque peut être appliquée à ce qu’il appelle, dans
d’autres contextes, la « compréhension narrative de soi ». L’idée que l’unité du récit est
une unité plurielle et partielle n’est pas dirigée seulement, en effet, contre la philosophie
spéculative. Elle doit être opposée encore à la tendance qu’a chaque personne, comme
chaque communauté, à se fermer sur elle-même. Cette tendance la conduit à ignorer ses
multiples héritages. Elle lui masque le fait qu’elle est elle-même le produit non d’une
mais de plusieurs histoires. C’est parce qu’il n’y a pas de récit total que nous sommes,
comme l’écrit Ricœur, en conflit et en négociation avec nous-mêmes45. Mais ces conflits
nés du récit, encore une fois, il n’appartient pas au récit de les résoudre. Encore moins
sait-il différencier, parmi nos multiples héritages, ceux qui méritent et ceux qui ne
méritent pas d’être transmis. On pourrait en effet opposer, en simplifiant, deux espèces de
récits46 : les uns attachent l’individu à son groupe, à sa caste, à son clan ; les autres
mettent l’homme en relation avec l’homme ; les uns narrent le crime et l’expiation, ils
nomment l’ennemi héréditaire, ils désignent les victimes sacrifiées à l’utilité commune ;
42
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les autres invitent au don, ils enseignent l’hospitalité, ils commandent l’accueil du visage
étranger. Mais comment distinguer les uns des autres ? La compréhension narrative de soi
manque, par elle-même, du critère qui lui permettrait d’opérer cette distinction. C’est le
sens de la concession faite par Ricœur, dès les années soixante-dix, à l’éthique de la
discussion et à la critique des idéologies : le récit ne suffit pas au récit ; qu’il s’agisse de
la possibilité du discours vrai ou de l’émancipation des individus et des groupes sociaux,
la narration appelle l’interprétation, qui tire elle-même ses raisons de l’argumentation47.
2. La deuxième limite est liée précisément à notre modernité. L’âge de la science et
de la technique est aussi, avons-nous remarqué, celui de la crise du récit, qui n’est ellemême que l’aspect le plus apparent d’une crise générale du langage et de la culture. En
1938, dans un article prophétique48, Walter Benjamin écrivait à ce propos : « l’art de
raconter est en train de se perdre » ; et il déplorait que se perdît ainsi notre faculté
d’ « échanger des expériences ». La narration, montrait-il, inscrit cet échange dans la
durée. Or elle est éclipsée désormais par l’information, qui n’a de valeur qu’ « au temps
de sa nouveauté ». Un nouvel homme voit ainsi le jour, que l’on peut appeler l’homme de
l’instant. Le roman, objectera-t-on, se porte bien. Mais il est pour Benjamin un symptôme
de la crise de la narration dans ses formes traditionnelles. C’est l’œuvre d’un individu
solitaire qui s’adresse à d’autres individus solitaires. Cette narration, justement, ne fait
plus tradition. Qu’eût-il dit alors de la vogue actuelle de la biographie et du récit de soi ?
L’enjeu de la crise de la narration, dans tous les cas, n’est pas seulement esthétique ; il est
encore – et d’abord – anthropologique. C’est bien ainsi que l’entend Benjamin, qui ne
sépare jamais la capacité personnelle de raconter, des formes narratives instituées dans
une culture donnée. Cette capacité fait fond, on l’a dit, sur des histoires déjà racontées,
qui opèrent au niveau de la préfiguration du temps et offrent à chacun des ressources de
symbolisation qui l’aident à configurer et à refigurer sa propre vie. Or on peut craindre
que ces ressources, aujourd’hui, ne soient épuisées. Le récit de soi, dès lors, tourne à
vide : il n’a plus le pouvoir d’unifier le divers de l’expérience. Cette crainte, comme nous
l’avons remarqué dès l’abord, ne paraît pas partagée par Ricœur. Il se méfie, d’une
manière générale, des prophéties auto-réalisatrices. Aussi ne trouve-t-on chez lui rien
d’équivalent à la critique heideggérienne de la technique. Il ne croyait pas que celle-ci pût
menacer radicalement l’institution du signe. La crise de la narration, telle qu’il l’entend,
ne signifie donc pas sa fin ; elle n’empêche pas l’homme de rester, fondamentalement, un
animal symbolique. Nous n’avons, encore une fois, « aucune idée de ce que serait une
culture où l’on ne saurait plus ce que signifie raconter ». Nous n’avons aucune idée non
plus de ce que serait une culture où l’identité des personnes ne serait pas une identité
narrative.
