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Les Confessions, de saint Augustin, sont l’un des écrits les plus 
célèbres de la culture occidentale. L’auteur y invente le genre 
de l’autobiographie et livre des souvenirs bouleversants sur 
son enfance, sa mère, sa conversion au christianisme dans 
une prose très intense. Dans le livre XI, Augustin pose une 
question à la fois simple et vertigineuse : qu’est-ce que  
le temps ? 

« Oui, qu’est-ce que le temps ? Qui pourrait donner une 
explication brève et facile ? Qui pourrait dire un mot de ce  
qu’il aurait compris ? Et pourtant qu’y a-t-il de plus familier  
et de plus connu dans nos conversations que le temps ? Nous  
le comprenons quand nous en parlons, et nous le comprenons 
aussi quand nous entendons un autre nous en parler. Qu’est-ce 
donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je sais.  
Si on me le demande et que je veux l’expliquer, je ne sais plus. 
Pourtant je suis sûr de savoir que si rien ne passait, il n’y aurait 
pas de temps passé, et que si rien n’advenait, il n’y aurait pas  
de temps futur, et que si rien n’était, il n’y aurait pas de temps 
présent. Ces deux temps, passé et futur, comment sont-ils 
puisque le passé n’est plus et le futur n’est pas encore ? Et le 
présent, s’il était toujours présent, s’il ne passait pas dans le 
passé, il ne serait plus un temps mais l’éternité. Si le présent, 
pour être un temps, doit passer dans le passé, comment dire  
qu’il est puisqu’il est de n’être plus ? Nous ne pouvons dire 
vraiment que le temps est que parce qu’il tend à ne pas être. »

saint augustin, Les Aveux  
traduction Frédéric Boyer, éd. P.o.L, 2008

Pourquoi proposer, au théâtre, la mise en scène d’un texte 
philosophique comme ce Livre XI des Confessions d’Augustin ? 
Parce qu’une aventure de pensée, comme celle qui est menée 
dans ces pages, ne prend peut-être tout son sens que si elle  
se risque à une confrontation avec les énergies physiques et  
les défis de l’espace. Un acteur travaille sur cette corrélation 
bizarre : la force des mots, mentale ou spirituelle, engagée  
dans une expérience de spatialisation et de traversée du corps. 

Or, ce défi entre dans une résonance toute particulière avec  
le texte d’Augustin. En effet, celui-ci cherche à comprendre 
l’essence, la nature du temps. Et, pour explorer cette question 
obsédante, il s’y prend comme l’avait fait toute l’Antiquité avant 
lui : il essaie de rapporter le temps à une fonction de l’espace.  
Le temps, croyaient les anciens, ne peut être défini que comme  
la mesure du mouvement : toujours accroché à un déplacement 
spatial, dans l’étendue. 

Mais cette direction d’enquête, Augustin est le premier à voir, et 
à montrer, qu’elle échoue. Et le voici, comme rejeté sur un rivage, 
contraint de chercher tout autre chose : par exemple la nature  
du temps comme expérience intérieure. Telle est l’innovation 
radicale proposée par le grand penseur d’Hippone – aujourd’hui 
Annaba, en Algérie. Et sur laquelle s’appuieront à peu près tous 
les grands protagonistes de la pensée philosophique après lui –  
Kant, Bergson, Husserl, bien d’autres. 

C’est cette confrontation, têtue, obstinée, d’une pensée avec 
l’étendue et le corps, et son issue très imprévue, que nous 
essayons de faire vivre sur scène. 

denis guénoun et stanisLas roquette

Le temps n’est que 
parce qu’il tend à ne pas être



Denis Guénoun est né à Oran (Algérie) 
en 1946. Agrégé de philosophie en 1970, 
il soutient son doctorat en 1994. En 1974, 
il devient comédien, dramaturge et 
metteur en scène, fondant la compagnie 
L’Attroupement (1975-1982), puis le 
Grand Nuage de Magellan (1983-1990).  
Il est nommé en 1986 à la tête du Centre 
dramatique national de Reims qu’il 
dirige jusqu’en 1990. Il retourne ensuite 
à l’enseignement dans différentes 
universités : il est aujourd’hui professeur 
émérite de l’université Paris-Sorbonne. 
Reprenant une activité théâtrale depuis 
2007 avec la création de la compagnie 
Artépo (Atelier de Recherches 
Théoriques et Poétiques), il a été invité  
à faire des mises en scène, en particulier 
au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (Le Banquet de Platon, 2008), 
en Chine, à Shanghai (L’Augmentation 
de Georges Perec en chinois, 2010), au 
Théâtre National de  Chaillot (Artaud-
Barrault, joué par Stanislas Roquette  
en 2012) ainsi que prochainement au 
Festival d’Avignon. Il est également 
l’auteur de pièces de théâtre, de récits  
et d’essais philosophiques. Sa dernière 
pièce, Mai, juin, juillet, sera donnée  
par le TNP au Festival d’Avignon 2014 
dans une mise en scène de Christian 
Schiaretti.
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Revenez à Chaillot...

•  les ballets C de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Être schizophrène dans une favela de Rio, 
 chanter Bach lorsqu’on est sourd… Alain 
 Platel, ses danseurs et la comédienne 
 Elsie de Brauw questionnent notre 
 capacité à (sur)vivre. 

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski  
 7 au 14 fév 2014 (théâtre / musique) 
 Le metteur en scène polonais nous invite  
 à un “cabaret varsovien” décapant et   
 nous alerte sur les dangers qui semblent  
 menacer nos démocraties. 

•  Infos et réservations 
 01 53 65 30 00 
 www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle

BorDS De PlAteAU 
•  Retrouvez l’équipe du spectacle 
 à l’issue de chaque représentation

l’ArtISte et SeS thèMeS
• Rencontres autour de la thématique 
 Nul ne sait ce que peut un corps 
 avec Denis Guénoun et ses invités : 
 le 8 janvier avec Thomas Dommange, 
 agrégé et docteur en philosophie, 
 professeur à Montréal, spécialiste  
 de Spinoza et le 9 janvier avec Paola  
 Marrati, professeure à Baltimore,   
 spécialiste de Deleuze. Accès libre  
 sur réservation au 01 53 65 30 00

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•  saint Augustin, Les Aveux, traduction   
 de Frédéric Boyer, Éd. P.O.L., 2008 
•  Denis Guénoun, Mai, juin, juillet et 
 Le Citoyen, Éd. Solitaires Intempestifs   
 Le théâtre est-il nécessaire ?, Éd. Circé

Né en 1984, titulaire d’une maîtrise de 
Sciences politiques, Stanislas Roquette 
est comédien, metteur en scène et 
enseignant à Sciences-Po Paris pour des 
ateliers de pratique théâtrale et de prise 
de parole en public. En 2013, au Festival 
d’Avignon, il met en scène La Machine  
de l’homme, création sur le rapport de 
Jean Vilar au personnage du Dom Juan  
de Molière. Récemment, il a joué dans Le 
Fils de Jon Fosse (mise en scène Jacques 
Lassalle, Théâtre de la Madeleine), 
Artaud-Barrault, L’Inquiétude de Valère 
Novarina (« Sujet à vif » avec Céline 
Schaeffer, Avignon 2012), et Mai, juin, 
juillet de Denis Guénoun (mise en scène 
Christian Schiaretti au TNP, reprise au 
Festival d’Avignon 2014). Parallèlement, 
il prépare la conception avec Denis 
Guénoun d’un spectacle sur Spinoza, 
ainsi que l’interprétation de Lorenzaccio, 
dans la pièce de Musset mise en scène  
par Gérald Garutti.


