
 

 

Écriture personnelle : changement de vitesse 

 

Prendre son temps, c’est faire les choses lentement, sans se presser, et faire traîner 

l’instant présent. Paradoxalement, on pourrait dire que prendre son temps c’est une perte de 

temps, car la lenteur serait synonyme de paresse et une forme de folie dans une société qui se 

veut, elle, extrêmement réactive. Mais prendre son temps c’est aussi profiter de la vie : le 

temps a un rythme et l’homme aussi, il faut donc trouver un équilibre entre le devoir et le 

plaisir. Dans quelle mesure est-il important de savoir prendre le temps ? Pour cela, nous nous 

interrogerons tout d’abord sur la perte de temps engendrée par l’envie de prendre son temps ; 

nous poursuivrons sur le fait que le temps est primordial, nécessaire et synonyme de 

performance et d’efficacité ; enfin, nous terminerons sur la nécessité de profiter de la vie et de 

ses bienfaits. 

 

 Tout d’abord, pour la majorité des gens, prendre son temps reviendrait à le perdre. En 

effet, la vie nous presse avec le temps qui passe, mais ce sont les hommes les seuls coupables 

si leur vie passe trop vite. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où gagner du temps est 

important : si on travaille plus vite, on est plus efficace. Il faut donc jongler entre les 

différents horaires, horaires de travail, horaires scolaires, horaires des transports en commun. 

Les heures défilent à grande vitesse, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. 

Nous ne pouvons donc pas échapper à l’accélération de la vie sociale, car le problème se 

trouve dans le besoin des personnes qui se plaignent sans cesse. 

 La célèbre expression de Benjamin Franklin : « le temps c’est de l’argent » signifie 

qu’utiliser son temps à bon escient peut nous faire gagner l’argent. Il n’y a donc pas de temps 

à perdre car c’est quelque chose de précieux, et il ne faut pas le gâcher. La lenteur est donc 

perçue comme fondamentalement négative. On peut le voir notamment dans l’œuvre de 

Charlie Chaplin, Les temps modernes, où la vitesse est primordiale dans le monde du travail, 

l’homme n’est plus qu’une force de travail destinée à produire le plus possible et le plus vite 

possible, selon les lois du taylorisme. 

 Parfois, ne pas prendre son temps est vital. Par exemple, dans des situations urgentes, 

il n’est pas du tout recommandé de prendre son temps. Au contraire, il faut être rapide et avoir 

de bons réflexes, qui peuvent, dans la majorité des cas, sauver des vies. 

 Mais pour ne pas perdre son temps, il faut prendre le temps de bien faire les choses qui 

prennent du temps à faire. 

 



 En effet dans notre société, nous sommes parfois paniqués et débordés par les tonnes 

d’activités que nous devons accomplir. Nous avons des niveaux d’exigences, parfois des 

horaires surchargés, des rôles importants au sein d’une entreprise qui peuvent coûter notre 

place. Nous prenons donc l’habitude et le réflexe de nous dépêcher, pour finir ce que nous 

avons à faire, afin d’éviter de prendre du retard. Mais il faut apprendre à gérer son temps en 

admettant qu’on ne peut pas tout maîtriser, selon Rousseau, car ce comportement peut mener 

à un épuisement physique et moral, jusqu’à atteindre un niveau dangereux pour la santé, et au 

burnout. 

 Il est donc très important de prendre le temps de se consacrer à des moments de 

détente, tels que la relaxation et la méditation, pour faire le plein d’énergie, car nous ne 

sommes pas des robots : il faut à l’homme un temps de repos, afin d’être plus performant et 

motivé dans ses activités. 

 Prendre son temps permet donc de mieux anticiper les tâches, de les planifier, et de les 

organiser, afin d’être le plus efficace possible dans leur réalisation. La productivité ne se 

mesure pas seulement à une quantité de travail effectuée, c’est aussi une question de qualité. 