3. Mais ici s’impose une autre limite. Admettons, par hypothèse, que l’identité
personnelle soit fondamentalement une identité narrative. Cela n’empêche pas de se
demander si certains événements ne restent pas réfractaires à la synthèse opérée par le
récit. Nous avons évoqué en commençant les témoignages de Sarah Kofman et de Primo
Lévi, et de ce que tous deux tiennent pour le « besoin de raconter ». Mais au besoin de
raconter s’opposait, chez d’autres rescapés, la certitude de n’être pas crus ; c’est ce qui a
conduit le plus grand nombre au silence. Lévi parle à ce propos de « rêve de récit »49. Ce
rêve de récit ne résistait pas à l’afflux d’ « images plus indistinctes » où entraient pêlemêle la faim, les coups, les cris, le froid, la saleté, la nausée, la fatigue, la peur, l’horreur,
l’insomnie et les nuits de fièvre. Comment, en effet, mettre de l’ordre dans ce désordre,
sans méconnaître au même moment la réalité qu’il révèle ? Et comment surtout faire
sienne une telle réalité ? Il faudrait, encore une fois, un « récit infini ». Mais un tel récit
47
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justement n’existe pas ; et c’est ce que signifie ce titre : « paroles suffoquées ». Ricœur
aurait pu l’adopter lorsqu’il revient, dans la dernière étude de Soi-même comme un autre,
sur l’identité narrative et remarque, à propos de la thèse élaborée dans les cinquième et
sixième études, qu’« il faudrait aller plus loin et prendre en compte des formes plus
dissimulées du souffrir : l’incapacité de raconter, le refus de raconter, l’insistance de
l’inénarrable, phénomènes qui vont bien au-delà de la péripétie, toujours récupérable au
bénéfice du sens par la stratégie de mise en intrigue »50.
4. Nous en venons par là à une dernière limite : le débordement du genre narratif
par un langage qui fait reculer le point où la méditation du temps s’abîme dans le silence.
Il ne faut pas, en effet, se payer de mots : « le temps enveloppe toutes choses, y compris
le récit qui tente de l’ordonner »51. « Il n’appartient plus [alors] à l’art narratif de déplorer
la brièveté de la vie, le conflit de l’amour et de la mort, la vastitude d’un univers qui
ignore notre plainte »52. Non qu’alors, toutes les voix se taisent, mais seule parle encore
une voix « qui est aussi un chant » et où l’on peut reconnaître, figure lyrique de la plainte,
la « sempiternelle élégie »53. Encore vient-il après cela un moment où cette voix aussi se
tait.
Que reste-t-il alors ? Le temps, sans le récit, cesse-t-il d’être du temps ? Cesse-t-il
même d’être un temps humain ? On est tenté de répondre d’abord à cette question, en
songeant à la greffe de l’herméneutique ricœurienne du récit sur l’ontologie
heideggérienne de l’être-pour-la-mort : l’existence nue, la forme vide du projet. La
structuration narrative de l’identité, lit-on d’ailleurs dans le premier volume des Écrits et
conférences, « reste toujours en rapport avec la capacité de se projeter en avant54 ». Mais
la souffrance transit l’élan du projet. Elle suspend l’ouverture de l’existence. Que dit Job
assis sur son fumier ? « le Seigneur a fermé de toutes parts le sentier que je suivais et je
ne puis plus passer »55 – c’est-à-dire : je ne puis plus me dépasser ; je ne puis plus me
projeter vers des possibilités dont la réalisation dépend de moi. La souffrance
mélancolique, particulièrement, le montre. Une patiente de Minkowski déclare
successivement : « je n’ai plus de goût à rien », « je n’ai plus envie de rien », « je ne peux
plus penser », puis, dans un raccourci que nous n’avons aucune raison de ne pas prendre à
la lettre : « je n’existe plus » 56 . La souffrance, d’ailleurs, n’est pas l’angoisse. « A
Auschwitz », écrit Jean Améry, « nous n’avions pas peur de la mort ; des hommes
mouraient partout mais la figure de la Mort avait disparu »57. Le temps du souffrir est un
temps sans échéances. C’est un temps écrasé tout entier sur le seul présent.
Ne faut-il pas pourtant qu’une perspective reste ouverte dans ce présent, que
n’annule pas l’effondrement du projet ? La souffrance même, autrement dit, ne découvret-elle pas une temporalité plus profonde que la temporalité du projet ? Rappelons-nous
d’abord que c’est la vie, selon Ricœur, qui « appelle récit ». On peut donc penser que

50
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c’est elle qui demeure quand le récit ne peut plus jouer son rôle58. Sous l’existence nue :
la vie nue. Mais qu’est-ce, alors, que la « vie » ? La question est d’autant plus difficile
qu’elle implique celle, mal éclaircie du rapport entre la vie et l’existence. On ne dit pas
assez en répondant : une puissance originaire d’affirmation59. Car cette puissance, chez
l’homme, dépend de ce qui n’est pas elle. Elle a donc une forme étrangère à tout
vitalisme. Ce dernier ne sait rien, d’ailleurs, du problème de la vie : celui du maintien de
l’affirmation dans la négation. Les références ponctuelles de Ricœur à Spinoza comptent
moins, à cet égard, que sa longue explication avec la psychanalyse.
La grande découverte de Freud, aux yeux de Ricœur, est celle de la pulsion de
mort, ce « principe en nous de toutes les régressions ». Si elle n’annule pas l’affirmation
de la vie, elle rend cette affirmation même difficile et incertaine. Comment vivre malgré
tout ? Telle est, ici encore, la question posée. Nous n’ignorons pas, certes, les nombreux
textes où notre philosophe y répond par le récit. C’est d’ailleurs la psychanalyse, nous
l’avons vu, qui fournit le premier modèle de l’identité narrative. Dans l’article qui va le
plus loin dans ce sens, la vie elle-même est définie, en un sens littéral et non
métaphorique, comme « un récit en quête de narrateur »60. Le corollaire de cette thèse,
c’est qu’ « une vie n’est qu’un phénomène biologique tant qu’elle n’est pas interprétée »
sous le régime de la refiguration narrative61. Mais ces déclarations sont contredites par de
nombreuses autres.
On peut se rappeler d’abord ce que Ricœur tient, dans l’Essai sur Freud, pour « la
question épistémologique de la psychanalyse » : celle de la coexistence, dans un même
discours, de deux sortes d’énoncés, les uns exprimant des rapports de force justiciables
d’une « énergétique », les autres articulant des significations justiciables d’une
« herméneutique »62. Car un tel discours, certes, est « ambigu », et son épistémologie, une
« épistémologie mixte ». Mais ce mixte, nous le sommes nous-mêmes. Aussi l’ambiguïté
affecte-t-elle d’abord, dans notre personne, le rapport de l’être et du sens, de l’affirmation
et de la compréhension, du pouvoir de vivre et du pouvoir de raconter. Il en résulte que, si
l’homme a vocation au langage, sa vie pourtant n’est pas seulement la vie du langage.
Ricœur le rappelle contre les interprétations purement linguistiques de la psychanalyse ;
et il justifie ainsi la place réservée par Freud à la théorie des pulsions. Objectera-t-on que
la pulsion n’existe qu’à travers ses « représentants » ? Lui-même formule cette objection
contre le biologisme latent de certains écrits freudiens sur ce thème et en démarque à
l’occasion sa propre conception de l’affirmation originaire. Mais c’est là justement
l’ambiguïté, c’est là le nœud du problème. D’où la protestation qu’il élève en sens
inverse, quelques années plus tard, contre « une conception unilatéralement
herméneutique » du vivre humain63. D’où aussi l’avertissement que l’on peut lire dans
Temps et récit : « l’identité narrative n’épuise pas […] l’ipséité du sujet »64 . Il faut
l’avouer : le problème épistémologique de la psychanalyse freudienne est aussi le
problème anthropologique de la philosophie ricœurienne.