Par exemple, lorsqu’on doit prendre des décisions importantes dans la vie, il faut savoir 

prendre son temps, car ces décisions ne doivent pas être prises sur un coup de tête ; il faut 

réfléchir avant d’agir, car si on venait à se tromper, on aurait à subir des conséquences graves. 

Autre exemple, une relation amoureuse nécessite de prendre son temps, car une relation solide 

se construit sur la confiance de l’un envers l’autre, et il est nécessaire de bien connaître son 

partenaire avant de se lancer dans la construction de grands projets avec celui-ci. Se jeter dans 

les bras du premier venu pour combler un manque affectif donne rarement de bons résultats. 

 On peut aussi citer ce proverbe, très important à mes yeux : « Il vaut mieux arriver en 

retard dans ce monde qu’en avance dans l’autre ». Cela signifie que la précipitation peut 

parfois nous mener à notre perte. L’expression « Il vaut mieux tard que jamais » a beaucoup 

été employée ces temps-ci, en rapport avec l’arrivée tardive des masques chirurgicaux 

destinés à nous protéger du virus. Il est évidemment préférable de faire une action tardivement 

que de ne pas la faire du tout. 

 Dans le film Time out, avec Justin Timberlake, on voit l’importance du temps : en 

effet, il faut faire attention au temps qu’il reste car il a été remplacé par l’argent. Pour 

certains, le temps c’est de l’argent, ils doivent donc travailler s’ils veulent vivre longtemps et 

d’autres, les plus riches, veulent vivre pleinement le jour présent comme si c’était le dernier. 

 

 Enfin, il est important de prendre du temps pour soi, pour vivre. Nous avons 

l’impression que les seules heures où nous nous sentons vraiment libres sont les heures de 

repos et de loisir. À ce moment, nous pouvons enfin souffler après avoir passé une année 

riche en travail. Ces moments de détente et de réflexion favorisent notre bien-être comme par 

exemple marcher, se ressourcer dans la nature, se promener, ou faire du sport. On peut ajouter 

que Nietzsche a écrit que la plupart de ses pensées lui venaient en marchant. En effet la 



marche est l’ennemie de la productivité, c’est une activité qui cherche à combler les sens, à 

nous rapprocher de la nature, elle est synonyme de bonheur. 

 S’éloigner du bruit, s’isoler et prendre l’air, permet de relâcher la pression, d’évacuer 

le stress, de décompresser sans culpabiliser. On prend le temps de penser à autre chose, car le 

cerveau est libre, on prend le temps de faire ce que l’on a envie, d’admirer le paysage et de 

s’intéresser à des choses auxquelles on ne se serait jamais intéressé normalement. Il faut 

savourer l’instant présent de la vie, comme partager de bons moments avec les proches, les 

amis, la famille, car cela permet de resserrer les liens, on a l’impression que les autres 

s’intéressent à nous en discutant, et en partageant ces moments. On se sent plus important. Il 

est nécessaire d’apprendre à séparer la vie privée de la vie professionnelle. 

 Prendre son temps aide aussi à mieux se connaître, car la marche peut par exemple 

nous permettre de nous remettre en question. On réfléchit à ce qui ne va pas dans notre 

quotidien, afin de changer nos comportements, dans le but de nous sentir mieux dans notre 

peau. 

 

 Prendre son temps n’est pas vraiment une perte de temps. Évidemment, dans la vie, on 

ne peut pas toujours prendre son temps, comme dans des situations urgentes dans le monde du 

travail. Dès que l’on peut avoir la chance de prendre son temps, il faut en profiter, car c’est 

une source de bienfaits pour nous, que ce soit dans notre travail, pour notre bien-être, ou pour 

notre santé. Prendre son temps, ce n’est pas ne rien faire, mais c’est se découvrir, mesurer ses 

faiblesses, et vivre l’instant présent ; chaque chose sur terre a besoin de prendre du temps, 

comme un enfant qui met neuf mois à se former dans le ventre de sa mère. Un homme qui ne 

sait pas prendre son temps n’a pas compris la valeur de la patience et le coût de la 

précipitation. 
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