Nous sommes arrivés cependant au point le plus difficile, entendons le rapport
entre l’ « affirmation » ricœurienne et la « pulsion » freudienne – comprise cette fois
comme pulsion de vie. Remarquons d’abord que la pulsion (Trieb) n’est pas le désir
58
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(Wunsch) : l’une est définie par son énergie, l’autre par sa visée. Cette visée, en outre,
dépend originellement de situations qui impliquent l’existence d’autrui. C’est pourquoi,
quand la pulsion reste aveugle, le désir a la forme de la demande. Or Ricoeur ignore,
quant à lui, cette ligne de partage : il fait descendre dans la pulsion la forme du désir. « La
pulsion », déclare-t-il, « est adressée à » ; elle exprime une relation à l’autre « qui est
véritablement constitutive65 ». Cette redéfinition de la pulsion la rend homogène à l’idée
qu’il se fait de l’affirmation originaire, dans la mesure où celle-ci implique tout aussi
originairement l’approbation d’autrui. Elle n’ajoute rien, cependant, à ce qu’on pouvait
lire déjà dans l’Essai sur Freud : le fondateur de la psychanalyse « ne cherche pas la
pulsion dans quelque vouloir-vivre inscrit en chacun : dans le vivant seul, il ne trouve que
la mort » ; « ce qui lutte contre la mort […] est la conjugaison d’un mortel avec un
mortel » ; « c’est cela Éros […] ; c’est toujours avec un autre que le vivant lutte contre la
mort66 ».
Ainsi la vie est humaine avant d’être médiatisée par le récit. C’est une raison de
penser qu’elle le reste après lui. Ce ne sont pas tant, cependant, les textes théoriques de
Ricœur, que ceux qu’on peut lire comme des témoignages qui permettent de tirer cette
conclusion. Dans son opus posthume, Vivant jusqu’à la mort, il évoque la « grâce
intérieure » qui distingue l’agonisant du moribond 67 . Or il parlait juste avant de la
mobilisation, dans sa personne, « des ressources les plus profondes de la vie à s’affirmer
encore »68. Demandera-t-on d’où viennent ces ressources ? La réponse est peut-être dans
ce mot : grâce. Car il peut signifier seulement la grâce de l’autre. C’est ce que suggère,
dans le même opus, le commentaire ébauché en marge du récit que fait Jorge Semprun de
l’agonie de Maurice Halbwachs à Buchenwald. Semprun écrit : « j’avais pris la main de
Halbwachs qui n’avait pas eu la force d’ouvrir les yeux. J’avais senti simplement une
réponse de ses doigts, une pression légère : message presque imperceptible » ; et Ricoeur,
à sa suite : « le donner-recevoir encore là »69.
Cela autorise à parler non, certes, de l’énergétique, mais de la dynamique
ricœurienne – une dynamique réglée originairement par le « donner-recevoir ». Ainsi le
temps est humain avant d’être articulé de manière narrative, et il le demeure tant que
subsistent ce donner et ce recevoir.
Nous aurions cependant voulu déterminer encore, avant de conclure, la forme du
temps ainsi ouvert. Elle ne se réduit pas, avons-nous dit, à celle du projet. Il suffit peutêtre, pour s’en convaincre, de souligner ce mot : recevoir. Car ce n’est pas nous, à ce
moment, qui allons à l’avenir, mais l’avenir qui vient à nous. Et la grâce du temps ne fait
qu’un alors avec la grâce de l’autre. C’est d’ailleurs la formulation exacte du cogito
ricœurien, quand on l’envisage au point de vue de l’homme souffrant : d’une part, un
effort impuissant pour être soi, d’autre part, l’attente de le pouvoir par le secours d’un
autre que soi. Mais comment ne pas penser ici au titre qui résume le mieux
l’anthropologie de notre philosophe : « La liberté selon l’espérance »70 ? Espérer est
toujours, en effet, espérer d’un autre, cet « autre » dût-il manquer d’un visage et n’être
pas proprement identifié comme tel. Or l’espérance, ainsi comprise, précède toute
croyance particulière : c’est une forme originaire du temps humain71. On peut donc
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répondre à présent à la question de savoir ce qui reste du temps sans le récit : la forme
vide de l’espérance.
Cette réponse appelle cependant deux remarques qui seront les dernières. D’abord,
ce titre : « La liberté selon l’espérance », articule implicitement la forme du projet et la
forme de l’espérance : ces deux formes constituent ensemble le temps originaire ;
l’homme agissant n’espère pas moins, en ce sens, que l’homme souffrant : la transitivité
du projet se fonde, dans sa personne aussi, sur la réceptivité de l’espérance. Ensuite cette
forme, sans le récit, reste une forme vide ; la fonction du récit est précisément de la
remplir. Il partage cependant cette fonction avec les autres puissances du langage, et en
particulier avec la métaphore et le symbole : elles contribuent ensemble à ce que Ricœur
appelle, en souvenir de Kant, le « schématisme de l’espérance »72. Nous pouvons en
attendre des raisons d’espérer. Mais cela, c’est le cas de le dire, est une autre histoire.
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